
POSSEDANT LES PORTES DE L'ENNEMI APRES L’EPREUVE
POSSESSING THE GATE OF THE ENEMY AFTER TRIAL 
22 mars1964, dimanche après-midi, Denham Spring (Louisiane).

Thème central : La semence d'Abraham victorieuse du test possède toutes 
les promesses qui sont en Jésus-Christ.

[Titre similaire le 8.11.1959].

§1 à 5- L’évangéliste McCoy s’est vu en rêve aller dans la gloire, mais, arrivé à la 
Porte, il lui a été dit que son nom ne figurait pas sur le livre, et il a donc fait appel 
devant le Trône. Il s’est retrouvé au centre d’une lumière, et devant cette lumière il 
s’est vu pécheur. Il a découvert qu’il avait fait de petits mensonges, qu’il n’avait 
pas toujours été droit dans certaines affaires. Il allait être condamné au feu éternel, 
quand une voix douce est intervenue : “Père, c’est vrai il a menti, et n’a pas 
toujours été honnête, mais il a pris parti pour moi sur terre, et je prends parti pour 
lui maintenant”. Lisons Genèse 22:15-18:  

“(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 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”.

§6 à 11- [Prière]. Abraham était un homme ordinaire, mais il a reçu un appel et il a 
été fidèle à cet appel. Il n’a jamais douté de la voix de Dieu, malgré les difficultés. Il 
a attendu 25 ans la venue du fils promis. Pendant 25 ans de test, il est devenu de 
plus en plus fort. Chaque année qui passait rendait le miracle plus grand. 
Sara avait cent ans, et était trop âgée pour enfanter. La Bible est un livre surnaturel 
caché aux érudits, c’est Dieu s’interprétant par ses promesses. C’est un livre 
d’amour. Quand Dieu entre dans un cœur, il devient amoureux de Dieu. Il faut lire 
entre les lignes. Je sais lire entre les lignes des billets écrits par mon épouse. Il faut 
de même être amoureux de la Parole. Abraham et Sara étaient deux vieillards. A mon 
avis, aussitôt après l’apparition de l’Ange [Gen. 18], Dieu a rajeuni Abraham et 
Sara qui sont des types de l’Eglise.

§12- Je vais vous le prouver. Ils sont aussitôt partis de Gomorrhe jusqu’à Guérar 
[Gen. 20:1] en Philistie, ce qui était un long voyage pour des personnes de leur âge. 
De plus, le jeune roi Abimélec est tombé amoureux de Sara. Enfin Isaac était déjà 
âgé de 45 ans quand sa mère est morte. C’est un type de ce qui va bientôt arriver 
à tous les enfants d’Abraham. Regardez en avant ! Et le signe que nous voyons 
est le dernier signe vu par Sara et Abraham avant la venue du fils promis !

§13 à 14- Isaac avait douze ans quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier 
celui par qui il devait devenir père de nombreuses nations. Abraham n’a pourtant 
pas eu peur. “Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts ; 
aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection” [Héb. 11:19]. Si Dieu nous a 
donné le Saint-Esprit pour parler en langues, à plus forte raison nous donnera-t-il 
sa puissance de guérison et sa miséricorde ! Croyez la Parole ! Abraham a marché 
trois jours dans le désert pour atteindre la montagne, un type du Calvaire, et il a 
attaché Isaac. C’était un type du Père sacrifiant son Fils. A la question d’Isaac, il a 
répondu : “Dieu pourvoira le sacrifice”.

§15 à 16- D’où venait ce bélier loin de la civilisation dans un pays rempli de lions 
et de chacals, au sommet d’une montagne dépourvue d’eau ? Ce n’était pas une 
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vision car le sang a coulé de l’animal. Dieu est capable de pourvoir pour cet enfant 
paralysé, pour ce malade du cœur, pour cette personne dans sa chaise roulante. 
Dieu a alors promis : “Parce que tu as fait cela … ta postérité possèdera la porte de 
ses ennemis”. Un homme possédant cette foi gardera toujours la Parole, quelles que 
soient les circonstances. C’est un sceau de promesse que Dieu a donné à Abraham. 
La semence royale est scellée par le Saint-Esprit selon Ephésiens 4:30 après avoir 
été testée. Beaucoup croient avoir le Saint-Esprit, mais s’ils ne peuvent rester avec 
la Parole, ce n’est pas le Saint-Esprit. C’est alors seulement que l’on possède les 
portes de l’ennemi.

§17 à 19- Le sang était un signe pour le Juif. Il était appliqué par une branche 
d’hysope, une herbe qui pousse partout, montrant qu’une super foi n’est pas 
nécessaire. Il suffit d’une foi ordinaire pour appliquer le Sang de Christ. Croyez la 
Parole et appliquez-la. Ce ne sont pas les composants chimiques du Sang qui 
importent, mais la Vie qui était en lui. Cette Vie était Dieu lui-même. Dieu 
avait créé à la fois l’œuf et la cellule de Sang. Ainsi son corps était saint. Ce n’était 
pas le sang d’un prophète ou d’un théologien, mais le Sang de Dieu. Il est ainsi 
devenu l’un de nous, notre Parent Rédempteur.

§20 à 21- Nous sommes identifiés par la Vie même qui était dans la Victime. 
Comment pourrait-on traiter d’impur la Vie de Dieu en mouvement parmi le 
peuple, alors qu’elle est notre identification ? “Celui qui croira en moi fera aussi 
les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. Sa Vie est venue sur nous qui avons posé 
nos mains sur lui. Nous sommes morts aux dénominations. Tout 
accomplissement véridique est lié à la Parole. Je me suis identifié à lui. Il avait 
promis de s’identifier à nous. Cela apporte la foi authentique, la sienne. Alors 
seulement la promesse est pour nous. Alors vous n’êtes pas scellé d’un réveil à 
l’autre, mais scellé éternellement jusqu’au jour de votre restauration. “N’attristez 
pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu’au jour de la 
rédemption” [Eph. 4:30].

§22- Si vous n’avez jamais été dans les pensées de Dieu, vous ne serez jamais 
avec lui. La Rédemption ramène au point où il y a eu chute. Un Chrétien était un 
attribut de la pensée de Dieu avant qu’il y ait un monde. La pensée de Dieu a été 
prononcée et est ramenée à ses pensées. C’est pourquoi il a dû venir lui-même nous 
racheter.

§23 à 24- Examinons quelques-unes des semences naturelles d’Abraham. Des 
milliers de Juifs ont été circoncis qui n’étaient pas des semences d’Abraham. Ils 
étaient Juifs extérieurement et ils ont échoué. Ils se vantaient de leurs pères qui 
avaient mangé la manne dans le désert. Christ, le Rocher du désert [1 Cor. 10:4], le 
Pain du ciel venu de Dieu, leur a rappelé : “Et ils sont tous morts” [,Jean 6:31,49], 
c’est-à-dire séparés de Dieu pour toujours. Le diable aussi croit en Dieu. Mais vous 
devez être identifiés avec Dieu, et Dieu en témoigne en vous scellant du Saint-
Esprit. Fuir à la cave quand on annonce que le soleil brille, c’est rejeter la 
chaleur de ses rayons et la source de vie. C’est une folie de s’enfermer 
derrière des rideaux dénominationnels quand on a vu la Parole identifiée. 
Un tel homme est aveugle et ne le sait pas.

§25 à 28- Les amis de Daniel ont refusé de s’incliner devant la statue érigée par le 
roi des nations, et qui représentait pourtant Daniel, un saint homme. Les hommes 
sont de même contraints d’adorer des images d’hommes. Ils étaient des semences 
d’Abraham et ils ont vaincu les portes de l’ennemi de feu. Daniel a réussi lui aussi 
le test, et Dieu a fermé la bouche des lions. Moïse a tenu bon devant les imitateurs, 
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et il s’est attendu à Dieu. Il a possédé la porte des eaux qui barrait la route de la 
terre promise, et l’a ouverte par la Colonne de Feu. A Kadès-Barnéa, le trône du 
jugement, Josué s’est levé contre les espions défaitistes majoritaires. Il s’en tenait à 
la promesse : “Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne” [Deut. 

11:24; Jos. 1:3]. Toute promesse vous appartient, mais vous devez combattre 
pour chaque pouce de terrain. Et parce qu’il avait réussi le test contre la 
majorité, Josué a possédé la porte de l’ennemi au Jourdain. Le soleil lui a même 
obéi.

§29 à 30- Dieu est fidèle à sa promesse. Il ne fait pas de promesse qu’il ne puisse 
pas tenir. “Je suis l’Eternel qui guérit. Ils imposeront les mains aux malades et les 
malades seront guéris. Tout est possible à celui qui croit” [Ex. 15:26; Marc 16:18; 9:23]. 
Mais tous ces héros de la foi sont morts aux portes de la mort. Ils étaient la 
semence naturelle. Puis est venue la Semence Royale d’Abraham, Christ, la 
Semence de foi que nous sommes supposés être. Les autres étaient nés 
naturellement, mais lui est né virginalement, par la semence de foi de la promesse.

§31 à 32- Sur terre il a possédé toutes les portes de l’ennemi. Les autres 
devaient conquérir leurs propres portes, mais lui a conquis pour vous la 
porte de la maladie. “Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et 
tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel” [Mat. 18:18]. Il a vaincu 
la tentation : “Résistez à l’ennemi et il fuira loin de vous” [cf. Jac. 4:7]. Il a vaincu la 
mort et l’enfer. Il a vaincu ce que les autres n’avaient pas pu vaincre. Désormais 
nous sommes plus que vainqueurs [Rom. 8:37]. Nous affrontons un ennemi déjà 
vaincu. “Ô mort, où est ta victoire !” [1 Cor. 15:54]. La semence royale peut montrer 
une tombe vide, et après deux mille ans il est au milieu de nous, s’identifiant comme 
le Puissant Vainqueur, confirmant sa promesse.

§33 à 36- Il est ici pour se confirmer aux semences prédestinées capables de le 
voir, qui sont scellées dans le Corps de Christ par le Saint-Esprit. Ce n’est pas une 
dénomination mais Jésus-Christ lui-même qui confirme Jean 14:12 [“Celui qui croira 

en moi fera aussi les œuvres que je fais”]. Parce qu’il vit, nous vivons aussi. “L’homme ne 
vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” 
[Mat. 4:4]. “Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 
même il serait mort” [Jean 11:25]. [Chant]. La chanteuse Fanny Crosby était aveugle, 
mais elle a refusé de faire fortune en vendant son droit d’aînesse. Aux incrédules 
elle a répondu : “Même si je suis aveugle au ciel, je reconnaîtrai la trace des clous 
dans ses mains”.

§37 à 45- “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]. Quelle porte 
se trouve devant vous ? [Prière; appel à se joindre à Christ]. [Prière sur des mouchoirs]. [Nouvel 

appel à la conversion]. Je vous aime, et l’amour est correctif et ramène à la Parole.
§46- J’attends un instant que l’onction de l’Esprit soit sur moi avant de 

commencer. Priez pour qu’il vous laisse toucher son vêtement. Il est un Souverain 
Sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités [Héb. 4:15]. Croyez-vous cela ? Nous 
vivons comme à Sodome, tout est corrompu, le monde, la politique, l’église, les 
familles. Mais Dieu a dit qu’il se montrerait dans la chair avant l’entrée en 
scène de son Fils [NDT : allusion à la visite reçue par Abraham avant la destruction de Sodome, et 

avant la venue du fils promis], et qu’il enverrait quelqu’un pour annoncer sa venue.
§47- Miss Thompson, je ne vous connais pas, croyez-vous que Dieu va vous 

guérir de ces problèmes féminins ? … - La dame derrière vous souffre d’arthrite … 
- La personne à sa droite prie pour un mal d’estomac … vous venez du Mississipi 
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et vous êtes Mr. et Mrs. Stringer … si vous croyez Jésus-Christ vous guérira … il 
s’identifie.

§48- Pourquoi secouez-vous la tête et me regardez-vous ainsi Monsieur ? A cause 
de cela je dois vous parler … vous êtes sincère, vous priez pour une personne qui a 
eu une attaque, mais surtout vous recherchez le baptême du Saint-Esprit … - La 
dame cherche un emploi, et vous avez eu deux opérations qui vous ont affaiblie et 
vous avez des troubles spirituels … tout est terminé, votre foi vous a guérie … 

§49 à 54- [Enregistrement interrompu] … vous l’avez touché, vous avez un problème à 
la vessie, vous êtes Mr. Smith … c’est la foi qu’avait Abraham. Cela confirme que 
Jésus-Christ est ici. Que les pasteurs croyant en la guérison divine et menant 
une vie pure viennent pour la ligne de prière. Nous jetons ensemble le filet, et 
j’unis mes mains aux leurs. Priez sincèrement pour ceux qui passent dans ligne de 
prière, tout comme s’ils étaient de votre famille. [Mise en place de la ligne de prière]. 
Soyez tous en prière.

§55- [Prière] … [Enregistrement interrompu] … [Paroles d’affection fraternelle] ... Parmi les 
infirmes, certains ne voient rien changer pour le moment, mais pensez à Abraham, 
ne regardez pas aux symptômes ou aux douleurs …

_________________
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