
TA SEMENCE POSSEDERA LA PORTE DE SES ENNEMIS 
THY SEED SHALL POSSESS GATE OF ENEMY 
21 janvier 1962, dimanche matin, Phœnix (Arizona)

Thème central : Avant de pouvoir posséder les portes de l’ennemi, chaque 
individu doit subir le test de la petite voix de la Parole qui le libère du monde et 
le lie à la Croix. 

(Titres similaires le 21 novembre 1959 et  le 12 février 1961)

§1 à 7- Je salue le frère et la sœur Rose, et le frère Sharritt. Nous avons eu une bonne 
réunion de communion fraternelle hier, et je suis venu pour cela. Je ne suis pas contre 
les organisations, mais contre le fait que les gens s’appuient trop sur elles au 
lieu de compter sur Jésus-Christ. Elles cherchent le nombre, mais oublient le Saint-
Esprit. Si je vois un homme descendre une rivière avec une petite barque et se diriger 
droit vers une cataracte, je n’ai rien contre lui, mais je dois crier si je l’aime. Toutes les 
églises se sont fracassées à cause de cela. Un homme se lève avec la puissance de Dieu, 
mais, aussitôt après son départ, une organisation est établie. C’est ainsi que l’Institut 
Biblique Moody est très éloigné de ce que Moody prônait. L’intellect a remplacé 
l’Esprit.

§8 à 10- J’aurais eu la possibilité de créer une organisation à Phœnix avec les frères de 
la Dernière Pluie. Mais plus aucune organisation ne peut être bénie par Dieu. Dieu 
prendra les rescapés du mouvement œcuménique, et il n’y aura plus rien qui puisse 
être organisé spirituellement. Les “Assemblées de Dieu”, les “Foursquare”, les “Nom 
de Jésus” appartiennent tous au peuple de Dieu, et j’ai été béni grâces à eux. Nous 
mangeons peut-être une tarte un peu différente, mais nous mangeons tous de la tarte. 
L’essentiel est de pouvoir communier fraternellement. Et donc penchez plutôt vers le 
Calvaire que vers les organisations. Devenez morts aux autres choses !

§11 à 15- Une organisation, c’est-à-dire des frères réunis et agissant comme aux 
premiers jours, est utile à cause des hérésies qui peuvent pousser parmi nous. Pour 
moi, le modèle est celui de l’“Eglise de Philadelphie” du frère Pethrus en Suède. Pour 
eux, peu importe votre doctrine dès lors qu’elle est scripturaire, que votre vie est 
droite, et que vous fraternisez. Peu importe si l’un croit que Jésus revient sur un cheval 
blanc, et si un autre croit qu’il revient sur un nuage blanc. C’est pourquoi je suis 
souvent avec les Hommes d’Affaires, même s’il y a des choses à redire. Par exemple, il 
est vrai que la prospérité est une bonne chose, mais cela ne signifie pas toujours avoir 
Christ. Je les ai exhortés à ne pas se comparer au monde et à ne pas vendre la 
“prospérité”. Hollywood brille, mais l’Evangile illumine.

§16 à 17- A la Pentecôte, ils se sont débarrassés de tout pour prêcher l’Evangile. 
Pourquoi nous vanterions-nous de nos richesses ? Je ne vous dis pas de vendre tous 
vos biens. Eux l’ont fait sous la conduite du Saint-Esprit. Un frère m’a dit qu’ils 
avaient ainsi fait la pire des erreurs, et qu’ensuite les Grecs et les Hébreux se sont 
disputés, et qu’ils n’avaient plus d’endroit où aller. J’ai répondu que telle était la 
volonté de Dieu pour que l’Evangile soit répandu. Le Saint-Esprit ne fait pas d’erreur. 
Cramponnez-vous à la Parole, où qu’elle vous conduise. Et donc, avant chaque 
réunion, je prie et je jeûne afin d’aider l’église, et non pour ressembler à un brillant 
prédicateur.

§18 à 23- Je salue le frère Fuller ici présent. [Prière]. Lisons Genèse 22:9 à 17
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“Lorsqu’ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le 
bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. (10) Puis Abraham étendit la 
main, et prit le couteau, pour égorger son fils. (11) Alors l’ange de l’Eternel l’appela des cieux, et 
dit : Abraham ! Abraham ! et il répondit : Me voici ! (12) L’ange dit : N’avance pas la main sur 
l’enfant, et ne lui fais rien ; car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m’as pas refusé 
ton fils, ton unique. (13) Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson 
par les cornes ; et Abraham alla prendre le bélier, et l’offrit en holocauste à la place de son fils. 
(14) Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova-Jiré. C’est pourquoi l’on dit aujourd’hui : A la 
montagne de l’Eternel il sera pourvu. (15) L’ange de l’Eternel appela une seconde fois Abraham 
des cieux, et dit : (16) 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 possèdera la 
porte de ses ennemis”.

§24 à 26- Cette promesse n’était pas seulement pour Abraham, mais aussi pour sa 
semence [NDT : le mot hébreu peut être traduit “semence” ou “postérité”]. Plusieurs pensent qu’ils 
auraient eu la même foi si Dieu leur avait parlé comme il a parlé à Abraham. Mais vous 
avez la même promesse que lui si vous êtes sa semence. C’est une semence spirituelle, 
et la promesse lui a été faite avant la circoncision, parce qu’il a cru Dieu. On devient 
semence d’Abraham en mourant en Christ. “Le Juif, c’est celui qui l’est 
intérieurement” [Rom. 2:29]. Toute promesse faite à Abraham vous appartient car vous 
êtes sa semence, et vous êtes plus Juif que si vous aviez du sang Juif, car vous êtes 
un Juif né de la promesse faite à Abraham et crue par la foi. Et dès que vous avez 
franchi la frontière du monde, vous êtes, comme Abraham, en pays étranger. Vous avez 
traversé le Sang de Jésus et vous êtes des pèlerins cherchant la Cité dont Dieu est 
l’Architecte [cf. Héb. 11:10], citoyens des saints et héritiers de tout.

§27 à 29- Dieu a donné à Abraham la circoncision, le signe du Saint-Esprit qui est le 
couteau tranchant de la Parole Dieu séparant l’excédent de chair du monde, puis 
est venu le temps du test. Le Saint-Esprit se sert de la Parole et non pas des credo. La 
Parole retranche les choses du monde et nos pensées. “Si vous demeurez en moi et que 
mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez” [Jean 15:7]. Vous 
prononcez alors sa Parole, et non pas la vôtre. Et, une fois que vous avez été 
appelés, vous êtes testés pour voir ce que vous allez faire. Le Saint-Esprit est 
donné comme signe que Dieu a accepté la foi que vous professez.

§30 à 33- Un ami Baptiste m’a dit qu’en recevant Christ on recevait le Saint-Esprit. 
J’ai répondu que c’était professer l’avoir reçu en attendant que Dieu le reconnaisse. Il 
est vrai que lorsque Abraham a cru, cela lui a été imputé à justice, mais Dieu lui a donné 
le sceau de la circoncision comme signe que sa foi avait été acceptée. Celui qui reçoit 
sincèrement Christ comme Sauveur reçoit de Dieu le sceau du Saint-Esprit qui le scelle 
jusqu’au jour de la rédemption [Eph. 4:30]. Sinon vous ne faites que confesser avoir cru. 
Vous n’êtes que partiellement croyant. Mais quand Dieu vous reconnaît comme fils, il 
vous scelle dans le Royaume. Aussitôt après vient la tentation. Tout fils de Dieu 
doit être testé et châtié. Satan vous conduit aussitôt dans le désert. Jésus a répondu en 
se servant de la Parole, et il était alors prêt pour son ministère.

§34 à 35- C’est ainsi qu’Abraham a subi le test final avec le sacrifice de son fils. Et il a 
gagné la bataille. Dieu a alors fait cette promesse : “Ta postérité possèdera la porte de 
ses ennemis”. Beaucoup de Pentecôtistes croient avoir reçu le Saint-Esprit alors qu’ils 
en sont au début du test. Le placement du fils, l’adoption, vient après le test. C’est 
déjà un fils, il est éduqué par un tuteur et testé, puis il est placé presque à égalité avec 
son père.

§36 à 37- L’église de Pentecôte est testée depuis quarante ans ou plus. Mais, au lieu 
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de s’appuyer sur la croix et sur la Parole, elle s’est conformée au monde. Si je crie si 
fort, c’est pour essayer de la sauver, de la ramener à la Parole. Ils attendent un vent 
puissant, mais n’entendent pas la petite voix. Tant que le vent souffle, cela leur 
suffit. Mais cela n’a pas suffi à faire sortir Elie de sa grotte. Ce qui l’a fait sortir, c’est 
la petite voix qui parle à l’intérieur. La Parole attire toujours une âme spirituelle, car la 
pensée de Christ en vous sait que la Parole est vraie.

§38 à 40- Chaque individu est testé avant de pouvoir posséder les portes de l’ennemi. 
Il en a été ainsi pour Abraham, pour Christ, pour chaque semence. Le test se fait par la 
Parole : ferons-nous ce que disent les hommes ou ce que dit Dieu ? Finney, Sankey, 
Knox, Calvin, Spurgeon, se sont frayé un chemin, mais des organisations leur ont 
succédé. Alors Dieu prend un homme humble et met tout en morceaux. Une sœur m’a 
écrit que des Pentecôtistes se sont moqués de ses cheveux longs et ont fait pression sur 
son mari pour la pousser à se couper les cheveux. Ils crient, dansent, disent avoir la 
puissance, mais ils renient la Parole.

§41 à 43- L’Esprit descend dans cette petite voix et vous conduit au Calvaire, là 
où vous êtes mort, et où votre vie est cachée en Christ et scellée du Saint-Esprit. 
S’il demeure à l’intérieur, cela se verra à l’extérieur. Dieu a fait d’Israël une nation, mais 
ce sont des individus qu’il extrait des Gentils. Au temps du test, ils ont voulu 
apprendre la psychologie et avoir des bâtiments, mais l’objectif est faux et ils érigent 
des organisations au lieu d’ériger le Calvaire en passant par la Parole. C’est là où 
la Pentecôte a échoué, comme les autres églises. L’important, c’est la petite voix de la 
Parole.

§44 à 46- Dieu vous teste comme il a testé Abraham et sa semence. Si nous ne 
possédons pas les portes de l’ennemi, c’est parce que nous n’avons pas réussi le test 
de la Parole. La Pentecôte a eu de belles organisations telles que les “Assemblées de 
Dieu” et les “Jésus Seul”, mais le monde s’y est insinué, avec des diacres plusieurs fois 
divorcés et des femmes aux cheveux coupés prétendant avoir le Saint-Esprit parce 
qu’elles parlent en langues et sautillent. Ils sont passés à côté de la petite voix qui lie 
à la Croix. C’est là où elle se trouve. C’est pourquoi il n’y a plus de prophètes 
comme Agabus. Les interprétations ne sont que des illusions ou peut-être des 
prophéties, car un vrai interprète traduit mot à mot le parler en langues. Au temps 
du test, la semence révèle sa nature.

§47 à 49- Abraham est resté avec la Parole, la promesse, ce que ne peuvent pas faire 
les organisations. Que faire ? Accrochez-vous au Calvaire, à la promesse, à la 
Parole ! On vous fait signer des textes, mais la petite voix vous dit qu’ils sont 
contraires à la Parole. Dieu vous avait appelés, mais vous êtes sortis trop vite à cause 
des tonnerres et des éclairs. Beaucoup organisent des réunions charnelles de guérison. 
Je veux être humble, invoquer son Nom, attendre sa petite voix scripturaire. Par la foi, 
Abraham a tout quitté, et Dieu lui a donné le signe de la circoncision prouvant qu’il 
était fils de Dieu. Il avait rejeté tout ce qui était contraire à la Parole. 

§50 à 52- Il y a un problème si une femme prétendant avoir le Saint-Esprit se coupe 
les cheveux et s’habille indécemment. Une femme justifiait le port de vêtements 
masculins en disant que c’était pour se protéger des moustiques, ou pour jardiner, ou 
pour conduire le bétail dans les montagnes. Ce sont de fausses excuses, et la place de la 
femme n’est pas avec les troupeaux en montagne, mais à la cuisine. Un homme rempli 
de l’Esprit ne laissera pas agir sa femme ainsi. La femme qui se coupe les cheveux 
déshonore son mari. Entendons la petite voix ! C’est le temps du test.
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§53 à 57- Celui qui réussit le test en restant dans la volonté du Père est alors revêtu 
pour la cérémonie du placement. Restez avec la Parole ! Abraham est resté avec la 
Parole, et Dieu lui a alors donné une “double portion” de test en lui demandant de tuer 
son fils unique. Comment Abraham, déjà âgé de cent ans, pourrait-il après cela devenir 
le père d’une multitude de nations ! Il a écouté la petite voix de Dieu qui vient avec la 
Parole. Dieu a alors dit : “Ta postérité possèdera la porte de ses ennemis … Maudit 
soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira” [cf. Gen. 22:17,12:3, 27:29]. Les 
organisations qui rejettent ceux qui prennent parti pour la Vérité seront jetées dans la 
mer de l’oubli pour avoir offensé les plus petits de ces oints. La semence d’Abraham 
reste avec la Parole de la promesse.

§58 à 60- Certaines églises Pentecôtistes rejettent la guérison divine car Satan a semé 
des contrefaçons, et ces intellectuels se disant spirituels regardent à cela. La semence 
d’Abraham regarde à la promesse de Dieu. Peu importe combien tombent à droite 
ou à gauche, la promesse reste vraie. Abraham a été testé et a ensuite reçu la promesse 
de la victoire pour sa postérité. Mais les organisations ne peuvent pas supporter le 
test, car ce sont des groupes d’intellectuels comme l’église Catholique. Abraham n’a 
regardé qu’à la promesse, mais une organisation ne peut posséder les portes de 
l’ennemi.

§61 à 65- A Babylone, devant la menace de la fournaise, tout Israël s’est incliné 
devant la statue, sauf les trois amis de Daniel. Ils avaient entendu la petite voix, et 
sont restés avec la Parole : “Dieu est capable de nous délivrer”. [Enregistrement 

interrompu]. Restez avec la promesse ! Si vous êtes rejetés, restez avec la promesse et 
ayez communion avec tous pour essayer de les gagner. Bien sûr, si leur moralité 
est mauvaise, n’allez pas en territoire ennemi. Vous ne gagnerez évidemment pas une 
organisation, mais communiez tant qu’on ne vous fait pas signer un credo qui ne 
laisse pas place à ce que le Saint-Esprit veut enseigner de surcroît. C’est là où les 
Luthériens, les Baptistes sont morts, et où les Pentecôtistes meurent. Les Luthériens 
ne pouvaient accepter la sanctification. John Smith [NDT : fondateur du mouvement Baptiste] 
priait si longtemps la nuit que ses paupières enflées se collaient, mais une organisation 
a suivi. Les Pentecôtistes communiaient avec tous au début, puis ils se sont séparés.

§66 à 70- Les trois jeunes Hébreux ont été testés, ils sont restés avec la Parole 
jusqu’au bout, et ils ont alors possédé les portes de l’ennemi. Ils n’ont pas prétendu 
qu’adorer une idole, c’était adorer Dieu. Moïse devant le Buisson a enlevé ses souliers, 
et non pas son chapeau. Daniel a continué de prier malgré l’interdiction. Il n’avait pas 
honte. Dites ce que vous croyez ! Faites connaître vos couleurs. Tout homme ôtera son 
chapeau devant une femme pure, même si elle est laide. Dieu appréciera tout homme 
rempli du Saint-Esprit et de la Parole, et qui n’est pas un hypocrite. Les autres verront 
si c’est ou non un faux Chrétien. Une vraie Chrétienne est scellée du Saint-Esprit, elle 
s’habille décemment, elle ne va pas danser toute une nuit dans un dancing avec un autre 
homme.

§71 à 74- Ils ont jeté Daniel dans la fosse aux lions, mais il a possédé les portes de 
l’ennemi comme Dieu l’avait dit. Moïse a obéi à l’ordre de Dieu. Des imitateurs se sont 
alors dressés avec la permission de Dieu, et Dieu ne l’avait pas prévenu. Mais Moïse a 
continué de croire que Dieu l’avait envoyé, il est resté avec la promesse. Moïse n’est 
pas reparti en se disant que peut-être il avait fait erreur. Et son serpent a avalé les 
autres. Demeurez avec ce que Dieu a dit ! Moïse a tenu bon et il a possédé les portes 
de l’ennemi. Satan a placé la Mer Rouge devant lui, mais Moïse est resté avec l’ordre 
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de mission donné par Dieu, et il ne pouvait plus être retenu en Egypte.
§75 à 77- L’esprit qui s’est opposé à Josué à Kadesh Barnéa existe toujours. Et les 

diacres n’osent pas dire à leurs femmes de ne pas se couper les cheveux. Jésus aussi 
semblait vieux jeu. Ses paroles étaient trop dures pour les croyants frontaliers. Or “il 
est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont 
eu part au Saint-Esprit … et qui sont tombés, soient encore renouvelés” [cf. Héb. 6:5-6]. 
Ils n’ont pas osé franchir la frontière. Mais Josué et Caleb sont restés avec la Parole et 
ont déclaré pouvoir réussir. La foi qui vient de la Parole est une grande chose. La foi a 
des poils sur la poitrine. “Si vous demeurez dans ma Parole, et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez ce que vous voulez”. Les démons trembleront. On ne 
peut avoir la foi en marchant en dehors de la Parole, en sachant qu’on a tort, avec un 
cœur qui nous condamne. 

§78 à 81- Mais restez avec la Parole, là où rien ne vous condamne. Il n’y a 
aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L’Esprit de Dieu ne peut que 
prononcer la Parole. N’ayez pas peur de dire à la montagne de s’en aller, et vous la 
verrez s’écrouler s’il n’y a pas de condamnation. Le Jourdain qui faisait barrage à la 
promesse a dû s’ouvrir devant Josué. Il était la semence d’Abraham et avait cru la 
Parole de Dieu. Dieu a ouvert les portes et il a vaincu l’ennemi. Devant les murailles de 
Jéricho, le Chef des armées de l’Eternel lui a dit de faire le tour de la ville, Josué s’est 
incliné, il a gardé la Parole, et il a possédé les portes de l’ennemi.

§82 à 85- La véritable Semence de foi, la Semence Royale d’Abraham est venue, 
Jésus. Il était la promesse qui ferait d’Abraham le père de nombreuses nations. Il 
n’était ni Juif ni Gentil, mais Dieu. Marie a été choisie par Dieu, mais elle n’était qu’un 
incubateur. Elle n’avait aucun pollen en Christ, sinon les morts ne ressusciteront pas. 
Dieu a créé en elle la cellule de Sang et le pollen. C’était une immaculée conception par 
le Saint-Esprit. Jésus ne l’a jamais appelée : “Mère”. Il était Dieu et chair. Dieu ne 
pouvait pas demeurer dans la semence d’une femme. Dieu pouvait placer sa Semence 
n’importe où, mais il a choisi une femme car elle était impliquée dans la chute. C’était 
un Fils immaculé, et par le corps et par l’âme.

§86 à 88- C’est pourquoi David a dit : “Tu n’abandonneras pas mon âme dans le 
séjour des morts, et tu ne permettras que ton saint voie la corruption” [Act. 2:27]. Le 
corps, l’âme et l’esprit de Jésus-Christ ont été créés par Dieu. Marie a été choisie 
comme incubateur car elle était une sainte femme vierge. Il était le Fils de Dieu né 
virginalement et cela a brisé les portes de l’ennemi. Tout homme né du sexe ne pouvait 
aller au Ciel car c’est ainsi que tout avait commencé en Eden. Et la Semence Royale 
d’Abraham a écrasé cela. Il s’est emparé des portes de l’ennemi, de la porte de la 
maladie. La maladie ou les funérailles ne peuvent tenir devant lui. La mort ne peut tenir 
là où est la Vie. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn [Luc 7:11-17], la fille de Jaïrus 
[Luc 8:55], et Lazare.

§89 à 93- Il a donné sa vie, et son âme est descendue en enfer pour prendre notre 
place. Désormais, nous sommes la Semence Royale qui, comme lui, demeure avec la 
Parole. Honte à ceux qui font des compromis avec le monde, qui disent que le temps 
des miracles est passé et qui prétendent être la Semence. La Semence Royale reste avec 
la Parole. L’Eglise n’est pas née d’une organisation, mais de la Semence Royale de la 
promesse de Dieu. C’est pour elle qu’il s’est déjà emparé des portes de l’ennemi. 
Samson avait emporté les portes de la ville de Gaza [Jg. 16:3], mais lui s’est emparé des 
portes du tombeau et les a détruites. Il a emmené captive la captivité. Nous acceptons 
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de nous repentir et d’être baptisés au Nom de Jésus-Christ, nous nous considérons 
comme morts et ensevelis en Christ et comme ressuscités avec lui. Nous sommes alors 
assis avec lui dans les lieux célestes.

§94 à 96- Si nous marchons selon les commandements de Dieu, si nos vies sont 
purifiées, si nous gardons chacune de ses paroles, alors nous possédons les portes de 
l’ennemi, et tout ce que nous demandons nous est accordé. Dans une telle Eglise, nous 
parlons et agissons comme des Chrétiens, et l’Esprit de Dieu se meut parmi eux. Vous 
l’avez vu dans les lignes de prière reprendre les adultères. Ce qu’il a fait autrefois, il le 
fera en vous qui êtes la Semence d’Abraham. Ne voudriez-vous pas voir une telle 
Eglise ? Donnez-moi seulement dix hommes, dix joyaux de Dieu, et vous verrez une 
lumière vers laquelle le monde se précipitera. Vous êtes une ville située sur les hauteurs 
et qui possédera les portes de l’ennemi. L’Esprit est ici pour vous dire pourquoi il y a 
ces maladies et ces problèmes.  Ecoutez la petite voix !

§97 à 100- Je crois aux cris, au parler en langues, mais il faut écouter la petite voix. 
Elie savait que le réveil se poursuivait dehors, mais cela ne l’a pas fait sortir. Il est sorti 
quand il a entendu la petite voix, car il était la Semence d’Abraham qui suivait la Parole. 
Je vois tous ces gens prêts à tout pour m’aider, et je déteste les blesser ainsi avec la 
Parole, mais je veux que vous soyez prêts pour le jour du jugement. C’est parce que je 
vous aime. Si vous savez ce que la Parole exige, et si vous ne le faites pas, qu’en sera-t-
il de vous ? J’ai vu des mourants souhaiter avoir plus de temps, mais c’était trop tard. 
La mort ne changera pas votre âme, mais seulement sa demeure. Repentez-vous si vous 
voulez vivre la vie d’une vraie Semence Royale.

§101 à 107- [Appel à la consécration ; prière ; chant].

_________________
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