
POSSEDANT LES PORTES DE L'ENNEMI (ou LE TEST AVANT LES PORTES 

PROMISES)
POSSESSING THE ENEMY'S GATES  (ou TESTING BEFORE PROMISED GATES)
8 novembre 1959, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana).

Thème central : La semence d'Abraham possède toutes les promesses en 
Jésus-Christ, mais Dieu teste toujours la semence.

[Titres identiques ou similaires : 6.5.1962, 22.3.1964]

§1 à 5_ Une chose merveilleuse s'est produite hier. Au moins deux personnes ont 
été témoins de la venue du Seigneur hier au lever du jour [NDT : allusion à la 

conversion soudaine des deux fils de Hattie Wright]. J'en parlerai plus tard. Je crois qu'il 
s'agit du changement attendu dans mon ministère, et ce sera bien au-delà de 
tout ce que nous avons vu ou entendu jusqu'à présent. C'est AINSI DIT LE 
SEIGNEUR. [Prière].

§6 à 8- Lisons Genèse 24:56 à 60
“(56) Il leur répondit : Ne me retardez pas, puisque l'Eternel a fait réussir mon voyage ; 
laissez-moi partir, et que j'aille vers mon Seigneur. (57) Alors ils répondirent : Appelons la 
jeune fille, et consultons-la. (58) Ils appelèrent donc Rebecca, et lui dirent : Veux-tu aller avec 
cet homme ? Elle répondit : J'irai. (59) Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa 
nourrice, avec le serviteur Abraham et ses gens. (60) Ils bénirent Rebecca, et lui dirent : O 
notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de 
ses ennemis !”

Lisons aussi Genèse 22:15 à 18
“(15) L'Ange de l'Eternel appela une seconde fois Abraham des cieux, (16) et dit : Je le jure 
par moi-même, parole de l'Eternel  ! parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton 
fils, ton unique, (17) je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et 
comme le sable qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses 
ennemis. (18) Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi 
à ma voix”.

§9 à 11- Quand Dieu fait une promesse à une personne, il teste cette 
personne. Dieu a plusieurs fois testé Abraham, et avant la bénédiction il y a eu 
le test final. Dieu fait subir le test final à la semence d'Abraham avant de 
nous donner la Promesse, pour voir comment nous allons réagir. Abraham a 
accepté de détruire son fils, le témoignage même de la promesse. Mais il est resté 
fidèle à Dieu. Dieu a dit : “Je le jure par moi-même, je te bénirai et te multiplierai, 
et ta postérité possédera la porte de ses ennemis” [cf. Gen. 22:17].

§12 à 16- Rebecca aussi fut testée. Elle ne connaissait pas l'inconnu venu la 
chercher, et, comme ses parents ne savaient pas quoi dire, c'était à elle de prendre la 
décision. C'est la parole de notre bouche que Dieu veut entendre. Elle n'a pas 
hésité : “J'irai”.  Dieu peut utiliser de tels gens qui sont persuadés que Dieu 
tiendra qa Promesse. Sa famille fut tellement ointe qu'ils ont même prophétisé sans 
s'en rendre compte peut-être : “Puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que 
ta postérité possède la porte de ses ennemis !”  Et c'est cette postérité qui est 
disséminée dans le monde entier aujourd'hui, et qui sera comme des étoiles 
brillantes lors de la résurrection.

§17 à 21- Telle est la Promesse, et, étant morts en Christ, nous sommes la 
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semence d'Abraham et héritiers de cette Promesse. Hélas, nous échouons lors du 
test final. Mais la vraie Semence n'échoue pas. Dieu accomplit toujours ses 
Promesses. Moab a fait appel à Balaam, mais il a dû prophétiser sur Israël : “Bénis 
sont ceux qui te bénissent, et maudits sont ceux qui te maudissent” [Nb. 24:9]. Alors 
Moab a dû les laisser passer : “Ta postérité possédera la porte de ses ennemis !”

§22 à 28- Daniel était de la semence d'Abraham, et il était résolu à ne pas se 
souiller en pays étranger et à rester fidèle. Lui aussi a été testé et n'a pas craint la 
fosse aux lions. Alors un ange a fermé la gueule des lions : “Ta postérité possèdera 
la porte de ses ennemis !”  Les amis de Daniel ont été mis à l'épreuve. Ils savaient 
que la religion de Jésus-Christ est la seule à avoir la Puissance de Résurrection, et 
qu'ils étaient un sacerdoce royal. Ils n'ont pas craint la fournaise de l'ennemi, et 
alors le Fils de Dieu est venu leur parler au milieu des flammes. Après l'épreuve, 
“ils ont possédé la porte de leurs ennemis !”  

§29 à 31- Il y a trois groupes : les incroyants, les pseudo croyants, les croyants. 
Dieu sait comment les révéler : le croyant s'appuie sur ce que Dieu déclare être vrai. 
Elie a tenu bon contre les menaces de mort de Jézabel, “il a possédé les portes de 
l'ennemi”. Moïse, après tous les miracles accomplis en Egypte, s'est retrouvé 
devant l'obstacle de la Mer Rouge, poursuivi par Pharaon. Il l'a traversée à sec : 
“Tu posséderas la porte de tes ennemis”. 

§32 à 34- Chaque fils de Dieu est testé, par la maladie, par le rejet de ses 
amis, de son église, et le diable est lâché après vous pour vous tester. “Cela 
est plus précieux que l'or” [cf. 1 Pierre 1:7]. Si Dieu a testé Abraham jusqu'à ce point 
où il s’est retrouvé seul, il fera de même avec nous. Quand vous en êtes là, dites : 
“Je lui ferai confiance même s'il me tue. Moi et ma maison nous servirons Dieu, 
même si les voisins et l'église me traitent de fou, même si l'église devient froide, 
même si un malade n'a pas été guéri par ma prière.”

§35 à 38- Seul Dieu est infaillible, et il permet les erreurs de l'homme pour que la 
foi de la semence d'Abraham ne s'attache pas à la sagesse de l'homme, mais à la 
Puissance de Résurrection de Jésus-Christ, là où est la Promesse. Et pour être la 
semence d'Abraham il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Les espions de retour de 
Canaan étaient découragés, mais Josué n'avait pas peur d'affronter les géants, car il 
s'appuyait sur la promesse de possession : “Nous pouvons prendre le pays car 
Dieu nous l'a donné” [cf. Nb. 14]. Telle est la position de l'Eglise du Dieu Vivant : 
quel que soit l'ennemi, Dieu a promis que “nous posséderions la porte de nos 
ennemis”.

§39 à 44- Nous possédons la guérison, le salut, le Saint-Esprit. Mais il faut 
passer par le test et les épreuves avant de posséder les portes de l'ennemi. 
Josué est resté loyal, mais la semence naturelle a abandonné : ils regardaient au 
visible, alors que Josué regardait la Promesse. Abraham a cru que Sara 
enfanterait malgré son grand âge. Dieu avait parlé, cela lui suffisait. La Promesse 
s'appliquait aussi à la porte du Jourdain qu'il fallait franchir avant d'entrer en 
Canaan. Le diable avait fait déborder ses eaux boueuses, mais Josué a dit au peuple 
de se préparer, et il a “possédé la porte”.  Nous devons tous arriver un jour au 
Jourdain, mais la semence d'Abraham “possédera la porte”.
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§45 à 51- Un jour, la Semence Royale est née d'une vierge, avec la Puissance dans 
ses veines pour vaincre la mort et l'enfer. Abraham, Moïse et les autres sont morts, 
mais Dieu avait promis qu'ils posséderaient la porte de leur ennemi. Jésus a été 
tenté en toutes choses, il a été tenté après avoir reçu le Saint-Esprit, il a traversé les 
portes de la Croix, les crachats, les maladies, la lèpre, les fièvres, la tentation. Il a 
conquis la colère pour vous: Il n'a pas répondu à l'injure. La nature a eu si honte de 
sa mort que le soleil s'est caché. Puis le diable a conduit son âme en enfer, mais, 
trois jours après, les portes se sont ouvertes. Il était vainqueur de la mort, de l'enfer 
et de la tombe. Nous sommes maintenant plus que vainqueurs par lui.

§52 à 57- Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit fait sortir une semence de 
Promesse, lui donnant le baptême du Saint-Esprit pour avoir part à la Promesse. La 
maladie, la tentation, les démons, la mort sont vaincus, il nous suffit de réclamer 
la Promesse. Le prix est déjà payé. C'est gratuit, il a vaincu les myriades de portes 
des ennemis. Paul devant le Jourdain n'a pas eu peur : “O mort ! où est ton 
aiguillon ?  où est ta victoire ? Grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la 
victoire par notre Seigneur Jésus-Christ” [1 Cor 15:55].

§58 à 60- Dans l'Eglise du Dieu Vivant se trouve la puissance de guérir 
toute maladie, de vaincre toute tentation, de rejeter le péché, de recevoir le 
baptême du Saint-Esprit. “Demandez ce que vous voulez en mon Nom, et cela 
vous sera accordé” [Jean 14:13]. “Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me 
verrez, car je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin du monde” [Jean 16:16 ; Mat. 

28:20]. “Je le confirmerai par des signes qui accompagneront celui qui croit” [cf. 

Marc 16:17]. Le combat est terminé. La Semence d'Abraham le verra, le connaîtra, 
fera les œuvres qu'il a faites. L'Eglise a le privilège aujourd'hui de voir ici présent 
Jésus-Christ ressuscité, faisant les mêmes choses qu'autrefois. Alors “nous 
possédons la porte de chaque ennemi”.

§61 à 65- Si vous êtes une semence d'Abraham, aucun démon ne peut 
laisser la porte fermée devant vous, quel que soit l'ennemi. Avancez-vous en 
tant que semence, le bouclier couvert du Sang, et réclamez ce qui vous appartient 
par la Promesse faite au travers de Jésus. L'ennemi reconnaîtra cela. Si vous avez 
un besoin, levez la main et parlez à Jésus maintenant dans votre cœur, et repartez 
vainqueurs. [Prière]. Croyez-vous que c'est la Vérité ? 

§66 à 68- L'œuvre du Saint-Esprit est si simple que cela déconcerte l'intellectuel. 
Dieu est au milieu de son peuple, il aime son peuple et il veut les aider et leur faire 
voir ce qu'il a déjà fait. C'est le don gratuit de Dieu à son Eglise. Mais, depuis 
toujours, la pensée savante est embrouillée. Il faut oser dire que Dieu a dit la Vérité. 
Vous n'avez pas à vaincre, il a déjà vaincu. Il vous a donné le Salut, il vous a donné 
le Saint-Esprit.

§69 à 70- Mon ministère actuel de discernement va peu à peu laisser place 
à quelque chose de plus en plus grand. Il s'agit de sa Présence perpétuelle 
nous faisant savoir qu'il s'est emparé de la porte pour nous. Lui seul pouvait 
s'en emparer. Nous sommes vainqueurs, il n'y a plus à combattre, nous possédons 
la Promesse notariée. Il “a été” blessé pour nos transgressions et nous “avons été” 
guéris pas ses meurtrissures. Il nous reste à nous en emparer. 
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§71 à 77- Le don du discernement va bientôt cesser et laisser place à quelque 
chose de plus grand et de meilleur. C'est déjà en route. C'est arrivé encore hier 
[NDT :allusion à la conversion soudaine des deux fils de Hattie Wright], et cela fait donc trois 
fois [NDT : allusion aux créations d'écureuils les 8 et 22 octobre 1959 en Indiana et au Kentucky, et à la 

résurrection d'un poisson en juin 1959]. Cela confirme que c'est tout proche. [Prière et appel 

des malades d'après leur numéro de carte de prière].
§78 à 85- Jésus était la Semence d'Abraham, la Promesse l'accompagnait, et il ne 

faisait rien que le Père ne lui ait “montré” [Jean 5:19]. Il voyait donc quelque chose. 
Il était né Fils de Dieu, et il est devenu le Messie quand le Saint-Esprit est 
venu sur lui. “Messie” signifie “Oint”. Il a su quel était le nom de Simon et de 
son père [Jean 1:43]. Il était le Dieu-Prophète. “L'Eternel, ton Dieu, te suscitera un 
prophète comme moi ... Et l'Eternel me dit : ... l'homme qui n'écoutera pas mes 
paroles, qu'il dira en mon Nom, moi, je le lui redemanderai” [Deut. 18:15-19]. Il est 
venu chez les siens, ceux de la lignée naturelle, et ils ne L'ont pas reçu. Il s'est alors 
tourné vers les nations. Nathanaël a reconnu qui il était [Jean 1:46-52]. 

§86 à 90- Il a dit à Nathanaël : “Tu verras de plus grandes choses que celles-ci”.  
L'Eglise, ceux qui ont cru, sont sur le point d'entrer dans ces choses. Mais ceux des 
dénominations ne voient rien. Comme les oiseaux se jetant sur un phare, ils sont 
aveuglés par la Lumière qui devrait leur montrer le chemin. S'opposer à la Lumière, 
c'est se détruire spirituellement. “Mais si nous marchons dans la Lumière, comme 
lui-même est dans la Lumière, nous avons communion les uns avec les autres” [1 

Jean 1:7] et alors les églises croient et se réjouissent.
§91 à 99- C'est une Samaritaine qui a reconnu que Jésus était le Prophète, le 

Christ [Jean 4:6-30]. Il a prévenu : “Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me 
verrez, car je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin du monde” [Jean 16:16 ; Mat. 

28:20], “et vous ferez les œuvres que je fais car je vais au Père et je reviendrai sous 
la forme du Saint-Esprit”.  L'Eglise est justifiée pour avoir cru que la Semence avait 
payé le prix et était ressuscitée. Alors la Semence peut entrer dans ces croyants et 
en faire des cohéritiers.

§100 à 112- Mais, que je fasse avancer uniquement ceux du Tabernacle ou 
seulement ceux de l'extérieur, chacun des deux groupes doute toujours. Vous 
trouvez à redire et vous vous demandez si je ne vous mens pas. “Nul ne peut venir 
à moi si mon Père ne l'attire” [Jean 6:44]. Quoi qu'il fît, les gens trouvaient à redire. 
C'est lui la Semence Royale, mais nous sommes les héritiers, et toutes choses nous 
appartiennent. La première chose qu'il a faite devant Simon, c'était de montrer ce 
Signe. Si tel était le Signe du Messie alors, tel il est aujourd'hui.

§113 à 122- Croyez que vous êtes héritiers de la Promesse, que par ses 
meurtrissures vous êtes guéris. Je ne dis rien, je me soumets à lui, c'est lui qui parle. 
Croyez de tout votre cœur et soyez tranquilles. Je ne connais pas ces gens dans la 
ligne de prière. Mais Dieu a fait une promesse. Je n'ai rien eu à faire pour avoir ce 
don, c'est Dieu qui en a décidé ainsi avant la fondation du monde. Croyez 
seulement qu'il est ressuscité, que l'Esprit du Messie vit dans l'Eglise aujourd'hui. 
Demandez au Seigneur qu'il vous touche. Souvenez-vous : Jésus ne connaissait 
pas Pierre, mais le Père demeurant en Jésus connaissait Pierre ...
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§123 à 125- Monsieur, vous êtes chrétien, votre esprit est chaleureux et 
accueillant. La nervosité vous donne des ennuis gastriques ... Votre femme a besoin 
d'aide, elle souffre de complications cardiaques, elle est nerveuse. Vous venez de 
Cincinnati, Ohio. Vous vous appelez Milliken. Rentrez chez vous et soyez guéri. 

Le Seigneur vous guérira tous les deux ... Le Saint-Esprit est très timide, soyez 
respectueux ... Monsieur, vous allez mourir d'un problème cardiaque. Vous venez 
de Chicago, votre nom est Theodore Mosley. Rentrez chez vous et soyez guéri au 
Nom de Jésus-Christ.

§126 à 129- Madame, vous souffrez des jambes, vous venez d'Owensboro, 
Kentucky. Votre nom est Lam. Soyez guérie ...  Monsieur Gilroy, vous venez 
d'Anderson, Indiana. Vous venez pour votre fille partiellement paralysée. Rentrez 
chez vous et retrouvez votre fille selon votre foi. Croyez ... Monsieur, vous venez 
d'Indianapolis, vous êtes pasteur. Votre épouse à vos côtés a des ennuis 
d'œsophage, et elle est sourde. Qu'elle s'approche … Esprit de surdité, au Nom de 
Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir de cette femme. Maintenant vous m'entendez. 
Tout ira bien ...

§131 à 137- ... Monsieur, cette arthrite ... rentrez chez vous en louant son Nom ... 
Sœur, votre raideur aux genoux, vos problèmes cardiaques, … rentrez chez vous en 
rendant grâces ... La dame assise là-bas, est atteinte d'épilepsie, levez la main et 
dites que vous acceptez votre guérison ... Ce pasteur ici souhaite marcher plus près 
de Dieu, levez la main et dites que vous acceptez ... La dame ici se demande si elle 
va avoir son bébé, Dieu vous l'a déjà promis, ne vous inquiétez plus.

§138- “La semence d'Abraham possèdera la porte de ses ennemis”.  Si vous êtes 
la semence, imposez les mains à vos voisins, la prière de la foi sauvera les malades. 
Priez comme vous en avez l'habitude. [Prière]. Toutes choses et toutes délivrances 
vous appartiennent gratuitement par Jésus-Christ.

___________________

Résumé de!: “Possédant les portes de l'ennemi”  (8 novembre 1959, matin) 
___________________________________

5 


