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DES PORTES DERRIERE LA PORTE
DOORS IN DOOR
6 février 1965, samedi matin, Flagstaff (Arizona)

Thème central : Si Jésus, la Personne la plus importante de toute l'histoire,
frappe avec persévérance à votre porte, c'est un honneur pour vous, et c'est qu'il a
quelque chose à vous dire, et qu'il veut être non seulement votre Sauveur, mais
aussi votre Seigneur pour prendre possession de toutes les portes de votre être.

[Titres identiques ou similaires : 12.12.1957; 12.1.1958; 2.3.1958; 16.3.1958; 9.2.1958; 28.11.1959;
12.3.1960; 11.7.1960; 23.2.1963]

§1 à 16- [Propos fraternels relatifs à des pasteurs amis de Branham]. Je me rappelle avoir aidé à la
mise en place de la convention des Hommes d'Affaires du Plein Evangile de Phœnix, qui
est un organisme, et non pas une organisation.

§17 à 27- Je me souviens d'une partie de pêche dans le New Hampshire, où j'ai surpris
deux oursons et leur mère qui dévastaient ma tente. L'un des oursons était couvert de
sirop. Quand il est parti à cause de mes cris, il avait encore de quoi se régaler sur sa
fourrure. J'ai pensé que c'était l'image d'une réunion de Pentecôte à l'ancienne mode,
plongée dans les bénédictions de Dieu, avec encore de quoi lécher après la réunion !

§28 à 39- Pour ne pas dépasser son temps de prédication, un pasteur avait l'habitude de
placer une pastille dans sa bouche, et il s'arrêtait après une vingtaine de minutes quand elle
était fondue. Un jour, il a prêché quatre heures : c'est un bouton qu'il avait mis dans sa
bouche. On m'a donné un gros bouton l'autre jour ! Lee Vayle, un ancien pasteur Baptiste
et professeur de lycée vient d'écrire “Le prophète du vingtième siècle” qui sera envoyé
gratuitement. Sur la couverture figure la photo de l'Ange du Seigneur photographié au-
dessus de ma tête à Houston [NDT : janvier 1950]. Moïse a rencontré cette Colonne de Feu
dans le Buisson ardent, et elle est apparue ensuite au Sinaï pour confirmer devant tous que
Moïse disait la vérité. Nous associons cette Lumière avec Dieu, car elle est de même
nature, et elle accomplit les mêmes choses qu'autrefois.

§40 à 46- Vous m'avez aussi souvent entendu mentionner l'ombre de mort sur certains
malades. Un jour, j'ai déclaré la voir sur une cancéreuse. Un homme en a aussitôt pris une
photo qui figurera aussi dans ce livre que je n'ai pas lu. Il y a quelques années, le parler en
langues était considéré comme une folie. Pourtant c'était une promesse de Dieu.

§47 à 55- Je me souviens de ma première expérience au Redigar Tabernacle, à Fort
Wayne, Indiana, tandis que je priais pour les malades. Il y avait là les frères Bosworth et
Paul Rader. Une femme portant un petit garçon paralysé s'et approchée, et une vision du
Seigneur a révélé tout ce qu’il en était. Moïse ne pouvait pas avoir le message de Noé, et
de même c'est le message de notre heure que nous avons. Dieu a doté chaque âge de la
Parole pour confirmer la Parole. Mais les hommes passent toujours à côté. Il ne sert à rien
d'honorer trop tard Jeanne d'Arc ou St Patrick. L'homme loue Dieu pour ce qu'il a fait et
ce qu'il va faire, mais ne voit pas ce que Dieu est en train de faire. Le message
d'aujourd'hui, c'est de sortir de Babylone, d'être libre, d'être rempli de l'Esprit, et
d'avoir nos lampes prêtes. Nous ne sommes que des semeurs de semence, mais c'est
Dieu qui dirige dans quelle terre elle va tomber. J'ai pris cet enfant, et il a sauté de mes
bras et couru sur l'estrade devant près de 400 personnes, tandis que la mère s'évanouissait.

§56 à 78- Une jeune fille Amish qui ne connaissait rien de la Pentecôte, et qui tenait le
piano, a levé les bras en voyant l'enfant courir, et elle s'est mise à parler en langues, tandis
que les touches du piano continuaient de jouer toutes seules “Jésus le grand
Médecin compatissant est près de nous”. Les gens criaient et parlaient en langues partout
dans la salle ! Pourquoi accepter un substitut alors que le Ciel est rempli de la véritable
puissance de Dieu qui peut vous libérer ? Jésus ne prêchait rien d'autre que le Plein
Evangile, car il ne pouvait pas se renier lui-même. [Prière]. Lisons Apocalypse 3:14-22 qui
s'adresse à l'âge de Laodicée dans lequel nous sommes.

“(14) Et à l'ange qui est à Laodicée, écris : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le
principe de la création de Dieu : - (15) Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant.
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Plût à Dieu que tu fusses froid ou bouillant ! - (16) Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni
froid ni bouillant, je te vomirai de Ma bouche. - (17) Parce que tu dis : Je suis riche, et je me suis
enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que c'est toi le malheureux et misérable
et pauvre et aveugle et nu ; _ (18) je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que
tu deviennes riche; et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne
paraisse point; et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. - (19) Moi, je reprends et je
châtie tous ceux que j'aime : aie donc du zèle et repens-toi. - (20) Voici, je me tiens à la porte
et je frappe : si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai
avec lui, et lui avec moi. - (21) Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon
trône, comme moi-même j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. - (22) Que celui
qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises.”

§79 à 100- C'est un court passage, mais l'important, comme pour les timbres
rares, ce n'est pas la taille du texte, mais ce qu'il dit, et une Parole reçue peut sauver le
monde. Un jour, Abraham Lincoln a signé la grâce d’un jeune déserteur condamné à mort.
Mais le condamné a cru que c'était une plaisanterie car ce n'était pas signé sur du papier à
en-tête, et il a été fusillé le lendemain. La Cour Surpême a décrété à cette occasion qu'un
pardon n'est valable que s'il est accepté en tant que tel. De même, la Parole de Dieu
est la puissance de Dieu pour ceux qui la croient et l'acceptent. Un jour, Jésus-Christ
jugera le monde par la Parole, et non par telle ou telle dénomination.

§101 à 105- Une chaîne n'est pas plus forte que son maillon le plus faible. La Parole
est la chaîne pendue au-dessus de l'enfer et qui vous relie au Ciel. En Eden, la Parole disait
de ne pas manger d'un certain arbre. Au début de la Bible, Eve, à cause de Satan, a brisé
une seule phrase, et cela a suffi. Au milieu de la Bible, Jésus a dit que “l'homme ne vivrait
pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu” [Mat. 4:4]. Et
à la fin de l'Apocalypse, il a dit : “Si quelqu'un ajoute quelque chose aux paroles de la
prophétie de ce livre, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ; et si quelqu'un
retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa
part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre” (Ap. 22:18-19).

§106 à 116- Je me souviens du roi George, guéri d'une sclérose en plaques et d'un
ulcère à l'estomac, qui visitait un jour le Canada. Les gens agitaient des drapeaux sur son
passage, une image de ce qui se passera à la résurrection ! Après le défilé, une petite fille a
pleuré car elle croyait que le roi ne l'avait pas vue agiter son drapeau. Mais notre Roi voit
toutes nos actions et nos pensées. Ce sont les petites choses omises qui sont importantes,
et qui peuvent briser la chaîne.

§117 à 125- C'est seulement dans l'âge de Laodicée que Jésus est à la porte de
son église et de ses credo. L'Epouse est critiquée et moquée, mais elle doit passer par là,
et le supporter : “Si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc
des enfants illégitimes, et non des fils” [Héb. 12: 8]. Un vrai enfant de Dieu s'en tient à ce
que Christ a dit, et peu importe ce que dit le monde. Il suit l'Agneau, et alors il voit sa
Présence. Un peintre avait représenté Jésus dans la nuit, tenant une lanterne et frappant à
une porte. Quant on lui a fait remarquer qu'il n'y avait pas de poignée à la porte, il a
répondu : “Elle est à l'intérieur, c'est celui qui est dedans qui doit ouvrir”. Il essaie
d'entrer pour vous parler.

§126 à 150- Si on frappe à votre porte, vous essayez d’abord de savoir qui c'est. Un
paysan du Nil aurait ouvert la porte au Pharaon, et lui aurait offert tout ce que Pharaon lui
aurait demandé, et c'était pareil avec Hitler, ou avec notre Président L.B. Johnson, ou avec
la reine d'Angleterre. Et à cause de l'honneur qui lui serait ainsi fait, cet homme ferait la
une des journaux. Or la Personne la plus importante de tous les temps, Jésus-Christ,
frappe jour après jour à votre porte, mais il est repoussé. Si vous l'acceptez, vous serez
traité de fanatique. Or, s'il vient, c'est qu'il y a une raison. Il vous apporte le pardon. Si
vous le repoussez, vous périrez. S'il s'agissait du Président, vous vous en vanteriez, mais,
s'il s'agit de Jésus-Christ, vous le repoussez. Si vous frappez à la porte d'un voisin, et que
ce dernier vous dise qu'il n'a pas le temps, vous ne reviendrez plus. Mais Jésus, lui,
continue de frapper.

§151 à 158- Si le juge inique a cédé aux instances répétées de la femme importune [Luc
18:1-8], à combien plus forte raison le Père. C'est nous qui devrions frapper à sa porte !
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C'est Adam qui aurait dû crier “Père où es-tu ?”, plutôt que l'inverse. Nous nous
cachons toujours derrière quelque chose, au lieu de venir nous confesser. Vous avez peut-
être ouvert votre cœur à Jésus il y a vingt ans, mais est-ce tout ce que vous avez fait ?
L'avez-vous fait entrer pour un gain personnel ? Vous l'acceptez comme Sauveur, pour
ne pas aller en enfer, mais il veut aussi être votre Seigneur.

§159 à 179- Il y a dans votre cœur plusieurs portes qui cachent bien des choses.
Or vous faites entrer Christ, mais vous ne voulez pas qu'il regarde partout. Voici quelques-
unes de ces portes. Il y a la porte de l'orgueil. Il ne se sentira pas à l'aise tant que cette
porte sera close, il doit donc vous humilier, et vous devrez accepter les moqueries des
autres. Laissez Jésus entrer, puis abandonnez-lui tout, laissez-le faire le nettoyage, au lieu
de vous contenter d'une inscription dans une église. C'est alors que les femmes s'habillent
décemment et se laissent pousser les cheveux, et que les hommes ne ressemblent plus à
des délinquants. Savez-vous que les femmes habillées indécemment seront accusées
d'adultère au Jour du Jugement.

§180 à 185- Ma femme s'offusquait de la tenue de certaines Chrétiennes. Je lui ai dit
que chaque nation a un esprit, et que c'était là celui des Etats-Unis, de même que chaque
église prend l'esprit de son pasteur, et chacun prend l'esprit de l'autre au lieu de prendre le
Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'enseignement biblique est perverti, la Parole leur est
étrangère et ils la traitent de démon. Si le Royaume de Dieu est en vous, vous l'avez
accepté pour devenir une partie de la Parole, et vous êtes étranger dans le monde.

§186 à 201- Tous les hommes sont enfants de Dieu, et une race ne doit pas en dominer
une autre. Mais je suis ségrégationniste, car Dieu lui-même a séparé les nations. Et
l'Epouse, l'Eglise spirituelle de la Parole, est séparée des églises charnelles du monde. Un
jour, un homme s'est rendu dans une plantation pour acheter un esclave, et il a remarqué
un Noir de fière allure travaillant sans attendre les ordres. Son propriétaire n'a pas voulu le
lui vendre. “Pourquoi est-il différent des autres ?” - “Il était fils de roi dans son pays, et
il se conduit comme tel”. Quelle leçon pour des Chrétiens fils et filles du Roi ! Christ est
notre exemple, essayez de faire comme lui, et l'Esprit en vous vous y aidera.

§202 à 215- Il y a aussi la porte de votre vie privée. Vous tenez à votre liberté, vous
ne voulez pas que l'on s'occupe de vos affaires. Mais une brebis n'est pas un bouc. Une
brebis ne fabrique pas sa toison, et de même il vous est demandé de porter le fruit de
l'Esprit, pas de le fabriquer. Vous n'avez pas à pomper. Mais Dieu a établi des règles,
et il ne peut les renier. Si vous les reniez, c'est que l'esprit en vous est peut-être celui de
votre église, mais ce n'est pas l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit ne peut renier la Parole
qu'il a écrite. La Pentecôte est une expérience, pas une dénomination ! Si vous êtes
Chrétien, c'est que vous êtes Né Chrétien.

§216 à 225- Mes plus grandes réunions ont eu lieu à Bombay devant 500 mille
personnes [NDT : septembre 1954], et à Durban devant 200 mille personnes [NDT : octobre 1951].
A Durban j'ai dit : “Les missionnaires vous ont enseigné la Parole, mais la Parole est
vivante, et ce que Dieu a dit doit venir à la vie”. 25 mille personnes ont été guéries en une
seule campagne. Un infirme de naissance, nu, marchant sur ses genoux et ses mains, est
venu. Il avait une chaîne au cou pour être exhibé dans les rues. Le Saint-Esprit a dit son
nom, et d'où il venait : “Tes parents sont des Zoulous chrétiens, et une image de Christ
est accrochée dans ta hutte”. Je l'ai vu en vision se tenir droit, et j'ai dit : “Ainsi dit le
Seigneur, tu es guéri, Jésus-Christ t'a guéri”. Il s'est levé en pleurant, et trente mille
indigènes ont donné leur cœur à Jésus-Christ.

§ 226 à 229- J'ai dit aux frères Baptistes : “Vos missionnaires sont là depuis 150 ans,
et les gens ont encore leurs idoles. Mais trente mille ont reçu Christ en une seule fois par
sa puissance de résurrection”. J'ai dit à la foule que le Saint-Esprit allait les remplir sur
place, et quand ils sont repartis, ils cachaient leur nudité. Quand l'homme appelé “Légion”
a été délivré par cette puissance de résurrection, il s'est habillé [Marc 5:15]. Et notre nation
au contraire se déshabille chaque année davantage. Mais si les gens venaient vraiment au
Maître, ils Naîtraient de nouveau.

§230 à 241- Il y a aussi la porte de la foi. Une Chrétienne rétrograde sur son lit
d'hôpital, m'a demandé de prier pour elle. Je lui ai dit : “Si vos péchés sont comme le
cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige [Es. 1:18]. Vous vous êtes éloignée de



Résumé de : “Des portes derrière la porte” (6 février 1965, matin) 4
_____________________________________________________

Dieu, mais lui ne s'est jamais éloigné de vous, sinon vous ne m'auriez pas appelé”. Elle
s'est mise à pleurer. Mais sa voisine était furieuse : “Je suis Méthodiste, et dans mon
église on ne croit pas à la guérison divine”. C'était contraire à sa foi. C'est de la propre
justice. C'est se prétendre un poulain et vivre dans la porcherie. Le seul péché, c'est
l'incrédulité, et l'ivrognerie, l'adultère, le vol, sont des attributs de l'incrédulité.

§242 à 248- Vous êtes ou incrédule ou croyant. L'incrédule croit une tradition et des
dogmes ajoutés à la Bible, mais le vrai croyant croit la Parole, et Dieu agit au travers de la
Parole et l'accomplit dans chaque âge. Beaucoup d'Egyptiens ont été circoncis, ont suivi
Moïse, et sont morts dans le désert. Mais les églises se croient riches, et les Pentecôtistes
devraient prêcher dans les coins de rue, au lieu d'avoir les plus belles églises du pays. Je
parle aux Pentecôtistes parce que c'est le dernier âge. C'est la fin. Christ frappe à la porte
et vous conseille d'abandonner les choses du monde, d'acheter un collyre, de revêtir la
justice de Christ, la Parole.

§249 à 261- Je suis né dans les montagnes du Kentucky. Mon grand-père était un
trappeur marié à une Cherokee. Je dormais avec mon frère Edward dans le grenier, et
quand il faisait très froid, nos paupières se collaient, et le matin ma mère nous frottait les
yeux avec de la graisse de raton laveur pour les décoller. Beaucoup aujourd'hui ont les
yeux fermés par le Conseil Mondial des Eglises et s'éloignent de la Parole. Sortez de là,
c'est la marque de la Bête ! Jésus frappe à la porte des individus, pas des organisations.
Quand j'étais jeune pasteur baptiste, il m'a ouvert les yeux avec son collyre du Saint-Esprit
pour que je puisse lire la Bible. “Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Héb.
13:8]. “Que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur” [Rom. 3:4].

§262 à 278- J'avais un ami Noir, Gabriel, qui ne voulait pas aller à l'église : “Je ne vais
pas là où il y a des hypocrites”. Je lui ai répondu : “Tant que tu es en dehors, ils valent
mieux que toi. Tu te caches derrière cela, mais eux font un effort. Et ils rendront compte
pour eux-mêmes”. Un jour qu'il chassait avec son pasteur, tandis que le soleil se couchait,
il s'est approché du pasteur : “Quand je pense à tout le gibier obtenu aujourd'hui pour
nourrir ma famille, je me dis que le Seigneur m'aime certainement beaucoup. J'ai
regardé le soleil baisser, mon soleil à moi aussi descend, et j'ai senti quelque chose
frapper à la porte de mon cœur. Je viens de donner mon cœur au Seigneur sur la colline,
et je veux être baptisé”. Ne sentez-vous pas quelque chose qui frappe à votre cœur ?

§279- [Appel à la consécration, prière]. En restant à votre place, serrez la main de vos
voisins. [Chants].

_______________


