
COMMENT PUIS-JE VAINCRE ?
HOW CAN I OVERCOME ?
25 août1963, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Dans tous les âges, les enfants de Dieu sont testés, et ils sont 
vainqueurs en entrant et en demeurant constamment dans la Parole de Vie, en 
s'élevant au-dessus des choses du monde, et en prenant exemple sur Jésus-
Christ.

§1 à 10 et 26- [Prière]. Le temps et l'éternité vont bientôt se fondre quand l'Epouse va 
se fondre en Christ. Il y a quelques instants, j'ai reçu un pasteur malade, et le Saint-
Esprit est venu dire ce qu'il avait fait, ce qu'il en était de sa famille, et quelle était l'origine 
de son problème. Une ombre qui était suspendue dans la pièce s'est peu à peu évanouie. 
Et cet homme a été guéri avant que je prie pour lui, et il est ici ce matin.

§11 à 15- L'autre jour, des amis ont écrasé leur basset avec leur automobile. Je leur ai 
dit d'attendre avant de l'emmener chez le vétérinaire pour abréger ses souffrances. J'ai 
éloigné tout le monde, et j'ai prié pour ce chien. “Tout ce que vous demanderez en 
priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir” [Marc 11:23].

§16 à 27- Nous devons tous mourir un jour. N'est-ce donc pas de la folie que de 
refuser le plan de Dieu pour la Vie Eternelle ? J'appartiens, non pas à une dénomination, 
mais à un Royaume dont nous attendons le Roi. J'ai été appelé pour un homme de 91 
ans, le frère Dauch, frappé par une attaque coronarienne. Le médecin n'avait plus 
d'espoir. Ceux qui sont déjà partis sont des privilégiés : “Nous les vivants, restés pour 
l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts” [1 Thess. 4:15]. 
Quand nos yeux verront nos bien-aimés, nous serons transformés en un clin d'œil, et 
nous serons enlevés avec eux. Pendant le trajet, j'ai dû faire réparer ma roue vers 11 
heures, mais le Saint-Esprit m'a dit de ne pas m'inquiéter pour ce frère, et que je lui 
serrerai encore la main dans la rue. Arrivé à l'hopital de Lima, Ohio, j'ai appris qu’il 
s'était senti mieux vers 11 heures. Alors qu'il était sous la tente à oxygène, je lui ai dit : 
“Ainsi dit le Seigneur, je te reverrai dans l'église”. Dimanche dernier, je lui ai serré la 
main à Louisville, et il est ici ce matin. 

§31- Ce soir nous prierons pour les malades. Je sens que le 3ème Pull commence 
à agir, et le Seigneur est en moi maintenant.

§32 à 34- Lisons Apocalypse 3:21-22 “Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec 
moi dans mon trône  (“dans” son domaine éternel, et non pas “sur”), comme moi j'ai 
vaincu et me suis assis avec mon Père dans son trône. - Que celui qui a des oreilles 
entende ce que l'Esprit dit aux Eglises !”. Quand j'ai entendu un frère utiliser ce verset 
hier soir, quelque chose m'a frappé, et j'ai noté ce verset sur un carnet. Toute la Bible est 
contenue dans ce verset ! Je l'ai choisi, car nous devons chaque jour alimenter 
l'Esprit du réveil en nous.

§35 à 40- Nous ne sommes pas venus ici seulement pour nous rencontrer dans 
l'amour, mais c'est ici le trône de Dieu, une maison pour nous corriger et voir nos 
manquements sous la direction du Saint-Esprit. Dans ce passage, l'Esprit faisait un 
reproche à l'église de Laodicée qui l'avait mis dehors [“Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si 
quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi” Apoc. 

3:20]. L'église l'a mis dehors, et son appel s'adresse, non pas à toute l'église, mais aux 
individus vainqueurs. Dieu n'est pas un grand-père bonasse, mais un Père de justice. 
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L'amour est toujours correctif.
§41- Hélas, les Chrétiens sont devenus comme des troncs mous pourris 

intérieurement, ils ne supportent pas la pression, ils ne savent pas ce que signifie 
vaincre. Vaincre, c'est garder la Vie en soi. Si elle s'en va, vous devenez un arbre 
mort, et c'est encore pire s'il y a de l'eau, et vous pourrissez alors deux fois plus vite 
dans votre église. Si nous voulons suivre cette partie du message de l'heure, nous 
devons vivre en permanence dans la Vie de Christ, et porter du fruit. Sinon, étant 
séparé de la Vie de Dieu, vous pourrirez.

§44 à 46- Cet âge de Laodicée est le plus important, car c'est celui de la fin. Il y a plus 
de péché que jamais, et Satan est plus difficile à combattre que jamais. Au début du 
christianisme, le Chrétien pouvait être décapité. Aujourd'hui l'ennemi vient avec la 
séduction, “au point de séduire, s'il était possible, même les élus” [Mat. 24:24] des 
derniers jours. C'est aussi l'âge où la Vie de Christ, après la justification, après la 
sanctification, met le vase sanctifié en service par le baptême du Saint-Esprit.

§47 à 48- “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. Il en sera de 
même pour cette génération méchante” [Mat. 12:43-45]. C'est le chemin qu'ont suivi les 
Baptistes, les Méthodistes et les Pentecôtistes, et qui les conduit au Conseil Mondial 
des Eglises.

§49 à 50- L'église de l'âge de Laodicée qui avait reçu le Saint-Esprit a renié les œuvres 
de Dieu, les qualifiant de démoniaques. C'est dans le dernier âge que Christ est mis 
hors de sa propre église. La justification purifiait les lieux pour lui, et le baptême du 
Saint-Esprit le plaçait dans les gens. Mais, alors qu'il montre qu'il est le même hier, 
aujourd'hui et éternellement [Hébr. 13:8], ils le rejettent à cause de leurs dénominations 
avec lesquelles le Saint-Esprit ne peut pas s'accorder. Ils ont des yeux et ne voient pas. 
Et Dieu donne la Vie à ceux à qui il veut la donner.

§51 à 55- Dieu a toujours eu des vainqueurs qui puissent être ses témoins dans 
chaque âge. Les choses anciennes sont l'ombre des choses à venir, et les types dans la 
Bible préfigurent les antitypes. J'ai un très cher ami, pasteur et docteur, un vrai 
Chrétien, mais il n’est pas de mon avis sur le point suivant : il pense que l'Eglise doit 
passer par la purification dans la tribulation. Je crois que le Sang de Jésus-Christ purifie 
l'Eglise, et donc l'Epouse élue de Jésus-Christ ne passe pas par la tribulation, mais 
l'église dénominationnelle y passe. Se marie-t-on avec une femme qu'il faut purifier avant 
le mariage ?

§56- L'Epouse est dans la gloire durant la tribulation du 6ème Sceau [Apoc. 6: 12-
17 “Et je regardai, lorsqu'Il ouvrit le sixième sceau; et il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil 
devint noir comme un sac de poil, et la lune tout entière devint comme du sang ; - et les étoiles du ciel 
tombèrent sur la terre, comme un figuier agité par un grand vent jette ses figues vertes. - Et le ciel se retira 
comme un livre qu'on roule ; et toutes les montagnes, et toutes les îles furent ébranlées de leurs places. - Et les 
rois de la terre et les grands et les capitaines et les riches et les puissants, et tout esclave et tout homme libre 
se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. - Et ils disent aux montagnes et aux rochers 
: Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de Celui qui est assis sur le Trône, et devant la colère de 

l'Agneau ; - car il est venu, le grand Jour de Sa colère, et qui peut subsister ?”]. Christ a promis que 
l'Epouse ne passerait pas en jugement. Je suis pardonné, j'ai été racheté, et je possède le 
reçu écrit avec le Sang de Jésus-Christ : “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui 
qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la 
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mort à la vie” [Jean 5:24].
§57 à 59- Vous pouvez voir un type de ces élus en Matthieu 27:51-53 : “Et voici, le 

voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas [étant donnée la hauteur, 
seul Dieu a pu faire cela], la terre trembla, les rochers se fendirent, - les sépulcres 
s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. - Etant sortis 
des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et 
apparurent à un grand nombre de personnes”. Bien que tous aient fait les mêmes 
sacrifices, il ne s'agit pas là de toute l'église juive, mais seulement du groupe élu, des 
vainqueurs sincères, qui attendaient dans le paradis.

§60 à 63- Daniel a été un vainqueur : “Toi Daniel, scelle le livre ... Quand le prince 
viendra, tu seras debout pour ton héritage” [cf. Dan. 12]. Il s'agissait de la portion d'Israël 
qui typifie l'Epouse, mais le reste d'Israël ne viendra pas avant la résurrection 
générale. Quand Jésus apparaîtra dans le ciel, ceux qui auront aimé son avènement 
seront changés en un clin d'œil. Les ressuscités sont apparus à Jérusalem, mais le reste 
du monde n’a rien vu. L'Enlèvement sera secret, puis, après un temps, ils reviendront sur 
terre pour le Millénium, tandis que le reste des morts s'avancera lors de la résurrection 
générale. Les 12 apôtres qui constituent les fondements de la ville [Apoc. 21:14 “La muraille 

de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau”], les 
messagers angéliques assis sur leurs 12 trônes, jugeront ceux qui auront rejeté leur 
message en leur temps. Examinons-nous !

§64 à 68- L'époque de Noé typifie la notre : “Ce qui arriva du temps de Noé arrivera 
de même aux jours du Fils de l'homme” [Luc 17:26]. Seuls 8 vainqueurs sont entrés dans 
l'arche : Noé, ses trois fils, et les épouses. Ils avaient écouté la Parole de Dieu. Ne laissez 
pas la porte se refermer ! Dieu a toujours prévu une arche : celle de Noé, celle de la Loi, 
celle d'aujourd'hui. Cette arche n'est pas une dénomination, mais le Corps de 
Christ dans lequel on entre par le baptême en un seul Esprit [1 Cor. 12:13]. “Il n'y a 
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ” (Rom. 8:1). Ceux 
qui sont sous le Sang sont vainqueurs, car nous ne pouvons pas vaincre nous-mêmes, 
mais c'est lui qui est vainqueur pour nous, et nous sommes en repos.

§69 à 74- Pour savoir si vous y êtes, regardez quelle est votre vie. Agit-elle 
automatiquement, ou devez-vous tirer dessus ? Un bébé ne peut pas s'habiller seul. Il 
a besoin de la main de ses parents. Prenez la main du Seigneur ! Vous devez vaincre vos 
idées. C'est lui qui connaît le chemin. Laissez-le faire : “Cela ne dépend ni de celui qui 
veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde” [Rom. 9:16]. Soumettez-
vous seulement à lui, et marchez paisiblement dans la foi en ce qu'il a promis. C'est ce 
que j'ai dit à un frère dépressif : “Il sait pourquoi tu es dans cet état, il sait tout de toi. 
Oublie le passé, vis dans la présence de Dieu pour le futur”.

§75 à 79- Du temps de Daniel, il y a eu 4 vainqueurs dans la fournaise ou dans la 
fosse aux lions [Daniel 3 et 6]. Quiconque vient à Dieu doit être testé, testé par la 
Parole. Le test, c'est ce qu'il y a de plus glorieux pour vous : “L'épreuve de votre foi 
est plus précieuse que l'or périssable” [1 Pierre 1:7]. Tous les enfants de Dieu sont 
testés. Qu'il soit mis à mort ou non, Daniel avait vaincu.

§80 à 83- Du temps de Lot, il n'y a eu que 3 vainqueurs : Lot et ses deux filles. Son 
épouse n'a pas vaincu [Gen. 19:26 “La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de 

sel”]. Elle avait vu que c'était la Vérité, et elle a quitté les dénominations de Sodome pour 
suivre Christ confirmé par le Saint-Esprit. Elle a pris la Bible au lieu des credo, elle est 
partie en vainqueur. Mais elle aimait encore le monde, et elle n'a jamais vaincu. Elle a 
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regardé en arrière pour voir comment faisaient les autres, et elle a douté de la révélation 
de son mari. Portez vos pensées vers le Calvaire, et avancez !

§84 à 88- Deux millions [cf. Ex. 12:37] d'Hébreux sont partis eux aussi après avoir vu la 
manifestation de l'Esprit, mais ce n'était pas dans leur cœur, et ils sont morts dans le 
désert [Hébr. 3:17]. Cette “mort”, c'est l'éternelle séparation. Mais Josué et Caleb ont 
vaincu [Nombres 13 et 14], et ils ont eu le privilège de conduire l'Epouse élue dans la terre 
promise. Ils avaient cru la Parole. Dathan et Koré ont voulu ériger une dénomination 
hostile à l'homme élu, et ils en sont morts. Ainsi, beaucoup de groupes débutent la 
course, mais un seul groupe arrive. Vous devez choisir entre la Colonne de Feu et la 
colonne de sel !

§89 à 90- Du temps de Jean-Baptiste, il y a eu 6 vainqueurs, trois couples, des types 
de Christ et de l'Epouse : Joseph, un homme ordinaire, et Marie; Zacharie, un serviteur 
de Dieu, et Elizabeth; Siméon, un prophète [Luc 2:25], et Anne une prophétesse [Luc 2:36]; 
soit successivement la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit.

§91 à 99- Dans chaque âge de l'église, certains ont vaincu la tentation de leur âge. 
Nous sommes nés vaincus, et nous vivons dans un monde vaincu de dénominations 
vaincues. La victoire, c'est celle de la graine de lys dans son marais boueux, et que frappe 
la lumière, et qui se fraie un chemin au travers des eaux stagnantes. Quand sa tête émerge 
dans la lumière, elle exprime alors ce qui était caché en elle. De même, un ancien pécheur 
ne regarde plus à son passé, mais la semence prédestinée de Vie, qui était cachée en 
lui, s'exprime désormais en lui dans la présence de Jésus-Christ. Il ouvre son 
cœur, il est devenu un lys. Il a vaincu la boue, les choses du monde, et il est maintenant 
au-dessus de la boue. Les abeilles sont attirées par son parfum, son cœur ouvert exprime 
la gloire de Dieu et la beauté de Christ.

§100 à 102- Jésus nous a montré comment vaincre : par l'humilité. Le Dieu du 
Ciel a essuyé les pieds de ses disciples [Jean 13:1-17]. Nous ne voulons pas être humiliés, 
et c'est pourquoi les femmes ne s'habillent plus comme des femmes. La vraie grandeur 
s'humilie. Un grand homme vous fera croire que c'est vous le grand homme !

§103 à 107- Vaincre, c'est réussir le test. Jésus a vaincu par la Parole et 
l'humilité. “Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché” [Héb. 

4:15]. Le diable est bien réel, et pour le vaincre quand vous le reconnaissez, vous devez 
reconnaître que celui qui est en vous est plus grand que le diable [1 Jean 4:4]. Si vous 
regardez en arrière, vous êtes vaincu. Mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui 
sont en Jésus-Christ et qui marchent selon l'Esprit et non selon la chair [cf. Rom. 8:4]. 
Vous savez qu'il s'agit du diable, vous avez certes un cancer, mais le Saint-Esprit qui est 
en vous est plus grand que cette chose.

§108 à 111- Les ténèbres, aussi épaisses soient-elles, ne peuvent tenir dans la 
présence de la Lumière. Celui qui est en vous est Lumière, et elle a prouvé qu'elle avait 
vaincu les ténèbres. Celui qui est en Christ a vaincu le monde, il n'est plus lié. “Si nous 
marchons dans la Lumière, comme il est lui-même dans la Lumière, nous sommes 
mutuellement en communion, et le Sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché” [1 

Jean 1:7]. Celui qui regarde en arrière est condamné, il est encore dans le monde. Si, 
comme le lys, vous vivez au-dessus de ces choses, vous reflétez alors la beauté qui a été 
mise en vous au commencement. C'est ce que Noé, Lot, Moïse, Josué, Daniel et ses 
amis, Jean-Baptiste, Zacharie, Elizabeth, Siméon, Anne, ont fait ! Voyez dans quelle 
situation ils étaient, mais ils ont vaincu la boue qui les environnait, et ils ont brillé pour 
la gloire de Dieu.
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§112 à 115- Après avoir été tenté 40 jours, Jésus nous a montré comment vaincre les 
choses du monde par la Parole de la promesse qui est en vous : “Si vous demeurez en 
moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous 
sera accordé” [Jean 15:7]. Satan a lancé trois attaques contre Jésus pour le vaincre, et 
Jésus a répliqué à chaque fois par la Parole. (1) Il l'a poussé à se servir de sa puissance 
pour se nourrir lui-même [“Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le 
diable. - Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. - Le tentateur, s'étant approché, lui 
dit : Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. - Jésus répondit : Il est écrit : 

L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” Mat. 4:1-4], 
mais Jésus ne s'en servait que pour les autres.

§116 à 121- (2) Satan veut attirer notre attention sur nous-mêmes. “Le diable le 
transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, - et lui dit : Si tu es le Fils 
de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet ; 
et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre ; - 
Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu” [Mat. 4:5-7].  
Votre seul but doit être d'abord Jésus-Christ, puis votre famille, et pour finir vous-
même. “Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant 
plus de douz légions d'anges ?” [Mat. 26:53]. “Mon Royaume n'est pas de ce monde. Si 
mon Royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je 
ne fusse pas livré aux Juifs; mais maintenant mon Royaume n'est point d'ici-bas” [Jean 

18:36]. Jésus n'a jamais écouté les propositions de Satan. C'est le même démon qui est à 
l'œuvre quand des gens me défient : “Montre-nous si tu vas guérir ce malade !”. Le 
démon veut que je l'écoute.

§122 à 131- Un avion de l'armée américaine a été mis à ma disposition pour que j'aille 
à Heidelberg en Allemagne prier pour le bébé du pasteur Stadsklev. Ce bébé était mort 
en une journée. La mère en pleurs affirmait m'avoir vu tenir le bébé dans les bras, et qu'il 
avait ressuscité. Je suis allé prier toute la nuit dans les bois pour attendre ce que le Père 
dirait. Rien ne s'est passé. Le lendemain non plus. Puis j'ai vu la Lumière dans ma 
chambre : “Ne te mêle pas de cela. C'est la main de Dieu”. J'ai téléphoné à la maman en 
lui disant d'enterrer son bébé : “C'est la main de Dieu. Sinon quelque chose lui serait 
arrivé”. N'acceptez pas les propositions du démon ! Restez avec la Parole ! Satan 
voulait que Jésus se glorifie lui-même. Ne faites jamais cela ! 

§132 à 138- C'est ainsi que Moïse a frappé le rocher [Nombres 20:11], au lieu de lui 
parler, ce qui était contraire à la volonté de Dieu, car le rocher n'avait besoin d'être frappé 
qu'une fois. Moïse témoignait ainsi que la Parole était insuffisante. Au lieu de sanctifier 
Dieu, Moïse s'était sanctifié lui-même. Et à cause de cela Moïse n'a pas pu entrer dans le 
pays promis : “L'Eternel dit à Moïse et à Aaron : Parce que vous n'avez pas cru en moi, 
pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette 
assemblée dans le pays que je lui donne” [Nombres 20:12]. Mais Jésus, lui, a répondu à 
Satan avec la Parole.

§139 à 140- (3) “Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui 
montra tous les royaumes du monde et leur gloire, - et lui dit : Je te donnerai toutes ces 
choses, si tu te prosternes et m'adores. - Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : 
Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, tu le serviras lui seul” [Mat. 4:8-10]. Satan offrait le 
monde à Jésus sans que Jésus ait à passer par la Croix. Cela aurait signifié pour 
nous la perdition. Jésus a pris le chemin difficile, celui de la mort. Voulez-vous mourir au 
monde et vous offrir à Dieu ?
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§141 à 147- Jésus a vaincu pour nous toutes les tentations, afin que nous soyons avec 
lui. Il est notre exemple pour vaincre cette génération mauvaise comme il a vaincu sa 
génération mauvaise. L'incrédulité des gens ne l'a pas arrêtée. Sa seule préoccupation 
était la Parole de Dieu. Nous sommes parfois tentés de revenir vers les dénominations 
reconnues, vers cette génération mondaine qui se dit riche, mais qui est pauvre, aveugle 
et nue [cf. Apoc. 3:17]. Ne pas les suivre rend impopulaire. Vous êtes fatigués, mais 
reprenez-vous ! Pour vaincre ces choses, nous devons être tentés par elles. “Si 
quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui” [1 Jean 2:15].

§148 à 157- Il y a une récompense pour le vainqueur. 
Voici ce qui est dit à l'ange de l'Eglise d'Ephèse : “Que celui qui a des oreilles écoute ce 

que l'Esprit dit aux Eglises. A celui qui vaincra (à l'individu), je lui donnerai à manger de 
l'Arbre de Vie, qui est dans le Paradis de Dieu” (Apoc. 2:7), 

et à Smyrne : “Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises. Celui 
qui vaincra n'aura rien à souffrir de la seconde mort” (Apoc. 2:11), 

et à Pergame : “Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux Eglises. A celui 
qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée; et je lui donnerai un caillou blanc, et sur 
ce caillou est écrit un nouveau nom, que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit.” 
(Apoc. 2:17), 

et à Thyatire : “Et celui qui vaincra et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui 
donnerai puissance sur les nations. - Et il les gouvernera avec un sceptre de fer, comme 
les vases de potier elles seront brisées, ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon 
Père. - Et je lui donnerai l'Etoile du matin” (Apoc. 2:26-28), 

et à Sardes : “Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai 
point son nom du Livre de la Vie; et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses 
anges” (Apoc. 3:5), 

et à Philadelphie : “Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon 
Dieu, et il n'en sortira plus; et j'écrirai sur lui le Nom de mon Dieu et le Nom de la Cité de 
mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du Ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon 
Nom nouveau” (Apoc. 3:12), 

et à Laodicée : “Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, 
comme moi-même j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son Trône. - Que celui 
qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises” (Apoc. 3:21-22).

Voyez vous ce qui est promis aux vainqueurs ? Chaque âge hérite ce que reçoivent les 
autres âges. Si le lys est en vous, qu'il pousse vers le haut !

§158- La mère de Jacques et Jean souhaitait que ses fils soient assis à droite et à 
gauche du Seigneur [Mat. 20:21]. Jésus a répondu que cette place était prédestinée [“Pour ce 
qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui 

mon Père l'a réservé” Mat. 20:23]. Il faut qu'il y ait d'abord la mise à l'épreuve de la semence 
prédestinée à cela. Celui qui souffre pour Christ et sa Parole régnera avec lui.

§160 à 169- Les saints de l'Ancien Testament qui avaient attendu la venue de Christ, 
sont montés avec Jésus le Vainqueur. Job a dit : “Je sais que mon rédempteur est vivant, 
et qu'il se lèvera en dernier sur la terre” [Job 19:25]. Satan est venu le tenter, et sa femme 
lui a dit : “Maudis Dieu, et meurt !” [Job 2:9]. Il a répondu : “L'Eternel a donné, et 
l'Eternel à ôté : que le nom de l'Eternel soit béni !”. Il était vainqueur. Il a été vainqueur 
de ses voisins, des membres de l'église, du cardinal, de la dénomination. Il avait découvert 
qu'il y avait de l'espoir même pour un arbre qui meurt, ou pour une graine qui pourrit 
sous terre. Mais il pensait qu'il n'y en avait pas pour l'homme qui meurt. Il cherchait une 
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Personne qui pourrait intercéder pour lui. Il ne l'a pas trouvée dans sa dénomination. Et 
soudain les nuages ont reculé, et il a vu cette Personne. Et au matin de Pâque, il est 
apparu dans la ville avec Abraham, Isaac, Jacob, ...

§170 à 180- Jésus apparaîtra une seconde fois en gloire aux vainqueurs du monde, 
qu'ils soient décédés ou encore en vie. Il est la Parole pour qui j'ai pris parti. Il est ma 
résurrection et ma Vie. Il vient pour ceux qui auront vaincu les critiques 
dénominationnelles et les péchés de cet âge trompeur et séducteur. Peu importe le 
monde. Le Saint-Esprit est parmi nous, la Colonne de Feu nous conduit, la Parole est 
confirmée devant nous, son amour est en nous, nous sommes passés de la mort à la Vie.

§181 à 186- [Prière] Brandissons la Parole lors de chaque tentation. Marchons 
humblement avec foi. “Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si 
grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si 
facilement, et courons avec espérance dans la carrière qui nous est ouverte, - ayant les 
regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi” [Hébr. 12:1-2] qui nous a montré 
l'exemple. Examinez-vous sincèrement.

§187 à 195- Que ceux qui veulent vaincre lèvent la main [Prière pour ceux qui ont levé 
la main; prière de consécration].

§196 à 197- Vous avez essayé de toutes vos forces de ne plus fumer ou autre chose, 
et vous n'y arrivez pas. N'essayez plus. Prenez sa main et marchez en regardant à lui. Et 
il fera de vous un véritable Chrétien.

______________
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