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LE PUISSANT VAINQUEUR
THE MIGHTY CONQUEROR
29 mars 1958, samedi soir, Middletown (Ohio)

Thème principal : Jésus-Christ a vaincu tous les ennemis du croyant.

[Titre identique ou similaire : le 1.4.1956, le 21.4.1957, le 8.8.1957, le 10.1.1958, le 29.3.1958, le
10.6.1958]

§1 à 3- [Prière]. C’est le dernier jour où nous vendons nos enregistrements, car nous ne
vendons rien le dimanche par principe. Mr. Mercier et Goad se chargent de la vente. Ils
avaient mené une enquête pour savoir si les visions se produisaient aussi chez moi. Vous
n’en voyez ici qu’une petite partie, et c’est le résultat de votre foi, mais, quand je suis à la
maison ou à la pêche, c’est Dieu qui agit. Quant aux livres écrits par Lindsay et
Stadsklev, nous ne sommes que des intermédiaires. Les pasteurs qui coopèrent avec nous
seront heureux de vous accueillir demain dans leurs églises.

§4 à 5- Vous avons en général vingt fois plus de gens guéris le dernier soir, car ils ont
vu et exercé leur foi. Si votre église se réunit demain soir, votre pasteur vous laissera
certainement venir si vous êtes malade. Je demande à mon épouse qui est encore plus
timide que moi, de se lever un instant … [Applaudissements]. 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.”

§6 à 10- “Vainqueur” est un mot remarquable. J’ai vu l’endroit où, durant la nuit, les
soldats de Constantin ont peint une croix blanche sur leurs boucliers, et ils ont vaincu.
Napoléon, qui n’était même pas Français, voulait accomplir quelque chose de grand, et, à
33 ans, il a vaincu le monde, il voulait faire peur et tous le craignaient. Mais la peur ne
remportera jamais la chose juste. Un jour, une immense armée entraînée a envahi la
Suisse dont le peuple n’était armé que de bâtons. Arnold von Winkelried a alors donné
sa vie pour son peuple en se précipitant sur les lances ennemies, et en les dirigeant vers
sa poitrine, et cet héroïsme a mis en déroute l’ennemi. Ce fut une vraie victoire.

§11 à 12- Mais il n’y a jamais eu de héros comme Jésus-Christ ! La race adamique
aussi était acculée par les puissances du diable, le spiritisme, les “ismes”, la maladie.
Mais, au Ciel, il y en a Un qui a décidé de descendre sur terre donner sa vie pour la race
adamique. Il est allé au plus profond des lances, et là, il a agrippé la lance de la mort et l’a
dirigée vers son cœur au Calvaire. Il a vaincu la mort. Il est reparti dans la gloire et a
envoyé le baptême du Saint-Esprit : “Prenez ceci, et combattez de toutes vos forces !”
Prenons ce que Christ nous a envoyé. Nous n’avons pas besoin d’être entraînés, mais de
vouloir œuvrer. A 33 ans, Napoléon a fini vaincu et alcoolique. A 33 ans, Jésus avait
vaincu la mort et l’enfer. Dès le début de son ministère le Grand Vainqueur a vaincu la
fièvre de la belle-mère de Pierre.

§13 à 14- Les démons qui se faisaient appeler “Légion” [Marc 5:9] avaient l’habitude de
vaincre. Si un homme oint par le diable avait le pouvoir de briser des chaînes,
qu’en sera-t-il d’un homme oint du Saint-Esprit ! Or l’Ange de l’Eternel campe
autour de ceux qui l’aiment [cf. Ps. 34:8]. Quand Elisée était encerclé par les Syriens à
Dothan, il a prié, et son serviteur Guéhazi a vu la montagne couverte de chars de feu [2
Rois 6:15-17]. Et ce soir, l’Eprit de Dieu est ici pour libérer, car le Puissant Vainqueur a
payé le prix pour la guérison des hommes. Les démons et la maladie ont été vaincus. Un
jour de tempête, les disciples ont eu peur en voyant Jésus marcher sur les eaux. Ils
avaient peur de celui qui seul pouvait les aider !

§15 à 16- Aujourd’hui les gens ont peur de ce qui est leur seul espoir, un réveil à la
manière de Paul avec le retour du Saint-Esprit. C’est le démon qui vous fait avoir peur de
Christ et de sa puissance de résurrection. Notez que peu importait combien ces marins
disposaient leur barque ou leur voile : quand le Vainqueur est monté à bord, la tempête a
cessé aussitôt. Les choses changent quand il entre. Vous n’êtes alors plus le même, et
aucun plaisir du monde ne peut plus remplacer le Grand Vainqueur. Les Alcooliques
Anonymes, les médecins, les églises sont bien, mais rien ne peut remplacer Jésus-Christ
et le baptême du Saint-Esprit.
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§17 à 18- Sur terre, il était un Grand Vainqueur, et il a vaincu la croix qui était la mort.
Observez-le monter à Golgotha, au milieu de la foule se moquant de ce fanatique, son
visage enflé couvert de crachats, le sang et les larmes se mêlant sur ses joues ! Les
hommes ne veulent pas souffrir pour vaincre, mais c’est le seul moyen. Les taches de
sang grandissaient sur sa tunique, tandis que l’aiguillon de la mort tournait autour de lui.
Il savait que la mort était devant lui, mais il était né pour vaincre par une Vie offerte
en sacrifice à Dieu. L’aiguillon s’est finalement enfoncé dans la chair la plus précieuse
qu’il y a jamais eu sur terre. Mais, dès lors, l’aiguillon ne pouvait plus piquer.

§19 à 20- Jésus-Christ était plus qu’un prophète, il était Dieu manifesté dans la chair
où l’aiguillon a été arraché à la mort. La mort n’a plus d’aiguillon pour le croyant ! La
Grand Vainqueur l’a vaincue au Calvaire. “Ô mort ! où est ton aiguillon ?” [1 Cor.
15:55]. Dans Sa mort et dans la nôtre, l’aiguillon ne peut plus nous piquer. La mort peut
bourdonner, mais elle ne peut plus piquer. En regardant la Croix, je vois où l’aiguillon a
été vaincu dans la chair du Seigneur Jésus. Je l’aime ! Son corps a été déposé avec
l’aiguillon dans une tombe, et son âme est descendue en enfer. Il a prêché aux âmes en
prison. Il a ouvert la porte : il y avait là de belles danseuses, des prédicateurs qui avaient
rejeté le message de Dieu, des membres d’église, des athées. Il leur a témoigné qu’il était
l’accomplissement de la Parole.

§21- Les portes une fois fermées, il n’y a plus de miséricorde. Il est allé au plus
profond de l’abîme, et le diable a dit : “Je pensais t’avoir eu quand j’ai tué Abel et les
prophètes, et te voilà enfin !” Jésus a répondu : “C’est ton dernier bluff, je suis le
Vainqueur, le prix a été payé”. Il a pris les clés et l’a repoussé dans la fournaise.

§22- Il y avait aussi un endroit, appelé paradis, où se tenaient ceux qui étaient morts
dans la foi, qui avaient aimé Dieu, mais n’avaient pas pu aller en sa Présence, car ils
étaient au bénéfice d’un sang animal. La vie vient d’un esprit dans une cellule de sang.
Quand le croyant sacrifiait un animal, il restait avec les mêmes convoitises, car la vie
animale ne pouvait revenir dans une vie humaine. Mais, quand la cellule du Sang du Fils
de Dieu a été brisée, le Saint-Esprit qui était en lui est revenu sur l’adorateur qui est pur
et libre.

§23 à 24- Au paradis, il y avait Abraham, Isaac, Jacob. A la porte s’est présenté Celui
qui avait discerné le rire de Sarah. Daniel a reconnu la pierre détachée de la montagne
sans le secours d’aucune main [Dan. 2:34]. Ezéchiel a reconnu la Roue qui tournait au
milieu d’une roue dans les airs. “J’ai vaincu, sortez, venez avec moi, le dernier ennemi
qui sera vaincu, c’est la mort. Je dois encore parler 40 jours à mes disciples.” Au
matin de Pâque, il a vaincu le sceau romain et a détruit la corruption.

§25 à 26- Puis il est monté dans les airs avec les saints de l’Ancien Testament, et,
arrivés devant les portes, ils ont crié : “Portes, élevez vos linteaux ! que le Roi de gloire
fasse son entrée !” [cf. Ps. 24:7]. Néron vainqueur a été traité de Dieu. Hitler est passé
sous l’Arc de Triomphe en France, Staline a été acclamé par ses soldats en Allemagne. A
la fin de la guerre, les soldats invalides ont rampé sur le pont du bateau quand il est entré
à New York. Derrière la statue de la Liberté, il y avait tout ce qui leur était cher, et ils ont
pleuré. Quand sera-t-il pour nous sous la croix quand la dernière bataille aura été livrée !

§27- “Qui est le Roi de gloire ? – L’Eternel fort et puissant dans les combats !” [Ps.
24:8]. Tous ces soldats de l’Ancien Testament sont entrés avec les anges à Jérusalem en
chantant jusqu’au Trône blanc. “Père, voici ceux qui ont cru en moi, j’ai vaincu la
mort.” – “Prends place sur mon trône jusqu’à ce que le dernier ennemi soit vaincu.” Il
s’est assis à la droite de Dieu, et il y est ce soir. [Chant].

§28 à 29- Ce soir, il est le vainqueur, et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui
nous a aimés [Rom. 8:37]. Nous avons vaincu le péché, la mort, l’enfer, la tombe et la
maladie car Jésus est notre Puissant Vainqueur. Il est le pardon pour ceux qui le
reçoivent comme pardon. Un soldat condamné à mort avait été gracié par Abraham
Lincoln, mais il n’a pas cru à la signature apposée sur du papier ordinaire. Il a été fusillé,
et la Cour Fédérale a décrété qu’un pardon n’est un pardon que s’il est reçu comme tel.
Le Saint-Esprit peut lui aussi venir en des endroits très ordinaires, mais il est le pardon, le
salut, la liberté à l’égard du péché, un billet pour le Ciel, la guérison pour les malades.

§30 à 35- Avez-vous déjà goûté à la bonté du Seigneur pour vous ? Vous ne pouvez
rien faire par vous-mêmes. Il est possible d’appartenir à une belle église mais d’être très
loin de Dieu. Le péché signifie l’incrédulité. “Celui qui ne croit pas est déjà
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condamné”. Le Saint-Esprit est le pardon et la guérison pour vous si vous voulez croire.
Il a été envoyé par le Père. Tout vous appartient ce soir. Tandis que les têtes sont
baissées, que ceux qui veulent être en règle avec Dieu lèvent la main. [Suite de l’appel].
N’écartez pas son Esprit ! …  Si vous levez la main sincèrement, c’est la différence entre
la vie et la mort ! … Donnez-lui l’occasion de vous délivrer de vos mauvaises habitudes
…[Enregistrement interrompu] … Que ceux qui n’ont jamais pu vaincre la chair lèvent la
main … Que ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit lèvent la main … Des centaines ont
répondu !

§36 à 37- [Prière]. [Cantique]. Récitons ensemble le “Notre Père”.

_______________


