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Il y a une semaine, j'ai eu l'une des rencontres les plus inattendues et les plus transformatrices 
de ma vie. Je prie pour que l'Esprit m'aide à le partager avec vous afin que vous puissiez aussi 
vraiment expérimenter la transformation. 
 
J'étais dans notre service du dimanche ici au centre-ville de Portland, Oregon. Comme toujours, 
l'adoration était puissante et belle dès le début. Ensuite, je me suis retrouvé entraîné dans un 
endroit dans l'esprit que je n'avais jamais été auparavant – du moins pas comme celui-ci. Je 
n'étais plus à Portland mais j'allais dans un endroit paradisiaque. Alors que je passais d'un 
royaume (le royaume terrestre) à l'autre (le royaume céleste), j'ai commencé à ressentir 
chaque chagrin, fardeau et « issue de la bataille » engloutis par le son du ciel. 
 
Je me suis soudainement retrouvé prosterné dans la salle du trône où j'ai été absolument 
submergé et dépassé par la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la sainteté de Dieu et la 
victoire absolue de Dieu. J'ai commencé à pleurer de manière incontrôlable, non pas parce 
que j'étais triste, mais parce que tout en moi a crié : « Saint, saint, saint ! 
 
Je pouvais voir d'autres personnes venir de la terre au ciel et comme elles l'ont fait, toute 
défaite et toute mort ont été englouties dans la victoire de Jésus. Cet endroit était si vaste et 
pourtant si plein, mais PLEIN de tous les aspects de Dieu. Des vagues de « qui il est » me 
submergent les unes après les autres, et je me prosternais encore plus bas en criant : « Saint, 
saint, saint es-tu ! » Une vague qui révélait sa gentillesse viendrait et me couperait le souffle 
car elle remplirait chaque partie de cet endroit et tout le monde (et chaque être) à l'intérieur. 
Puis une vague de sa miséricorde viendrait et la même chose se produirait—et ainsi de suite. 
Je n'ai jamais voulu quitter cet endroit parce que j'étais absolument libre de tout sentiment de 
défaite et plongé dans une victoire complète. Victoire éternelle ! 
 
Quand j'ai commencé à ressentir le retour de mon esprit dans la pièce sur terre, je suis passé 
par un endroit où j'ai vu l'ennemi. Il tenait deux cartes à jouer : l'une disait « Victoire » et l'autre 
disait « Défaite ». Puis, sans qu'aucun mot ne m'ait été adressé, j'ai soudain su que tant que 
l'église (Ses fils et ses filles) avait une mentalité de « résultat » de victoire ou de défaite, elle 
permettait à l'ennemi de jouer cette carte encore et encore. Il tenait la carte de la victoire pour 
lui-même et a joué la carte de la défaite contre les saints de Dieu. Mais c'était nous qui lui 
donnions le pouvoir de le jouer et même de le tenir. 
 
Je savais que le Seigneur voulait que nos esprits soient renouvelés avec la victoire 
impérissable trouvée dans le ciel (qui engloutit la mort et la défaite) et que nous devenions un 
peuple qui considère et croit que pour ceux «en Christ», la victoire est le seul résultat— peu 
importe ce que nos yeux naturels voient ou ce que les circonstances cherchent à dicter. 
 
À cet endroit (la salle du trône), la mort et la défaite ont été englouties dans une victoire absolue 
et tout ce que je pouvais faire était de crier "Saint". 
 
Dieu désire une transformation d'être un « esprit de résultat » à des personnes « d'esprit de 
dépassement ». Nous devons retirer la carte qui dit « Défaite » de la main de l'ennemi afin qu'il 
ne puisse plus la jouer contre nous. Chaque fois qu'il y joue et que l'on croit (en raison de ne 
pas voir le résultat que nous souhaitions ou espérions), cela libère le doute, la défaite, la 
dépression et la désillusion qui ouvrent toutes sortes de portes pour devenir plus mondain. 
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Nous nous éloignons davantage de la conscience de sa sainteté et commençons à embrasser 
les mensonges selon lesquels nous sommes vaincus. Nous devons avoir l'esprit céleste et tout 
ce que nous avons vécu est englouti dans la victoire que Jésus nous a obtenue il y a plus de 
2000 ans. Chaque expérience, même les plus douloureuses, devrait nous rapprocher du ciel 
où nous sommes guéris par qui il est et chaque attribut qui est en lui. Les dures expériences « 
périssables » (temporelles) devraient être amenées à la vérité impérissable (éternelle) et 
revêtues de vêtements de louange. Alors nos pleurs nous feraient même crier : « Saint ! 
 
L'ennemi utilise cette carte de défaite comme son « atout » (une ressource précieuse qui peut 
être utilisée, notamment comme une surprise, afin d'obtenir un avantage) contre le peuple de 
Dieu. 
 
 


