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LE PUISSANT VAINQUEUR
THE MIGHTY CONQUEROR
10 janvier 1958, vendredi soir, Chicago (Illinois)

Thème principal : Jésus-Christ a vaincu tous les ennemis de l’homme, et il
suffit de le suivre en permanence.

[Titre identique ou similaire : le 1.4.1956, le 21.4.1957, le 8.8.1957, le 29.3.1958, le 10.6.1958]

§1 à 4- [Prière]. Je suis un peu fatigué à cause des très nombreux entretiens de la
journée. Il y a eu des visions dans la pièce. Demain soir notre ami Tommy Osborn, un
grand guerrier, sera présent. Dimanche matin, allez dans une église, et l’après-midi,
Osborn priera pour les malades, et je terminerai le soir. Lisons Apocalypse 6:1 à 2

“Je regardai, quand l’Agneau ouvrit un des sept sceaux, et j’entendis l’un des quatre êtres
vivants dire comme d’une voix de tonnerre : Viens. – Je regardai, et voici un cheval blanc.
Celui qui le montait tenait un arc ; une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour
vaincre.”

§5 à 7- Nous avons parlé précédemment des jugements à venir et de l’enlèvement de
l’Eglise qui, je le crois profondément sur la base des types donnés dans la Bible, se
produira avant la tribulation. Pas une goutte d’eau n’est tombée avant que Noé n’entre
dans l’arche, pas une flamme n’est tombée avant que Lot ne sorte de Sodome. Un juste
Juge ne juge pas les justes avec les injustes. Dieu a déjà accepté notre jugement en
Christ. L’homme a toujours voulu conquérir, et pour cela il faut vaincre l’ennemi. Nous
sommes plus que vainqueurs parce qu’il a vaincu pour nous. La victoire du vainqueur est
souvent célébrée : Hitler a défilé sous l’Arc de Triomphe. Mais cela n’a pas duré, car les
objectifs doivent être justes, et il faut respecter les règles et ne pas tricher. Sinon vous
finirez comme Hitler.

§8 à 9- On dit que Constantin, après un songe, a fait peindre une croix blanche sur les
boucliers de ses soldats. Une voix avait dit : “Par ceci tu vaincras”. Il a vaincu.
Napoléon a conquis le monde, mais il voulait le pouvoir pour lui-même et que tous le
craignent. Il faisait peur. Il est mort alcoolique. On ne peut vaincre par l’erreur, la
tricherie, le prosélytisme, ni en élevant une dénomination au-dessus d’une autre. Pour
vaincre, il faut laisser le Saint-Esprit entrer dans tout le corps de Christ. Dieu
hait le péché.

§10 à 12- Napoléon avait vaincu le monde à 33 ans, mais le péché l’a vaincu. Un autre
Homme est mort à 33 ans et a vaincu le monde, l’enfer, la mort et l’ennemi des hommes.
Jésus est le puissant Vainqueur ! Il n’a pas vaincu pour lui-même, mais pour faire la
volonté de Dieu. Il s’est donné. Il est venu pour vaincre chaque ennemi de la race
déchue. Aucune force armée ne pouvait vaincre le jeune homme possédé qui brisait ses
chaînes. Il était vainqueur de tous les passants. Mais un jour, un Homme sans beauté est
apparu. Les démons sont allés à sa rencontre pour le vaincre. Mais, en le voyant, ils ont
su qu’ils avaient rencontré plus fort. Jésus n’avait pas la force physique pour briser
les chaînes, mais il y avait en lui la puissance de Dieu. Et la race d’Adam a le
privilège de pouvoir prendre le Nom de ce vainqueur. Il a de même vaincu la maladie
seulement en touchant la belle-mère de Pierre.

§13 à 15- Quand la mort avait vaincu un de ses amis, cet homme ordinaire a dit :
“Lazare, sors !”, et la mort a libéré l’âme de Lazare. Il a montré ce qu’il pouvait faire
pour les enfants d’Adam. Il a commandé aux flots de s’apaiser, et les vents lui ont obéi.
Sur l’autre rive, une femme atteinte d’une perte de sang contre laquelle les médecins
étaient impuissants a touché son vêtement. Le Vainqueur était proche, et la maladie qui
avait défié les médecins a obéi à la volonté du puissant Vainqueur.

§16 à 17- La mort a frappé une fillette de 12 ans, et un messager a dit de ne pas
importuner le Maître, car il n’y avait plus d’espoir. Mais il est toujours le puissant
Vainqueur. Le père allait pleurer, mais Jésus lui a dit : “Ne crains pas, si tu crois, tu
verras la gloire de Dieu.” Celui qui est le Premier et le Dernier est entré dans la
chambre, et la mort a été vaincue. Au Calvaire, même après sa mort, il a vaincu le plus
grand ennemi des hommes. Il a prêché aux âmes qui avaient rejeté le message d’Enoch,
de Noé et des prophètes. Il a témoigné qu’il était la Réponse au message de chaque
prophète.
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§18 à 19- Il a épouvanté et dispersé les démons dans leur domaine, alors que son corps
était immobile. Il est et sera toujours le puissant Vainqueur. Arrivé aux portes de l’enfer,
le diable s’est vanté d’avoir détruit Abel et les prophètes, et d’avoir à sa merci Celui qui
était mort comme un pécheur. Mais il a répondu : “Je suis le Fils de Dieu né d’une
vierge, mon Sang est encore sur la croix, j’ai respecté tout ce qui était exigé pour la
race déchue, et je viens pour vaincre.” Et il s’est emparé des clés de l’enfer, et y a jeté
Satan. Puis il est revenu sur terre pour triompher du tombeau. Il est passé près des portes
du Paradis où chantaient ceux qui avaient tenu compte du message des prophètes, et qui
n’avaient pas pu monter, car le sang des animaux n’était pas suffisant. Abraham lui a
ouvert la porte et a appelé Sara : “N’est-ce pas Celui pour qui tu as cuit des galettes?”
Elle a répondu : “C’est Celui qui a perçu que je riais sous la tente.”

§20 à 21- Daniel a reconnu la Pierre détachée de la montagne et qui détruisait les
royaumes de la terre, Ezéchiel a reconnu la roue au milieu d’une autre roue. Chacun l’a
vu comme il avait prêché sur lui. Que sera-ce quand nous le verrons comme la Rose de
Saron, l’Alpha et l’Oméga, le Rejeton de David, l’Etoile du matin ! Et il devait aussi
vaincre le brouillard du péché qui recouvrait la terre. Il a vaincu les atmosphères, et taillé
un passage pour que les enfants d’Abraham puissent prier. Puis il est ressuscité
triomphalement. Quel défilé de victoire ce fut ! Et ils sont arrivés en vue de la Cité
glorieuse. Isaac a dit : “C’est la Cité dont parlait papa et dont Dieu est l’architecte.”
Ces grands hommes n’avaient pas pu la conquérir, mais seul le Seigneur Jésus pouvait
vaincre le péché.

§22 à 23- Ils ont vu briller les portes de la Cité. Les saints ont crié : “Ouvrez-vous
portes éternelles pour le Roi de gloire !” Les anges ont demandé : “Qui est-il ?” Les
portes se sont ouvertes, et la croix rugueuse a été placée là pour que tous soient obligés
de s’incliner devant la croix, et Le reconnaissent comme le puissant Vainqueur. Et des
myriades d’anges ont loué le Seigneur, le puissant Vainqueur dans les rues de la Cité
menant au Trône où se tenait le puissant Jéhovah. Il s’est agenouillé : “Père, j’ai achevé
l’œuvre, j’ai payé la dette du péché, ton ennemi est vaincu, et voici ceux qui ont attendu
cette heure.” Le Père a fait monter son Fils sur le Trône jusqu’à ce que tous ses ennemis
lui servent de marchepied. Ce soir je m’abandonne à Lui, corps, âme et esprit, attendant
sa seconde venue. Triste ou heureux, je crois en lui. Quoi qu’il m’arrive, je crois en lui.

§24 à 26- Ma mère est à moitié Indienne, et j’aime les bois. A la pêche et à la chasse, le
Seigneur m’a fait accomplir quelques exploits. Je pensais ne jamais pouvoir me perdre.
La mère de Billy était morte depuis environ cinq ans [Hope Brumbach, décédée le 22 juillet 1937],
et je venais d’épouser Meda. Nous étions dans les Adirondack, et j’ai laissé Meda et
Billy dans un appentis pendant que j’allais chasser pour la viande. J’ai promis d’être de
retour pour 2 heures. Je connais chaque arbre de la région, mais si on croit savoir, alors
on ne sait pas ce qu’il faudrait savoir ! J’ai d’abord pisté un lynx, mais en vain, puis un
ours. Puis j’ai eu un chevreuil.

§27 à 28- Le brouillard et la neige sont alors venus. J’ai longtemps marché, et je me
suis retrouvé près du chevreuil. Je suis reparti, et je me suis retrouvé au même endroit.
Les Indiens appellent cela la marche de la mort. Dans ce cas, il faut attendre la fin de la
tempête, mais ma femme et Billy seraient morts avant le matin. Quelque chose a dit : “Je
suis un secours présent en cas de problème.” Mais je ne voulais pas admettre que
j’étais perdu, et je suis parti droit vers le Canada sans le savoir ! Finalement, j’ai posé
mon fusil contre un arbre, et je me suis agenouillé : “Seigneur, aie pitié de ma femme et
de mon enfant.” J’avais cru pouvoir vaincre la tempête, et j’ai découvert que je n’étais
pas du tout vainqueur.

§29 à 30- J’ai repris ma route selon mon instinct, et j’ai pleuré car j’ai senti sa main sur
mon épaule. Je me suis retourné, et j’ai aperçu à droite dans une éclaircie la tour
Hurricane où nous avions fait passer une ligne téléphonique. Sinon, j’allais droit vers la
mort ! J’ai couru avant le retour des nuages. Le puissant Vainqueur avait écarté le
brouillard pour sauver un pauvre type ! Le brouillard est retombé, j’ai continué sans
m’occuper des daims qui sautaient devant moi, en répétant : “Je fais confiance au
Seigneur.” J’allais abandonner, quand ma main a heurté le câble téléphonique qui allait
jusqu’au pied de la montagne. J’ai ôté mon chapeau et j’ai pleuré.

§31 à 34- Un jour où j’étais perdu encore plus, j’ai entendu une voix dire : “Je suis le
puissant Vainqueur”, et il a écarté mes péchés, et j’ai posé ma main sur la puissance de



Résumé de : “Le puissant vainqueur”  (10 janvier 1958, soir)
________________________________________

3

Dieu qui m’a frappé des pieds à la tête, et depuis j’ai laissé ma main sur cela. Mon
Sauveur et mes bien-aimés m’attendent au bout de la route. Je tiens bon le câble de Sa
gloire. Il a vaincu mes ennemis, ma maladie, mes péchés, mon égoïsme. Je suis plus que
vainqueur en Christ Jésus qui a vaincu pour moi. Avez-vous posé votre main sur lui ? Le
connaissez-vous comme votre Sauveur ? Il a vaincu votre condamnation. Il suffit de
placer la main sur lui et de le suivre. Si vous ne l’avez pas encore fait, levez la main …
Merci.  [Plusieurs mains répondent à l’appel, cantique].

§35 à 39- [Suite de l’appel]. Il a vaincu le péché, votre caractère, vos habitudes. Il est le
puissant Vainqueur ! Les vers détruiront ce corps, mais dans ma chair je verrai le
puissant Vainqueur, car il l’a promis. Il est le Dieu du ciel, il est présent ici. [Prière]. Ne
vous sentez-vous pas bien ? Je l’aime. Joignez-vous à une bonne église, soyez baptisé et
recevez le Saint-Esprit. C’est la promesse, et cela vous placera pour servir le Seigneur.
Bienvenue dans le Royaume !

§40 à 44- Nous allons prier maintenant pour les malades … Quand Jésus a dit à
Nathaneël qu’il l’avait vu sous le figuier, Nathanaël a su qu’il était le Fils de Dieu, le Roi
d’Israël. Monsieur, si je vous dis que vous allez guérir, cela n’aurait rien de surnaturel.
Mais le puissant Vainqueur a dit qu’il ne faisait rien que ce qu’il voiyait d’abord faire au
Père [Jean 5:19]. Il avait d’abord une vision, comme au puits avec la Samaritaine. S’il me
montre quel est votre problème, ce sera sa grâce, pour confirmer qu’il est ici. Je ne
connais dans l’auditoire que Rosella, qui a été guérie de l’alcoolisme et de la drogue, et
Eileen, une catholique partenaire du danseur Fred Astair, et qui travaille depuis pour le
Seigneur. Les médecins n’avaient plus aucun espoir pour Rosella qui traînait dans les
rues avec sa bouteille. Les Alcooliques Anonymes ne pouvaient rien. Mais le puissant
Vainqueur en en fait une belle jeune femme.

§45 à 47- Monsieur, ce sera ensuite à vous de juger. Si vous pensez que c’est du diable,
vous recevrez une rémunération du diable. Si vous pensez que c’est de Dieu, vous aurez
la rémunération de Dieu. Je ne lis pas dans la pensée de cet homme, mais j’attends
quelque chose. Pierre et Jean ont dit : “Regarde-nous.” Jésus a demandé à boire à la
Samaritaine, et après lui avoir dit quelques mots, il a révélé son péché. C’est une autre
onction que pour la prédication … vous êtes en bonne santé, mais vous êtes venu pour un
parent qui vient d’un pays étranger avec des collines … la Norvège … c’est votre beau-
frère qui souffre d’hypertension … et je vois une femme apparaître … une nièce … elle
est sourde, c’est “Ainsi dit le Seigneur” … [prière].

§48 à 49- Madame, je ne vous connais pas. Croirez-vous si je vous dis quel est votre
souhait ? … vous êtes là pour une autre personne … une femme plus jeune que vous, …
votre sœur … elle est très nerveuse et a un goitre au cou … elle n’est pas sauvée, son
mari est catholique … vous avez un petit-fils d’environ 4 ans et opprimé par un démon
… prenez ce mouchoir, allez et ne doutez pas, Dieu récompensera votre foi … - … Je ne
connais pas cette femme … ce garçon veut la guérison de son papa qui souffre du dos
… ne crains pas, cela va le quitter … ce garçonnet a touché Christ, notre Souverain
Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. Tout l’auditoire devrait être
convaincu que Dieu est ici.

§50 à 51- Cette femme est ici pour un problème de vessie et pour une autre personne
… votre frère qui est dans un asile, aveugle et bientôt sourd … que le Seigneur exauce
votre désir [prière sur un mouchoir] … croyez, ne doutez pas … - … Madame, ne vous
inquiétez pas, … vous avez peur de venir, vous savez ce que je veux dire, mais je ne le
mentionnerai pas … cela s’arrangera … vous souffrez d’un problème féminin … je vous
vois couverte d’un drap blanc … une opération pour ce même problème, mais cela ne
vous a pas guérie … je vois quelque chose autour de votre bras … une faible tension …
vous êtes très nerveuse … vous venez d’une autre ville … avant de venir vous avez prié
dans une chambre près d’un lit … vous venez de Rockford, Illinois … croyez et vous
guérirez.

§52 à 56- Monsieur, je ne vous connais pas … Deux signes ont été donnés à Moïse qui
n’était qu’un homme, et aussitôt Israël a suivi. C’était Dieu, la Colonne de Feu. Et ces
visions viennent de la foi des gens qui touche Dieu, alors que, dans d’autres
circonstances, c’est Dieu qui se sert de son don. Je vous demande d’approcher car
chaque personne suscite cela, et une seule vision fatigue plus que deux heures de
prédication … je vous parle pour voir ce qu’il va dire … je le vois essayant de se lever
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d’une chaise lentement … de l’arthrite … et il y a un problème aux poumons, de la
poussière … plus je lui parlerai, plus j’en dirai sur lui … je n’ai alors pas conscience de
ce que je dis, je suis ailleurs, c’est Lui qui parle par ma voix … cette femme qui prie là à
une grosseur à l’oreille … levez la main et acceptez la guérison … la poussière est dans
vos poumons, Monsieur, … vous venez d’un pays de bois près d’une rivière … l’Ohio
… vous venez de Lola, Kentucky, près d’Evansville, Indiana … Monsieur William H.
Beeler croyez-vous ? Allez, et soyez guéri.

§57 à 58- Croyez-vous qu’il guérira votre diabète … cette femme âgée au bout de la
rangée souffre du cœur et du diabète … rentrez chez vous toutes les deux et soyez
guérie. Imposez les mains à votre voisine Noire qui souffre de l’estomac, et sa voisine
souffre aussi de l’estomac … c’est fini … - … vous craignez que l’arthrite vous
paralyse, mais ce ne sera pas le cas si vous croyez … - … Monsieur, vous priez pour ce
garçon non sauvé et atteint mentalement … croyez-vous que le Seigneur le guérira ? … -
… Madame, vous avez un problème féminin normal à votre âge, mais vous voulez que je
prie pour votre cœur … allez et croyez … vous désirez marcher plus près de Dieu depuis
votre enfance … croirez-vous avec moi ? [imposition des mains sur la femme].

§59 à 60- Cette femme au bout de la rangée a besoin de guérison pour ses yeux. Sa
voisine a une infection des organes … levez la main si vous croyez … pour pouvez
obtenir ce que vous désirez … - … qu’en est-il de votre problème à l’estomac, Croyez-
vous que cela vient de vous quitter ? Allez, et mangez … - … Quand j’ai parlé d’estomac,
une chose étrange s’est passée, et vous avez été guérie de la même chose, et donc vous
pouvez manger … Croyez-vous que le Seigneur Jésus est ici pour vous guérir ? Priez
dans vos cœurs tandis que je prie [prière]. Gardez cela à l’esprit. L’Ange de l’Eternel est
près de vous … ce problème féminin vous a quitté, Madame … ce problème de prostate
vous a quitté, Monsieur … continuez de prier : “Seigneur, je sais que tu es près de moi,
que tu me guéris.”

§61 à 63- Il est près de vous, ne doutez pas … enfermez-vous avec Dieu … la main de
Dieu a toujours été sur l’estrade, et cela n’a jamais manqué … il vous guérira ou me dira
pourquoi vous ne l’êtes pas … je vais prier pour vous tandis que vous êtes sous
l’onction … croyez, et vous recevrez ce que vous demandez. [Prière pour l’auditoire].

_____________________


