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TA POSTERITE POSSEDERA LA PORTE DE SES ENNEMIS 
THY SEED SHALL POSSESS THE GATE OF HIS ENEMY 
21 novembre1959, samedi soir, San Jose (Californie). 68 minutes. 
 
Thème central : La semence d'Abraham possède toutes les promesses en Jésus-Christ,  mais 
Dieu met toujours sa postérité à l’épreuve de façon particulière avant la destruction finale. 
[Titres identiques ou similaires : le 23.04.1959,  le 8.11.1959, le 6.5.1962, le 22.3.1964] 
 

§1- Même si je suis épuisé, je me sens mieux si je peux aller dans la maison de Dieu où les 
saints prient ensemble. Quelque chose efface les rides ! 

§2- Chaque soir nous ignorons ce que le Saint-Esprit va faire, nous venons sans rituel, nous 
attendant à ce que le Seigneur nous guide. Nous devons venir ainsi en nous attendant à Lui. 
J’aime le cantique qui dit : “Ceux qui s’attendent au Seigneur renouvellent leurs forces”. J’ai 
toujours dû faire ainsi. Je compte sur Lui chaque jour et à chaque instant. Je n’ai aucune 
aptitude ou instruction sur lesquelles m’appuyer. Je dois donc dépendre de Lui heure après 
heure, sans m’inquiéter, alors qu’il y des centaines d’appels de malades et de gens mourant. 
Sinon Dieu ne peut pas nous utiliser. Continuez de Lui parler, et Il vous indiquera que 
faire. Mieux vaut faire ce qui nous est demandé. 

§3- J’apprécie cette communion des églises. Nous sommes réunis pour mettre nos dons en 
commun pour le Royaume. Quand tous les chevaux d’un attelage sont apaisés, alors ils tirent 
dans le même sens, épaule contre épaule. Il nous faut rester tranquille, cesser de bondir et 
laisser le Saint-Esprit tout conduire et le fardeau sera déplacé. 

§4- Que ceux qui sont de passage assistent dimanche matin au culte dans une de ces églises. 
Si je vivais à San Jose, j’irai dans une de ces assemblées où on enseigne le Plein Evangile et 
la Parole. 

§5- Un homme pouvant parler 7 ou 8 langues m’a dit que je parlais mal l’anglais et ne 
comprenais pas la Bible. C’est vrai, mais je connais son Auteur, et c’est l’essentiel. 

§6 à 8- [Longue prière] … 
§9- Lisons Genèse 24:56 à 60  

“(56) Il leur répondit : Ne me retardez pas, puisque l'Éternel 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 d'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'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, (16) et dit : Je le jure par moi-
même, parole de l'Éternel ! 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 possèdera 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.” 

§10- Dieu a mis Abraham à l’épreuve pour voir s’il garderait la promesse avec une foi 
inaltérable dans son cœur. Beaucoup peuvent garder la Parole un moment avec plaisir. Mais si 
peu après un évènement se produit qui semble contraire à ce que la Parole semble dire, elle se 
flétrit. Mais d’autres la gardent si bien qu’ils ne la lâchent jamais. Jésus a ainsi parlé de la 
Semence qui tombe dans ces sols pierreux ou qui tombe dans un bon sol. 

§11- La dernière fois où j’ai parlé ici d’Abraham [avril 1959], j’ai rappelé que lorsque Dieu lui 
a promis qu’il aurait un enfant, il a cru sans considérer qu’il avait 75 ans, et que Sarah avait 
65 ans. La Semence avait bien pris racine dans son âme, car il a dû attendre encore 25 ans 
pour que la Semence donne son fruit. Il n’a pas été découragé en ne voyant rien pousser, alors 
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que tout semblait contraire à la promesse. Il savait que c’était la Parole de Dieu et que Dieu la 
gardait. Il avait près de 100 ans quand la Semence a pris vie. 

§12- De même qu’il a mis Abraham à l’épreuve, Dieu met à l’épreuve la Semence 
d’Abraham, les croyants morts en Christ et héritiers avec lui. En recevant le Saint-Esprit, 
nous recevons la Postérité d’Abraham et la foi d’Abraham. Car en mourant en Christ, nous 
recevons la Promesse. Dieu a confirmé toutes les promesses qu’il a faites à Abraham, cet 
homme de foi. Il a promis que dans les derniers jours il confirmerait dans la Postérité 
d’Abraham ce qu’il a dit à Abraham. 

§13- Jésus a rappelé ce qu’Abraham avait fait juste avant la destruction de Sodome, et s’est 
adressé à la génération des derniers jours : “A la venue du Fils de l’homme, il en sera comme 
du temps de Sodome” [cf. Mt. 11:23]. Il y avait au temps de Sodome des croyants et des non 
croyants aussi méchants et impies que ceux d’aujourd’hui. Mais la Postérité d’Abraham, les 
élus, s’était séparée du reste du monde. Et ce qui s’est passé juste avant qu’un brasier ne 
tombe du ciel sur toute la ville était une image du jour où nous vivons et où le monde va être 
détruit par le feu. 

§14- Trois Messagers sont venus du ciel parler à Abraham, l’Eglise élue. Mais deux sont 
repartis vers Sodome, la dénomination ritualiste dont la Postérité d’Abraham s’était éloignée. 
Ils sont allés vers Lot et sa famille prêcher l’Evangile du jugement proche. Ils préfiguraient 
Billy Graham, et ils ont aveuglé les gens : la prédication de l’Evangile aveugle les incroyants 
s’ils ne l’acceptent pas. 

§15- Ce soir nous voulons parler de Celui qui est resté avec Abraham. Comment cet 
Homme, un étranger venu de loin, savait-il qu’Abraham avait une femme et qu’elle s’appelait 
Sara ? “Où est ta femme Sara ?” [Gen. 18:9]. Elle était dans la tente, et cet Homme lui tournait 
le dos. Sachant qu’Abraham allait hériter du monde, il ne lui a pas caché le secret : “Je viens 
vers toi car tu as gardé la promesse de Dieu. Sara va enfanter l’enfant promis il y a 25 ans.” 
La Postérité d’Abraham garde la Parole de Dieu. “Tu as été fidèle. Tu as 100 ans, et je vais te 
démontrer ma puissance afin que ta postérité garde ma Parole.” Peu importe la durée, tenez 
bon à la Parole ! 

§16- Dans la tente, Sara a ri intérieurement. “Pourquoi Sara a-t-elle ri ?” Ne voyez-vous 
pas que le même Esprit est venu dans l’église en ces derniers jours ? Elle a eu peur : “Je 
n’ai pas ri.” – “Si, tu as ri.” 

§17- Or Jésus a dit qu’à la venue du Fils de l’homme il y aurait des signes comme au temps 
de Sodome. Réveille-toi, Postérité d’Abraham ! Dieu tient la promesse faite par Jésus il y a 
2 000 ans ! Nous avons la moderne Sodome, l’église formelle, et aussi l’Eglise spirituelle où 
ces dons sont à l’œuvre. 

§18- Après la naissance de l’enfant, Dieu a soumis Abraham à deux épreuves pour 
démontrer que sa Semence est fidèle. Alors qu’il allait tuer Isaac, Dieu a pourvu un bélier. Ce 
n’était pas une vision, car le sang a coulé, et une vision ne saigne pas. Le bélier annonçait la 
venue de Christ. 

§19- Dieu a vu en Abraham un homme en qui il pouvait avoir confiance. Il a juré par Lui-
même, -car il n’y a pas plus grand que Dieu-, que la Postérité d’Abraham posséderait la porte 
de l’ennemi. Il l’a confirmé. Rébecca allait faire partie de la Postérité par Isaac, lui-même 
étant une partie de la Postérité par la femme. Rébeca a été mise à l’épreuve au milieu de ses 
proches qui croyaient en Dieu. “Vas-tu suivre cet étranger ?” Sa décision a été rapide et 
claire. Le vrai peuple de Dieu se comporte ainsi. Elle a dit : “Oui”, sans savoir où elle allait, 
par la foi, car quelque chose en elle se mouvait, et elle savait que c’était de Dieu. Quand elle 
est montée sur le chameau, ils l’ont bénie : “Que ta postérité soit innombrable.” Dieu avait 
dit qu’elle serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et le sable de la mer, une image des 
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Gentils. “Qu’elle possède la porte de ses ennemis.” Tant qu’il y aura de cette Semence, elle 
possédera la porte des ennemis. 

§20- Dans sa marche, Israël est arrivé au pays de Moab, une porte : “Nous ne vous 
laisserons pas passer !” Ils ont demandé à leur prophète Balaam de maudire Israël et lui ont 
montré tout ce qui était mauvais en eux, mais il les a bénis : Dieu avait montré ce qui était 
bien en eux : le Rocher frappé et le Serpent d’airain faisant l’expiation pour eux. Et ils ont 
possédé le pays parce qu’ils ont gardé la promesse de l’Eternel en route. Rien ne pouvait les 
arrêter car ils étaient la Postérité d’Abraham avec la promesse de posséder la porte de tout 
ennemi. Et c’est arrivé. 

§21- Quand Daniel, une Semence d’Abraham, a été jeté dans la fosse aux lions, un Ange est 
intervenu, sans doute la Colonne de Feu qui avait accompagné Israël : les animaux ont peur 
du feu. Daniel a possédé la porte de l’ennemi parce qu’il avait la promesse faite à la Semence. 
Les amis de Daniel jetés dans la fournaise ont possédé la porte de leur ennemi. Sur le Mont 
Carmel, Elie, alors que tout le pays était contre lui, a possédé la porte de l’ennemi car il était 
une Semence d’Abraham avec la promesse de Dieu. 

§22- Moïse, une Semence d’Abraham, a gardé la Parole, est allé en Egypte mandaté par 
Dieu et a conduit le peuple vers la Terre promise. Le diable a placé une porte en travers du 
chemin : l’armée de pharaon les avait acculés devant la Mer Rouge. Mais un vent soufflé par 
Dieu a frayé un chemin dans la mer : ils ont possédé la porte de l’ennemi et ont avancé à pied 
sec, car ils étaient la Semence d’Abraham avec cette promesse. Quand il a fallu traverser le 
Jourdain sous la conduite de Josué, c’était en avril, le mois des crues. Dieu qui les avait 
conduits jusque là semblait un piètre stratège ! 

§23- En général, c’est quand on arrive au bout du chemin que Dieu entre en scène. Si vous 
êtes une Semence d’Abraham, croyez, gardez sa promesse pour la guérison, pour le salut, 
pour le baptême de l’Esprit, etc., et quel que soit l’ennemi. Les choses n’ont jamais paru aussi 
graves pour vous, le médecin dit qu’il n’y a plus d’espoir, mais vous êtes la Postérité 
d’Abraham qui a la promesse de posséder la porte de l’ennemi ! 

§24- Josué n’a pas considéré la largeur du Jourdain : “Rassemblez-vous, sanctifiez-vous, 
prenez l’arche et avancez !” Et il a possédé la porte de l’ennemi car il conduisait un peuple 
promis vers une terre promise par Dieu, et il était une Semence d’Abraham ! Nous aussi nous 
devrons franchir le Jourdain un jour. Tous ces héros sont passés par là car tous étaient nés 
dans le péché et menteurs. Mais, étant la Postérité promise par Dieu à Abraham, ils ont vaincu 
des royaumes, exercé la justice, fermé la gueule des lions [Héb. 11:33], écarté les eaux, etc. 

§25- Et un jour la Postérité Royale, la vraie Semence d’Abraham promise par Dieu est 
venue, conçue par Dieu dans le sein d’une vierge, née du Saint-Esprit, et qui a possédé les 
portes de l’ennemi. Les portes de la maladie, de la lèpre, de la tentation, ont été ouvertes, et 
les malades sont sortis libres. On lui a arraché la barbe, craché dessus, on l’a poussé à 
commettre une faute. Il avait le pouvoir de faire intervenir 12 légions d’anges, mais il devait 
goûter à la mort. Les autres guerriers avaient remporté des victoires, mais Lui a vaincu 
l’invincible. Quand ils l’ont tué au Calvaire, son âme est allée ouvrir la porte de l’enfer. Il a 
possédé la porte de l’enfer, et au matin de Pâque il a possédé la porte du tombeau. Il avait les 
clefs de la mort, de l'enfer et du tombeau et il est ressuscité triomphant ! 

§26- Nous qui sommes morts en Christ, nous sommes la Postérité d’Abraham, et plus que 
vainqueurs en Celui qui a tout vaincu pour nous. Nous n’avons rien à vaincre car il a déjà 
vaincu. La maladie, la mort, la tentation, tout est sous ses pieds, et nous sommes la Postérité 
d’Abraham, allant de victoire en victoire, brandissant la promesse faite sous serment par Dieu 
de posséder la porte de tout ennemi. 
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§27- La Mort n’a plus de porte pour nous. Je ne peux pas mourir car je suis déjà mort et 
enseveli, et ma vie est cachée en Dieu par Christ, scellée du Saint-Esprit. Le diable ne peut 
rien contre moi. “Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde 
mort n'a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ” [Ao. 
20:6]. Nous sommes vainqueurs car Christ l’a déjà vaincue pour nous. Il est allé au Calvaire le 
visage couvert de crachats, de larmes et de sang, et la mort bourdonnait autour de lui : “Je 
vais t’avoir !” 

§28- J’ai vu l’aiguillon de la mort dans le visage de gens que je tenais dans mes bras et qui 
criaient pour obtenir miséricorde. Mais cette abeille n’a qu’un dard, et ne peux piquer qu’une 
fois. Quand la mort a enfoncé son aiguillon dans le Fils de Dieu né d’une vierge, il lui a retiré 
son dard. Cette abeille peut encore bourdonner, mais ne peut plus piquer. “O mort, où est ta 
victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? … Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous 
donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ !” [1 Cor. 15:55,57]. 

§29- De quoi avons-nous peur ? Nous avons la promesse de posséder les portes, nous avons 
la Parole, nous avons son Saint-Esprit, les anges campent autour de nous. Toute muraille a 
déjà été abattue. Le Fils de Dieu marche devant nous, bannière au vent ! Rien ne peut 
empêcher un saint d’atteindre une promesse de Dieu. La mort ne peut s’y opposer. La maladie 
est vaincue. Vous les incroyants, l’accepterez-vous ? Les mauvaises habitudes, le mauvais 
caractère ont été vaincus. Il n’y a plus rien à vaincre : la Semence finale d’Abraham a tout 
vaincu pour nous ! Croyons et tenons ferme. C’est déjà accompli pour nos maladies et nos 
transgressions. “Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui 
nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.” 
[Es. 53:5]. 

§30- L’Esprit de la Semence Royale d’Abraham est ici. Toutes ses promesses sont 
véridiques. Il fait tout ce qu’il a dit. Pourquoi certains seront-ils guéris, et d’autres non ? 
Parce que vous essayez de conserver un peu du monde près de vous. Lâchez tout, et 
croyez de tout votre cœur, et tenez bon. Dieu a promis. Si vous désirez que l’on prie pour 
vous, si vous avez honte de vous-même, de votre incrédulité, levez la main … 

§31 à 33- [Longue prière : pour ceux qui ont levé la main, pour la foi de la semence d’Abraham, pour la sanctification 
de l’auditoire, pour une effusion de l’Esprit, etc.] … 

§34 à 36- [Cantique “Je l’aime”, entrecoupé de louanges] … Semences d’Abraham, entrez dans le Saint 
des saints …  Pensez maintenant, non pas à votre problème, mais à Lui seulement … 

§37- Ressentez-vous cette douceur de l’Esprit de Dieu sur l’auditoire ? … Qu’il vous 
conduise de la mort à la vie, qu’il parle et donne la foi à la Postérité d’Abraham pour qu’elle 
possède la porte de l’ennemi, car tout ennemi, y compris la mort, est sous les pieds de Christ, 
et tant que nous sommes en Lui, nous sommes vainqueurs ! On entre en Lui par un seul Esprit 
qui nous baptise en un seul Corps, nous rendant participant de la même bénédiction, de la 
même puissance, de la foi qui était en Abraham avant la destruction du monde. La même foi 
fera venir le même Ange dans ce bâtiment pour qu’il fasse les mêmes œuvres qu’autrefois. 

§38- Que les malades lèvent la main … ils sont trop nombreux pour venir sur l’estrade. 
Croyez que l’Ange qui est venu vers Abraham est ici, et croyez en Lui de tout votre cœur. 
Le même Ange, le même Esprit était dans l’Homme dont la femme atteinte d’une perte de 
sang a touché le vêtement. Il est le Sacrificateur qui peut être maintenant touché par nos 
infirmités. 

§39- Au lieu d’une ligne de prière ici avec quelques détenteurs d’une carte, je demande à 
tous dans l’auditoire, et je le dis au Nom de Jésus-Christ et en présence de l’Ange, de prier 
Dieu pour votre besoin en proclamant la promesse, et vous verrez si le Souverain Sacrificateur 
ne va pas répondre comme autrefois ! Croyez-vous qu’il va le faire ? L’adorerez-vous s’il le 
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fait ? Dieu a promis d’agir ainsi juste avant la venue du Fils de Dieu ! Cela ne s’est jamais 
reproduit depuis lors. Cela est pour la Postérité d’Abraham, pour ceux qui sont remplis du 
Saint-Esprit. Que les malades de ce côté-ci lèvent la min. 

§40- [Prière avec allusion au signe de discernement montré par l’Ange à Abraham] … 
§41- Soyez tous en prière. Vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens en ces instants ! 

Cette porte est mon affaire maintenant, Dieu ouvre la porte du discernement des pensées. Le 
Saint-Esprit discerne les pensées. C’est une porte promise par Dieu et ouverte par Dieu. 

§42- L’homme et la femme là-bas au coin …  le mari et sa femme … une Lumière est au-
dessus d’eux … elle a un problème à une jambe, et il a un problème digestif … croyez-vous 
que Dieu va vous guérir ? … Allez, Jésus-Christ vous guérit. 

§43- Là-bas, cette sœur assise près d’un homme corpulent … de l’arthrite et du diabète … 
levez la main … allez, et recevez votre guérison. 

§44- Ici, dans cette rangée … vous et votre mari … croyez-vous ? Un problème digestif chez 
elle, et un problème oculaire chez le mari … imposez-vous les mains l’un l’autre, Jésus-Christ 
vous guérit maintenant … 

§45- Je vous exhorte tous à croire ! C’est le même Ange, je vous tourne le dos … devant 
moi un homme qui prie pour ses parents … le cœur et l’arthrite … ils viennent de l’Arkansas, 
leur nom est Smith … allez, et soyez guéris au Nom de Jésus-Christ. 

§46- Restez en prière … la dame là-bas, un problème au dos et à la hanche … croyez-vous 
Mrs. Kirby ? … Allez, Jésus-Christ vous guérit … 

§47- La femme à côté … elle prie pour son fils dans un hôpital psychiatrique … si vous 
croyez que Jésus-Christ va le guérir, levez la main … 

§48- Cette dame avec cette enfant dans les bras …  croyez-vous que Dieu va guérir votre 
diabète ? … Levez-vous …  allez, et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ. 

§49- Cette dame doit être opérée lundi matin pour un problème féminin … croyez-vous que 
Dieu va vous guérir et vous faire franchir cela ? … 

§50- Que tous les malades se lèvent et louent Dieu pour sa bonté, en levant les mains. Que 
tous les pécheurs s’approchent par ici, et se repentent, je vous le demande au Nom de Jésus-
Christ et en présence de l’Ange … c’est “Ainsi dit le Seigneur”, et vous serez sauvé ! … 

§51- Que ceux qui recherchent le Saint-Esprit s’approchent par là. C’est l’heure, Sodome va 
brûler. C’est l’heure pour votre âme de la délivrance du péché, de la tentation, de la peur. Je 
vous demande au Nom de Jésus-Christ et en présence de l’Ange de venir recevoir Jésus-
Christ. Je vous en conjure par le Saint-Esprit, car Dieu est ici et il vous appelle ! Je le dis 
encore une fois : que chaque pécheur ou quiconque n’a pas reçu le Saint-Esprit s’approche 
maintenant ! 

§52- Cette femme était dans sa chaise roulante il y a un instant, et elle est debout, louant le 
Seigneur. Réveille-toi Postérité d’Abraham, la venue du Seigneur est proche ! … L’onction 
du Saint-Esprit est partout … quelque chose semble m’élever toujours plus haut au-dessus de 
l’auditoire … la puissance de Dieu est ici, la gloire des saints est ici … la puissance de Dieu 
oint la Postérité d’Abraham, toutes les portes sont à vous, que tous lèvent les mains ! … 

§54- [Courte prière pour l’action de l’Esprit dans tout l‘auditoire] … 
§55- Que le frère Curly s’occupe de ces personnes ici … que les appariteurs viennent aider 

… C’est le défilé victorieux du Calvaire. Dieu n’appelle que la Postérité d’Abraham. La porte 
est encore ouverte, approchez … c’est là où vous posséderez la porte de l’ennemi. Il est déjà 
vaincu, il suffit de le proclamer … [Cantique] … 

____________ 


