
DE PROTECTION
NOTRE ALLIANCE   

Il est un lieu en Christ Jésus 
où nous demeurons dans le 
lieu secret de la protection 
de Dieu. Le monde ne 
connaît pas ce lieu secret, 
et il ignore qu’il peut y 
demeurer… C’est un endroit 
que le Saint-Esprit nous 
révèle. C’est un lieu réservé 
à ceux qui sont obéissants. 
Notre vie est cachée avec 
Christ en Dieu.

par
Gloria 
Copeland

C’est une parole que le Seigneur m’a donnée 
il y a plusieurs années, et je suis vraiment très 
heureuse que nous puissions demeurer dans 
le lieu secret de la protection de Dieu. Nous 
avons accès à un endroit que la plupart des 
gens ne connaît pas !

Je suis persuadée qu’il est inutile que je vous 
dise que nous vivons dans des temps périlleux. 
La télévision hurle des informations de 
guerres, d’attaques terroristes, de catastrophes 
battant tous les records et de crimes liés à la 
drogue. Il y a plus de violence de nos jours que 
jamais dans toute mon existence, et cela ne 
cesse de s’intensifier. Nous vivons des temps 
alarmants.

Cependant, les croyants n’ont rien à craindre !
Si nous regardons aux choses d’un point 

de vue naturel, il peut sembler que nous 
vivons une époque effrayante. Mais, dans le 
monde surnaturel, ce sont les temps les plus 
formidables qu’il nous soit donné de vivre. En 
Dieu, nous disposons d’un lieu de protection 
qui nous permet d’être totalement en sécurité, 
en dépit de tout ce qui peut se passer autour 
de nous.

Nous devons dépendre de Lui. Et pour 
avoir confiance – avoir la foi – dans Sa 
capacité à nous garder, nous devons bien 
connaître ce que Sa Parole dit pour ce qui 
concerne notre sécurité et notre protection.

Je crois que ce sont les derniers temps et 
que Jésus peut revenir à tout moment. En 
attendant, nous pouvons demeurer “à l’ombre 
du Tout Puissant” (Psaume 91:1). Au lieu 
de céder à la crainte, nous pouvons tenir 

fermement, en toute confiance, sur la Parole 
et marcher pleins d’assurance dans notre 
alliance de protection.

Instructions de la fin des temps
En Matthieu 24, Jésus a dit à Ses disciples 

ce à quoi s’attendre avant la fin. Les signes dont 
Il parlait – guerres, famine, tremblements de 
terre, péché débridé – font les gros titres des 
journaux. Quand les disciples ont demandé à 
Jésus ce qui indiquerait Son retour et la fin du 
monde, Il dit : 

 « Faites attention que personne ne vous 
trompe. Car beaucoup d’hommes viendront 
en usant de mon nom et diront : “Je suis 
le Messie !” Et ils tromperont quantité de 
gens. Vous allez entendre le bruit de guerres 
proches et des nouvelles sur des guerres 
lointaines ; ne vous laissez pas effrayer : il 
faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore 
la fin de ce monde. Un peuple combattra 
contre un autre peuple, et un royaume 
attaquera un autre royaume ; il y aura des 
famines et des tremblements de terre dans 
différentes régions. Tous ces événements 
seront seulement le commencement des 
horreurs à venir… Le mal se répandra à tel 
point que l ’amour d’un grand nombre de 
personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra 
bon jusqu’à la fin sera sauvé. Cette Bonne 
Nouvelle du Royaume sera annoncée dans le 
monde entier pour que le témoignage en soit 
présenté à tous les peuples. Et alors viendra 
la fin. » (Versets 4-14)

Jésus a dit de ne pas paniquer à cause 
de ces choses ! Et de ne pas imiter ceux 
qui prennent plaisir à pécher. 2 Timothée 
3:13 dit que : « Les homme méchants et 
imposteurs avanceront toujours plus dans le 
mal ». C’est une description bien fidèle de 
notre génération. Plus nous approchons de 
l’enlèvement de l’Eglise, plus les choses vont 
empirer dans le domaine naturel.

Dieu merci, Il nous a avertis à ce sujet. 
Il nous a aussi assurés que « Cette Bonne 
Nouvelle du Royaume sera annoncée dans le 
monde entier ». C’est en train de s’accomplir à 
une échelle comme jamais auparavant ! Dieu 
désire que : « Tous les hommes soient sauvés 
et parviennent à la connaissance de la vérité » 
(1 Timothée 2:4). Ce n’est jamais Sa volonté 
que quiconque soit privé de Sa bénédiction et 
de Sa protection. C’est la raison pour laquelle 
Il a envoyé Jésus.

Galates 3:13-14 dit : « Christ nous a 
rachetés de la malédiction de la loi, étant 
devenu malédiction pour nous …  Afin que 
la bénédiction d’Abraham eût pour les païens 
son accomplissement en Jésus Christ, et que 
nous recevions par la foi l’Esprit qui avait 
été promis ».

Pour bénéficier de la bénédiction et 
de la protection de Dieu, nous devons tout 
d’abord choisir de faire de Jésus notre Sauveur. 
Quoi qu’il en soit, Il ne nous forcera pas à 
prendre cette décision. Il ne nous forcera pas 
non plus à nous placer sous l’ombre de sa 
protection. Nous choisissons la bénédiction 
plutôt que la malédiction. Le premier pas 
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PRIÈRE POUR 
VOUS
Si vous voulez la prière pour toutes les 
circonstances de votre vie Kenneth Copeland 
Ministries est là pour prier pour vous - nous vous 
aimons et nous sommes déjà en train de prier 
pour percée et Bénédictions à vous dépasser.

DEMANDE DE PRIÈRE ICI

vers la bénédiction, c’est de recevoir Jésus comme 
le Seigneur de notre vie. Cette décision nous 
transporte des ténèbres vers la lumière – d’un 
royaume à un autre. : « [Le Père] nous a délivrés 
et nous a attirés à Lui, hors du contrôle et de la 
puissance des ténèbres et nous a transportés dans 
le royaume du Fils de son amour » (Colossiens 
1:13, The Amplified Bible, Classic Edition).

Je veux prendre un instant et vous dire : « Si 
vous n’avez pas donné votre cœur à Jésus, vous 
pouvez le faire dès maintenant. Dites : “Jésus, 
je fais de Toi le Seigneur de ma vie. Prends ma 
vie et utilise-la. Enseigne-moi comment vivre et 
comment être libre ».

Une fois que vous avez accepté Jésus comme 
votre Sauveur et votre Seigneur, vous êtes racheté 
de la malédiction (Galates 3:13). Vous avez été 
délivré de toute mauvaise chose. Jésus a tout porté 
pour vous. Quand vous avez reçu le salut, vous 
avez reçu : “libération, préservation, délivrance 
matérielle et temporelle de tout danger et de toute 
appréhension, pardon, protection, liberté, santé, 
restitution, stabilité et plénitude”. Si vous êtes 
né de nouveau, cette protection vous appartient. 
En Christ Jésus vous avez une alliance de protection 
divine avec Dieu. Néanmoins, ce n’est pas 
automatique. Toute alliance a deux parties ; alors 
vous avez votre part à accomplir.

Notre refuge secret
La Parole de Dieu révèle votre part et la Sienne. 

Psaume 91:1-2, commence par ce qui vous 
concerne : « Celui qui demeure sous l’abri du Très 
Haut repose à l’ombre du Tout Puissant. Je dis à 
l’Éternel : Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu 
en qui je me confie ! »

Les versets 3 et 4 nous révèlent la part de Dieu : 
« Car c’est lui qui te délivre… Il te couvrira… »

Quand vous faites de Jésus le Seigneur de votre 
vie, quand vous Le suivez, quand vous marchez 
dans la lumière que vous possédez et que vous 
vous réfugiez en Lui, Dieu vous protège. Le 

Seigneur devient votre refuge de la même façon 
que vous recevez Jésus comme votre Seigneur. 
Cela signifie que vous libérez votre foi pour la 
protection et vous le dites. Dites des paroles en 
accord avec la Parole de Dieu. Si vous demeurez 
sous l ’abri du Très Haut, cela Lui permet 
d’agir dans votre vie. Vous êtes positionné pour 
bénéficier de Sa protection.

Il est vrai que personne ne sait ce qui va arriver 
dans ce monde. Cependant, les croyants ne 
doivent pas craindre. En Christ, nous pouvons 
demeurer « sous l ’abri du Très Haut… à la 
puissance duquel aucun ennemi ne peut résister » 
(Psaume 91:1, AMPC). Nous devons nous mettre à 
l’abri et y rester par la foi.

Si nous sommes remplis de crainte, nous ne 
pouvons pas espérer que Dieu remue ciel et terre 
pour nous protéger. Si nous sommes remplis de 
crainte, nous ne sommes pas pleins de foi – et 
nous avons quitté notre lieu de refuge. Selon la 
Bible, ce que nous craignons, c’est ce qui nous 
arrive (Job 3:25).

A maintes reprises, la Bible nous commande : 
“Ne crains pas !” C’est l’opposé de la foi. La 
crainte ouvre la porte au diable. Toutefois, la 
foi ferme la porte au diable et tout le mal qu’a 
engendré la malédiction. La méchanceté et le 
danger existent sur terre, mais ne doivent pas nous 
influencer. Les croyants ont un refuge en Dieu, 
toutefois nous devons nous l’approprier et y croire.

Si vous vivez dans la crainte – soyez délivré ! 
Refusez de laisser la crainte prendre l’ascendant 
sur vos pensées, votre cœur et votre bouche. 
Chassez la crainte au Nom de Jésus. Lisez et 
méditez continuellement les écritures qui 
promettent la protection de Dieu jusqu’à ce que 
la crainte disparaisse. Par Sa Parole, Dieu vous a 
donné la puissance de triompher de la crainte.

Aspirez à la Parole, pas au monde
Continuez de vous nourrir des promesses de 

Dieu concernant la protection. Josué 1:8 dit de 

VOUS AVEZ LA RESPONSABILITÉ 
DE DÉCOUVRIR CE QUE LA 
BIBLE DIT À VOTRE SUJET, 
POUR CE QUI CONCERNE 

VOTRE AVENIR ET CE QUE 
VOUS DEVEZ ACCOMPLIR.
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Si vous ne 
connaissez pas Jésus 
comme votre Sauveur 

et Seigneur, priez 
tout simplement avec 
foi la prière qui suit, 
et Jésus sera votre 

Seigneur !

Père Céleste, je viens à Toi au Nom 

de Jésus. Ta Parole dit : “Quiconque 

invoquera le nom du Seigneur sera 

sauvé” et “Si tu confesses de ta  

bouche le Seigneur Jésus, et si 

tu crois dans ton cœur que Dieu 

L‘a ressuscité des morts, tu seras 

sauvé” (Actes 2:21 ; Romains 10:9). 

Tu as dit que mon salut résulterait de 

Ton Saint-Esprit qui me ferait naître 

de nouveau en venant habiter en moi 

(Jean 3:5-6, 15-16 ; Romains 8:9-11), 

et que si je le demandais, Tu me  

remplirais de Ton Esprit et Tu me  

rendrais capable de parler en d’autres 

langues (Luc 11:13 ; Actes 2:4).

Je m’en tiens à ce que Tu as dit.  

Je confesse que Jésus est Seigneur. 

Je crois dans mon cœur que Tu L’as 

ressuscité d’entre les morts. Je Te 

remercie de venir dans mon cœur,  

de me donner Ton Saint-Esprit 

comme Tu l’as promis et d’être le 

Seigneur de ma vie. Amen

Contactez-nous 

Si vous venez de prier cette  

prière, merci de nous informer  

de votre décision.

Nous voudrions vous offrir  

un cadeau pour vous aider  

à commencer votre nouvelle  

vie en Jésus !

internet : www.kcm-fr.org

Prière du salut 



IL A TOUT FAIT 
POUR VOUS
Dans Il a Tout Fait pour Vous, Kenneth et Gloria 
Copeland vous aident à comprendre comment 
vivre cette vie nouvelle avec confiance et succès. 

Dieu a un plan merveilleux pour votre vie ! 
Découvrez à quel point la vie peut être enthousiasmante 
lorsque vous commencez à expérimenter les bonnes 
choses qu’Il a planifiées. Après tout, Il a tout fait pour vous !

*reg. 9v   #30-0739F
Tél :  +44 1225 787310 (anglophone) www.kcm-fr.org 

OFFRE 
SPÉCIALE !

650   *v

Devenez Partenaire 
avec KCM aujourd’hui !

 Dieu vous a donné une voix, une voix d’autorité, 
une voix de puissance. Votre voix fait une différence 

dans ce monde. Elle transforme les vies – y compris la 
vôtre – et déclenche les ressources du Ciel quand vous 
déclarez la volonté de Dieu par la foi. Nous sommes là 

pour vous aider à découvrir votre voix - la voix qui vous 
définit uniquement, celle qui est incontestablement hardie 

et toujours sûre. C’est votre voix qui proclame votre 
victoire. Votre voix est unique. Votre victoire est assurée. 
C’est puissant de mettre votre don au service du Corps 
de Christ. Ensemble, comme un seul ministère, nous 

atteindrons le monde !

Contactez-nous Email : 
partenaires@kcm-fr.org     Tél : +44 (0)1225 787310

penser à la Parole de Dieu jour et nuit. C’est ainsi que nous renouvelons 
nos pensées (Romains 12:2). Ainsi, les promesses de Dieu deviennent 
réelles. Alors, vous pourrez tenir par la foi sur les promesses de 
protection divine vous concernant. Vous pourrez prononcer la Parole 
avec hardiesse et la crainte n’aura aucune prise – vous serez pleinement 
confiant que Dieu prend soin de vous. 

Sachant que la mission du diable est de voler, tuer et détruire 
(Jean 10:10), c’est important. Chaque jour, il travaille d’arrache-
pied pour avoir une prise sur notre vie. Chaque jour, nous devons 
veiller à le chasser. Le mot qu’utilise la Bible à cet égard, est 
RESISTEZ. « Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il 
fuira loin de vous » (Jacques 4:7).

Notre protection dépend aussi de notre choix. Les croyants doivent 
choisir de ne pas penser ni agir comme ce monde insensé et déboussolé.

Vous ne pouvez pas dire : « Je ne sais pas ce que la Parole dit 
à ce sujet, alors je ne suis pas responsable ». Faux. Vous avez la 
responsabilité de trouver ce que dit la Bible à votre sujet, pour ce qui 
concerne votre avenir et ce que vous êtes censé faire.

C’est le choix de chacun de passer du temps dans la Parole chaque 
jour. Si vous pensez être trop occupé, vous l’êtes probablement. Vous 
pouvez envisager de consacrer moins de temps à la télévision. Levez-
vous plus tôt ou couchez-vous plus tard. Faites le nécessaire pour avoir 
une foi forte. Nous vivons des jours dangereux. Mais pas pour nous, 
si nous vivons chaque jour en conformité avec la Parole de Dieu – et si 
nous choisissons de nous y tenir.  

Attachez-vous à Dieu
Voici autre chose qu’il vous faut savoir : vous ne pouvez pas faire 

confiance à Dieu pour Sa protection pour ensuite ne pas tenir compte 
de certaines choses qu’Il vous dit pour votre vie. Si vous ne Lui obéissez 
pas, vous ne demeurez pas en Lui. Quand vous demeurez, vous restez 
dans la Parole de Dieu, vous restez obéissant et vous gardez vos paroles en 
accord avec la Parole de Dieu. Obéir, c’est demeurer – demeurer sous 
l’abri du Très Haut. Là, vous êtes en sécurité. 

C’est ainsi, que vous pourrez entendre le Seigneur dans des situations 
périlleuses. Si vous avez l’habitude de L’écouter et de Lui obéir, vous 
pourrez recevoir Ses directives de façon très précise. Mais si vous n’avez 
pas l’habitude d’écouter, vous ne L’entendrez probablement pas – et 
même si tel était le cas, vous ne Lui obéiriez vraisemblablement pas. 

En vérité, si vous n’entendez pas Dieu pour de petites choses, vous 
ne l’entendrez pas pour de plus importantes. Alors, écoutez et soyez 
prompt à changer. Si vous ressentez une sensation de malaise dans 
votre esprit, qui vous fait ressentir que quelque chose ne va pas, soyez 
attentif. Ecouter Dieu et Le suivre conditionne votre protection. 
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Ecouter ce que Dieu dit dans Sa Parole 
écrite et obéir, est un élément déterminant pour 
être protégé.

La Parole nous reprend toujours. Je ne 
connais personne de parfait au point de ne 
pas être corrigé quand il passe du temps dans 
la Parole. Alors, quand nous lisons la Parole, 
nous devons prendre la décision d’obéir ce que 
nous lisons. Quand, par exemple, nous lisons 
1 Corinthiens 13, qui nous rappelle qu’il nous 
faut marcher dans l’amour – nous devons faire 
tout notre possible pour nous y conformer ! 

Développer un style de vie d’écoute et 
d’obéissance à Dieu est l’élément déterminant 
de notre protection.

Dieu veille toujours à ce que les gens 
soient en sécurité. Dans la Bible, nous lisons 
qu’Il a toujours voulu bénir et protéger Son 
peuple. Il a commandé aux enfants d’Israël 
de vivre de façon à Lui permettre de le faire. 
Mais, bien souvent, ils ont choisi de suivre 
une voie différente. 

Dans des passages tels que Matthieu 23:37 : 
« Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes 
et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien 
de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme 
une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et 
vous ne l ’avez pas voulu ! », nous entendons 
Son cœur.

Dieu dit : « J’ai voulu te faire du bien et te 
protéger, mais vous ne l’avez pas voulu ». Nous 
voyons le résultat au verset 38 : « Maintenant, 
votre maison va être abandonnée et restera 
déserte ».

En Deutéronome 28, Dieu précise ce qui 
engendre la bénédiction. Il énonce aussi ce qui 
arrive à ceux qui ne pratiquent pas ce qu’Il dit. 
La Bible nous dit ce qui est arrivé aux enfants 
d’Israël quand ils n’ont pas gardé Sa Parole. 
Quand ils ne L’ont pas suivie, ils n’étaient plus 
sous sa protection – ils n’étaient plus sous Ses 
ailes – et ils étaient victimes de la malédiction.

Il en est de même aujourd ’hui : les 
désobéissants et les ignorants ne sont pas sous 
la protection de Dieu. Cependant, quand 
on s’attache à Lui – quand on demeure en 
Lui –on se trouve à l’endroit le plus sécurisé 
au monde.

Impliquez-vous dans les choses de Dieu et 
persévérez. Ne laissez rien vous en détourner. 
Cramponnez-vous à Lui, attachez-vous 
à Lui, car, comme Deutéronome 30 le dit : 
« De Lui dépend ta vie et la prolongation de 
tes jours ».

« J’en prends aujourd’hui à témoin contre 
vous le ciel et la terre: j’ai mis devant toi la vie 
et la mort, la bénédiction et la malédiction. 
Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta 
postérité,  pour aimer l’Éternel, ton Dieu, pour 
obéir à sa voix, et pour t’attacher à lui : car de 
Lui dépend ta vie et la prolongation de tes 
jours, et c’est ainsi que tu pourras demeurer 
dans le pays que l’Éternel a juré de donner à 
tes pères, Abraham, Isaac et Jacob ».

Qui est-ce qui choisit comment vivre ? 
Nous. Quand nous décidons si nous allons 
obéir au Seigneur, nous faisons ce choix.

Si les choses ne vont pas pour le mieux dans 
votre vie, ce n’est pas la faute de Dieu. Peut-
être y-a t’il quelque chose dont vous n’êtes pas 
conscient. C’est de l’ignorance. La solution, c’est 
de découvrir dans Sa parole quelle est la volonté 
de Dieu, et obéir.

Ou bien, peut-être savez-vous ce que vous 
devriez faire, mais vous ne le faites pas. Ce 

fut le cas pour les enfants d’Israël et le résultat 
ne fut pas des meilleurs. Ils savaient ce qu’ils 
devaient faire, mais ils ont choisi de ne pas 
obéir à Dieu. C’est de la désobéissance.

D’une façon ou d’une autre, le choix vous 
appartient. Allez-vous vous soumettre à la 
volonté de Dieu et faire ce qu’Il dit ? Ou bien, 
allez-vous vivre comme le monde ?

Votre protection dépend de vos choix.
Alors, ouvrez votre cœur et dites : 

« Seigneur, si je suis dans l’erreur dans un 
domaine quelconque, s’il Te plait, reprends-
moi. Enseigne-moi. Montre-moi ce que j’ai 
besoin de savoir ». Peut-être n’apprécierez-
vous pas ce que vous allez découvrir, mais 
vous en apprécierez les résultats. Je suis 
vraiment très reconnaissante pour toutes les 
fois où Dieu me reprend.

Dieu s’efforce constamment de nous 
protéger, vous et moi. Il veille à ce que 
nous demeurions en sécurité, afin que nous 
puissions accomplir Son œuvre avant le retour 
de Jésus.

Alors, positionnez-vous dans votre 
alliance de protection. Soyez prompt à 
écouter et prompt à vous repentir. Votre 
obéissance vous maintiendra dans ce lieu 
secret évoqué au Psaume 91… En sécurité 
sous les ailes de Dieu ! 

DIEU VEILLE 
TOUJOURS 

À CE QUE LES 
GENS SOIENT 
EN SÉCURITÉ. 




