
LA COMPETITION
THE CONTEST
31 Décembre 1962, lundi soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : L’Eglise doit être entraînée par le Saint-Esprit et fortifiée par 
la Parole dans son combat contre Satan.

§1 à 8- J’ai reçu un appel urgent à 17 h pour la mère de Georgie Carter qui était 
mourante. Le Seigneur est intervenu, et elle a encore de nombreux jours devant elle. 
J’espère prêcher sur les Sept Sceaux début février. [Prière]. Lisons Ephésiens 6:12

“Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, contre 
les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 
célestes”.

§9 à 11- Une compétition est une épreuve de force. Il existe une compétition de “tirer 
de corde” chez les Indiens où chacune des deux équipes essaie d’entraîner l’autre dans 
le feu placé entre elles.  La compétition la plus grande est celle qui oppose l’Eglise et 
Satan. Elle a débuté en Eden lorsque Satan a été jeté sur terre, et qu’il est alors devenu 
l’ennemi du peuple de Dieu. Sa stratégie est d’entraîner le peuple de Dieu dans son 
feu. Et Dieu, qui est le plus fort, a donné à son peuple la meilleure des armes, la Parole 
qui est Dieu, et la Parole devient notre force. Dieu dans l’Eglise est la force qui 
entraîne Satan dans son propre feu.

§12 à 14- Pour commencer, vous devez connaître l’ennemi que vous allez 
combattre, quelle est sa force, et ainsi vous entraîner, car le combat est inévitable. Un 
boxeur étudie les coups de l’adversaire, et un chrétien doit faire de même. 
L’entraînement commence avec la règle d’or de Jean 3:16 “Car Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique,  afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle”. C’est la base. Apprenez ensuite à toucher votre 
adversaire en vous souvenant que Dieu utilise la Parole pour vaincre son ennemi. 
S’il existait une meilleure arme, Dieu vous l’aurait donnée. Dieu ne varie pas, et c’est 
l’arme qu’il avait déjà donnée en Eden.

§15 à 20- Mais Satan étudie lui aussi la Parole, et sa meilleure stratégie est de 
raisonner avec la Parole. Ne le faites jamais, n’essayez pas d’expliquer la Parole, car on 
ne peut pas expliquer Dieu. Acceptez-la seulement comme on accepte une graine qui 
donnera selon son espèce. Eve a raisonné, et sa force de traction a été brisée. La race 
humaine a été ainsi entraînée dans la mort par le raisonnement d’Eve. Mais nous avons 
été à nouveau fortifié en Jésus-Christ. Les gens ne croient pas aux démons, et pensent 
qu’il s’agit seulement de mauvaises pensées. Mais le Saint-Esprit est une personne, 
et les démons sont des personnes.

§21 à 29- Mon plus grand auditoire a été en Inde, avec un demi million de personnes. 
Tandis que Saint-Esprit discernait les pensées, leurs “saints hommes” ont conclu que 
je lisais les pensées. Mais la 6ème ou la 7ème personne dans la ligne de prière était un 
aveugle aux yeux entièrement blancs. J’ai dit : “Si je pouvais l’aider je le ferais, mais 
pour cela il faudrait un don révélant ce qu’il a fait. Cet homme est un adorateur du 
soleil, et il est aveugle depuis 20 ans, il est marié, avec deux enfants de 7 et 9 ans” et 
j’ai donné leurs noms. Ils ont pensé que c’était de la télépathie. J’ai demandé l’aide du 
Seigneur, et j’ai alors vu, au-dessus de lui en vision, cet homme guéri. C’était le moment 
: “Il y a parmi vous des prêtres Musulmans, Chiites, Jaïnistes, etc. Cet homme veut 
recevoir la vue. Ce matin j’ai été interrogé par 17 religions différentes, toutes opposées 
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à Christ. Seul Dieu peut guérir cet homme, car il faut un Créateur pour créer la vue 
dans ces yeux, et si l’un de vous peut venir le guérir, je suivrais sa religion. Il ne s’agit 
pas seulement de changer sa façon de penser comme le proposent les religions. Je 
vous défie de venir le guérir”. Sans la vision, je n’aurais pas parlé ainsi. Personne n’a 
bougé. “Vous ne bougez pas parce que vous ne pouvez rien faire, et moi non plus. 
Mais le Dieu du Ciel qui a suscité son Fils Jésus-Christ vient de me donner une vision 
de la guérison de cet homme. Si ce n’est pas le cas, expulsez-moi, mais si cela est vrai, 
que chacun de vous donne sa vie à Jésus-Christ. Combien serviront Jésus-Christ si cet 
homme est guéri ?”. Un océan de mains s’est levé. Un docteur est venu examiner ses 
yeux et a confirmé qu’il était aveugle. “Seigneur Jésus, fais savoir que tu es Dieu”, et 
cet homme m’a enlacé, il était guéri.

§30 à 32- Dieu est vraiment une Puissance. Et Satan est Satan : ne me dites pas qu’il 
n’existe pas, je le combats chaque jour. Et pour le combattre il faut être exercé par le 
Saint-Esprit, et non par la psychologie ou l’instruction. C’est un ennemi cruel. Noé a 
expérimenté ce combat entre la science et la Parole. Les démons existent, mais Jésus a 
donné à son Eglise le pouvoir de les chasser. “Lorsque l’esprit impur est sorti d’un 
homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n’en trouve point. – Alors il 
dit : Je retournerai dans ma maison d’où je suis sorti ; et, quand il arrive, il la trouve 
vide, balayée et ornée. – Il s’en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants 
que lui ; ils entrent dans la maison, s’y établissent, et la dernière condition de cet 
homme est pire que la première” [Mat. 12:43-45]. Quand le démon s’en va, le Saint-
Esprit entre. Mais si vous ne vous repentez pas, alors ce sera pire qu’avant. 
Remplissez avec le Saint-Esprit cet endroit autrefois occupé par le démon, et 
alors vous aurez la puissance de la Parole en vous.

§33 à 34- Avançons dans la puissance de sa résurrection, dans le Nom de Jésus, avec 
la foi en sa Parole, revêtu de l’armure de Dieu [cf. Eph. 6:10-20]. Elevez l’étendard du 
Saint-Esprit quand l’ennemi vient comme un fleuve [cf. Esaïe 59:19 “Quand l’ennemi viendra 

comme un fleuve, l’Esprit de l’Eternel le mettra en fuite”]. Comme les compagnons de Daniel, 
refusons de nous incliner devant les démons de ce monde ! L’heure était difficile pour 
David entouré d’ennemis à Réphaïm [2 Sam. 5:17-25], mais il a entendu le Vent au 
sommet des mûriers. Il a su que Dieu ouvrait la marche, et il est allé au combat. Moi 
aussi je me sens accablé comme Esaïe devant le trône, mais j’attends le bruit dans les 
mûriers pour aller combattre l’ennemi.

§35 à 48- Que Dieu et l’Eglise pardonnent tous mes manquements. Je cours vers le 
but [cf. Phil. 3:14]. Prions pour que Dieu nous aide en 1963. [Prière]. Que Dieu coiffe la 
pyramide de nos vies avec la Pierre de Faîte, Jésus-Christ. [Toute l’assemblée récite la “prière 

modèle” de Matthieu 6:9-13]. Vous êtes tous les bienvenus à ce repas de Sainte Cène ouvert 
à tout croyant en communion avec Christ, avant d’entreprendre notre voyage dans le 
désert. [Chant].

§49 à 62- Trois rites seulement nous sont imposés: le baptême, la communion, et le 
lavage des pieds (que nous omettrons ce soir, car l’eau est coupée). [Prière]. [Lecture de 1 

Corinthiens 11:23-34]. Ce repas nous rappelle que nous sommes en route vers la Terre 
Promise. Les Hébreux devaient appliquer le signe du sang sur la porte pour échapper à 
l’ange de la mort. Paul dit la même chose : “Celui qui mangera le pain ou boira la 
coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur”. 
La mort spirituelle repose sur celui qui participe indignement à ce repas. 
Purifions donc nos cœurs et nos mains par notre contact avec Jésus-Christ, notre 
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Victime Sacrificatoire. Il est devenu moi pour que je puisse lui ressembler. [Prière sur le 

pain et le vin]. Ce pain représente le corps brisé de notre Seigneur. Et ce vin qui 
représente son Sang, est plus que son Sang, c’est le rachat par son Sang. [Sainte Cène].

§63 à 73- Je suis heureux que vous l’aimiez. Nous l’aimons et nous ne serons donc 
jamais séparés. Mon ambition est de conduire les gens à ce stade. Que Dieu vous 
bénisse, tandis que le monde et l’église se refroidissent spirituellement. Je pars à cause 
d’une vision [cf. “Messieurs est-ce le temps de la fin ?”, 30 décembre 1962, soir], mais notre quartier 
général reste ici, avec notre frère Orman Neville, un grand pasteur. Je n’ai pas été aimé 
dans ma jeunesse, et depuis, j’aime tous ceux qui prennent soin de moi. Je vous 
remercie pour votre amour. [Chants].

________________
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