
Quand on le prend régulièrement, en 
quantité suff isante, il permettra à la 
puissance de Dieu d’envahir vous esprit, vos 
pensées et votre corps, et ainsi vous pourrez 
vivre continuellement dans la santé divine.

Quel est ce merveilleux médicament?
C’est la Parole écrite du Dieu tout 

Puissant  ! Le médicament dont parle 
Proverbes 4:20-22 : « Mon fils, sois attentif 
à mes paroles, prête l’oreille à mes discours. 
Qu’ils ne s’éloignent pas de tes yeux. 
Garde-les dans le fond de ton cœur. Car 
c’est la vie pour ceux qui les trouvent, c’est 
la santé [traduit aussi médicament] pour tout 
leur corps ».

C’est un de mes passages préférés de 
la Bible  ! J’aime beaucoup l ’utiliser en 
introduction de mes enseignements de 

l’Ecole de Guérison. Après l’avoir lu aux 
participants – qui pour la plupart sont là 
parce que la médecine ne peut rien pour 
eux – je les informe qu’ils vont recevoir une 
forte dose de la médecine de Dieu. 

«  Il nous faudra probablement quelques 
heures pour prendre connaissance de tous 
les versets  », leur dis-je, «  Mais, si vous 
écoutez et si vous acceptez cette Parole 
comme un petit enfant, la foi pour la 
guérison entrera dans votre cœur, vous 
connectera à la puissance de Dieu, et vous 
guérira complètement. »

Je me rappelle d’une dame qui m’a écrit 
peu après et qui m’a dit qu’elle n’arrivait 
pas à prendre tous les médicaments que je 
dispensais à l’Ecole de Guérison. Elle me 
dit qu’à un certain moment, elle a prié  : 

a plupart des gens ne 
prennent de médicaments 

que lorsqu’ils sont malades. 
Néanmoins, aujourd’hui 

je vais vous parler d’un 
médicament que vous pouvez 

prendre continuellement. Si 
vous le prenez quand vous 

êtes malade, il vous guérira. 
Si vous le prenez quand vous 

allez bien, vous resterez en 
bonne santé.

Ce médicament est tellement 
sûr que vous ne pouvez pas 
faire d’overdose (je le sais 

par expérience !) Malgré 
tout, c’est le médicament le 

plus puissant qui soit.

santé divinedans laVivre
LA 

MÉDECINE 
DE DIEU

L

par
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Copeland
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PRIÈRE POUR 
VOUS
Si vous avez besoin de prière dans quelque 
domaine que ce soit, Kenneth Copeland Ministries 
est là pour vous. Nous vous aimons et nous prions 
pour que vous expérimentiez des victoires et des 
bénédictions extraordinaires.

DEMANDE DE PRIÈRE ICI

«  Seigneur, fais que Gloria ne donne plus 
d’autres versets  ! » Bien évidemment, Dieu n’a 
pas exaucé sa prière. Il m’a laissée continuer ma 
prédication de la Parole – et c’est une bonne 
chose pour elle – en effet, alors que j’ai lu 
plusieurs autres versets, elle a été guérie ! 

J’ai vu un nombre incalculable de personnes 
être guéries de la sorte, uniquement en 
écoutant la Parole durant l’Ecole de Guérison. 
Bien souvent, je n’ai même pas besoin de leur 
imposer les mains. La médecine de Dieu agit 
en eux avant même que je n’aie fini de prêcher. 
Et quand vient le moment de prier pour eux, 
elles sont d’ores et déjà guéries !   

Ce genre de chose n’arrive pas uniquement 
durant l’Ecole de Guérison. Bien que ce genre 
de réunions soit un endroit idéal pour recevoir 
la guérison, la médecine de Dieu agit pour 
tous, quelque soit le moment ou l’endroit. Il 
suffit pour cela de suivre les instructions du 
Proverbes 4  : écouter la Parole de Dieu, fixer 
votre attention sur elle, et la conserver dans 
votre cœur en telle abondance qu’elle déborde 
de votre bouche.

Il y a de nombreuses années, Frère Charles 
Capps a écrit un merveilleux livre intitulé  : La 
puissance créatrice de Dieu pour la guérison. Il 
était plein de versets et incluait les instructions 
suivantes sous forme d’ordonnance. La médecine 
de Dieu  : à consommer trois fois par jour jusqu’à 
ce que vienne la foi. Puis, une fois par jour pour 
entretenir la foi. En cas d’aggravation, doubler la 
dose. Aucun effet indésirable n’est à craindre.   

Si vous voulez vivre dans la santé divine, en 
voici le secret  ! Conservez la Parole de Dieu 
– tout particulièrement pour ce qui concerne 
la guérison – dans votre cœur et dans votre 
bouche. Nourrissez-vous continuellement de 
cette Parole (Romains 10:17), afin que votre foi 
concernant la guérison soit inébranlable, prête 
à agir à tout moment. 

Dieu est bon, très bon
« Mais, Gloria », me direz-vous, « Que dois-je 

faire des versets de la Bible qui affaiblissent ma 
foi concernant la guérison ? Qu’en est-il de ces 
passages qui disent que parfois Dieu est glorifié 
par la maladie ou qu’il nous inflige des maladies 
en vue de nous enseigner quelque chose ? »

De tels versets n’existent pas !

Ces croyances ne sont que traditions 
religieuses. Elles sont parfois colportées par des 
Chrétiens bien intentionnés, mais ne sont que 
des mensonges du diable. Il les utilise pour saper 
la foi des croyants et salir la réputation de Dieu. 

Dieu ne tire aucune gloire en infligeant une 
maladie à quiconque. Il ne donne pas un cancer 
à quelqu’un en vue de faire bonne impression. 
Bien au contraire  ! Il révèle Sa bonté en 
éradiquant le cancer. Comme à l’époque où les 
foules venaient vers Jésus, Il est glorifié quand 
les gens sont guéris. Matthieu 15:31 dit que 
lorsqu’Il exerçait le ministère, ils : « étaient dans 
l’admiration de voir que les muets parlaient, 
que les estropiés étaient guéris, que les boiteux 
marchaient, que les aveugles voyaient  ; et 
glorifiaient le Dieu d’Israël ».

De plus, la seule idée que Dieu puisse infliger 
la maladie à Ses enfants pour qu’ils en tirent 
une leçon est complètement ridicule  ! Aucun 
parent digne de ce nom ne ferait une telle 
chose. Quiconque inf ligerait une maladie à 
son enfant pour qu’il en tire une leçon serait 
considéré comme un bourreau d’enfant, et Dieu 
n’est pas un bourreau d’enfant. C’est un bon 
Père ! Il n’a jamais envisagé d’utiliser la maladie 
pour enseigner l ’Eglise, Il nous a donné le 
Saint-Esprit et Sa Parole inspirée pour le faire 
(Jean 14:26; 2 Timothée 3:16).

Dieu est bon, très bon  ! Cette révélation en 
elle-même vous sera de la plus grande utilité 
pour ce qui concerne la guérison. Comme le 
dit Psaume 145 : « L’Éternel est miséricordieux 
et compatissant, lent à la colère et plein de 
bonté. L’Éternel est bon envers tous, et ses 
compassions s’étendent sur toutes ses œuvres » 
(versets 8-9).

Prenez un moment pour réf léchir à ces 
versets. Ils disent que Dieu est miséricordieux, 
c’est-à-dire qu’Il est tout disposé à manifester 
Sa faveur. Qu’il est plein de bonté, ce qui signifie 
qu’il n’y a pas de place pour quoi que ce soit 
d’autre. Ils nous disent que ses compassions 
s’étendent sur toutes Ses œuvres.

Les mots Ses œuvres impliquent que personne 
n’est exclu. Ils incluent tout le monde – tout 
particulièrement nous qui croyons. Selon 
Ephésiens 2:10, nous sommes “ l ’ouvrage” 
de Dieu, ainsi, Il est fondamentalement 
miséricordieux à notre égard. Quand nous nous 
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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 



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

adressons à Lui pour être guéris, inutile de craindre qu’Il puisse nous 
évincer ou nous dire que nous devons rester malades pendant encore 
un certain temps. Jamais Il ne ferait une telle chose !

Nous sommes les enfants bien aimés de Dieu. Il est toujours disposé 
à nous manifester Sa faveur. Il est toujours désireux de nous faire 
du bien. Jacques 4:8 nous dit que si nous nous approchons de Lui, Il 
s’approche de nous. Aussi, pouvons-nous être assurés que lorsque nous 
L’invoquerons, Il nous répondra immédiatement – avec bienveillance !

Réfléchissez à la façon dont Il a réagi quand nous avons reçu Jésus 
comme notre Seigneur et Sauveur. Il ne nous a pas fait attendre six 
semaines avant de pouvoir naître de nouveau. Il ne nous à même pas 
fait attendre un jour de plus. Dès l’instant où nous avons cru, nos 
péchés ont été effacés et Dieu a fait de nous de nouvelles créatures – 
comme si le péché n’avait jamais existé.

Dieu veut que nous recevions la guérison de la même façon. Et tel 
serait le cas, si on nous l’avait enseignée comme on nous a enseigné 
la nouvelle naissance. Si nous avions développé notre foi pour ce qui 
concerne la guérison de la même façon que nous l’avons fait pour 
le pardon des péchés, nous nous approcherions de Dieu comme de 
petits enfants, en nous attendant à la recevoir sur-le-champ. Nous 
serions tellement confiants dans la bonté de Dieu que nous serions 
persuadés qu’Il veut que nous soyons en bonne santé ! 

Vous n’avez pas à choisir entre l’une ou l’autre
«  Mais, cette nouvelle perspective sur la guérison n’est-elle pas 

quelque chose que vous prédicateurs de la foi venaient juste d’inventer ? » 
me demanderez-vous. « N’est-ce pas relativement récent ? »

Pas du tout. La guérison a toujours été la volonté de Dieu pour Son 
peuple  - pas seulement sous la Nouvelle Alliance, mais aussi sous 
l’Ancienne. C’est pourquoi, personnellement, et lorsque j’enseigne 
l’Ecole de Guérison, je lis les versets de l’Ancien et du Nouveau 
Testament. Toutes les promesses de Dieu sont OUI et AMEN pour 
nous en Christ (2 Corinthiens 1:20). Et dans l’Ancien Testament, 
nous trouvons aussi de très puissants versets sur la guérison.

Prenez par exemple, le Psaume 103 : « Que tout mon être bénisse 
l’Eternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c’est lui qui 
pardonne tous tes péchés, c’est lui qui te guérit de toute maladie, 
qui t’arrache à la tombe. C’est lui qui te couronne d’amour, de 
compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton 
existence et ta jeunesse, comme l’aigle, prend un nouvel essor   » 
(versets 2-5).

Vous parlez d’une médecine des plus efficaces  ! Ces versets peuvent 
fortifier votre foi pour ce qui concerne la guérison. Premièrement, ils 
peuvent vous libérer des mensonges de la religion qui déclarent que 
recevoir la guérison est de moindre importance. C’est très important  ! 
Ces versets peuvent faire en sorte que votre foi ne défaille pas quand des 
gens disent  : « Dans notre église, nous n’insistons pas sur la guérison. 
Nous enseignons que la nouvelle naissance est plus importante ».

Quand quelqu’un me tient de tels propos, je me remémore toujours 
que le Psaume 103 dit que nous devons n’oublier aucun de ses 
bienfaits. Il n’est pas dit que nous choisissions celui qui nous intéresse 
– nous pouvons bénéficier de la totalité. Ce passage ne dit pas que 
du fait que la guérison n’affecte que notre corps terrestre, alors que la 
nouvelle naissance affecte notre esprit éternel, nous devrions mettre 
la guérison de côté et privilégier la nouvelle naissance.

Ce n’est absolument pas le point de vue de Dieu ! C’est un Dieu 
d’abondance. Il est tellement généreux qu’Il pardonne tous nos 
péchés ET qu’Il guérit toutes nos maladies.

A l ’Ecole de Guérison, j’ai vu des personnes être guéries de 
maladie dont elles ignoraient l’existence. Elles participaient à l’Ecole 
de Guérison en vue d’être guéries d’une maladie et en fin de compte 
elles étaient guéries d’une autre affection. 

Un homme, par exemple, ancien général et pilote de l’Armée 
de l’air, souffrait de lésions dues à nombre d’occasions où il avait 
dû s’éjecter en vol. Tous ces chocs avaient compressé sa colonne 
vertébrale à un point tel qu’il avait perdu plusieurs centimètres. De 
plus, il souffrait le martyre. Avant tout, il voulait être délivré de cette 
souffrance, mais alors qu’il écoutait la Parole de Dieu, il reçut une 
bénédiction supplémentaire. Non seulement toute douleur disparut, 
mais sa colonne vertébrale se distendit et il grandit de plusieurs 
centimètres –  et il retrouva sa taille d’origine !

Plus tard, alors qu’il partageait son témoignage, je réalisai que Dieu 
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Si nous avions développé 
notre foi pour ce qui 
concerne la guérison de 
la même façon que nous 
l’avons fait pour le pardon 
des péchés, nous nous 
approcherions de Dieu 
comme de petits enfants, 
en nous attendant à la 
recevoir sur-le-champ.



Le Triomphe de La Foi
Aller de victoire en victoire! 
Vous pouvez recevoir une parole d’encouragement ... 
Une parole d’inspiration... Une parole de foi ... 
Tous les jours de l’année ! 

Ces lectures quotidiennes écrites par Kenneth et Gloria Copeland, 
intitulées « Le Triomphe de la Foi » traitent de la vie de tous les jours. 
En se basant sur leur propre expérience, les Copeland savent bien que 
le combat de la foi ne se gagne pas du jour au lendemain. La bataille se 
remporte progressivement, au quotidien, sur le terrain pratique de la vie.

Imaginez... Votre Bible et une grande parole d’encouragement et de foi de 
la part de Kenneth et Gloria Copeland tous les jours de l’année au petit 
déjeuner. Vous grandirez dans la foi en allant de victoire en victoire.

*Prix   précédent: 17.00v   

#21-0006FTél :  +44 1225 787310 (anglophone)

Nouveau prix !

1000v *

 www.kcm-fr.org 

avait fait ce que dit le Psaume 103 : Il avait 
arraché la vie de cet homme de la tombe 
et sa jeunesse, comme l’aigle, avait pris un 
nouvel essor !

Dans l’Ancien Testament, nous trouvons 
nombre de versets concernant la guérison.

«  Je suis l’Éternel, qui te guérit  » (Exode 
15:26).

«  J’éloignerai la maladie du milieu de toi  » 
(Exode 23:25).

«  Je te guérirai, je panserai tes plaies  » 
(Jérémie 30:17).

« L’Éternel éloignera de toi toute maladie » 
(Deutéronome 7:15).

«  Je le rassasierai de longs jours, et je lui 
ferai voir mon salut » (Psaume 91:16).

 «  Il [Dieu] envoya sa parole et les guérit, 
Il les fit échapper de la fosse  » (Psaume 
107:20).

«  Il [Dieu] les fit sortir avec de l’argent et 
de l’or et il n’y eut aucun infirme dans ses 
tribus » (Psaume 105:37).

Dans le Nouveau Testament, nous 
trouvons encore plus de versets de ce 
genre. Dans les Evangiles, par exemple, on 
retrouve les passages concernant le ministère 
de guérison de Jésus. Il accomplissait 
toujours la volonté parfaite de Dieu et ne 

refusait jamais la guérison à quiconque. Au 
lieu de cela…

«  Jésus parcourait toute la Gali lée, 
enseignant dans les synagogues, prêchant 
la bonne nouvel le du royaume, et 
guérissant toute maladie et toute infirmité 
parmi le peuple » (Matthieu 4:23).

« Une grande foule le suivit. Il guérit tous 
les malades » (Matthieu 12:15).

 «  Jésus parcourait toutes les villes et les 
villages, enseignant dans les synagogues, 
prêchant la bonne nouvelle du royaume, 
et guérissant toute maladie et toute 
infirmité » (Matthieu 9:35).

«  Le soir, on amena auprès de Jésus 
plusieurs démoniaques. Il chassa les 
esprits par sa parole, et il guérit tous les 
malades, afin que s’accomplît ce qui avait 
été annoncé par Ésaïe, le prophète  : Il a 
pris nos infirmités, et il s’est chargé de nos 
maladies » (Matthieu 8:16-17).

Remarquez que le dernier verset de 
cette liste réunit l ’Ancien et le Nouveau 
Testament. On y retrouve la prophétie 
d ’Esaïe 53, concernant le Messie qui 
pourvoit à la guérison pour Son peuple tout 
en déclarant que Jésus est l’accomplissement 
de cette prophétie. En d’autres termes, 
il nous dit que la guérison n’est plus une 
promesse du futur, mais du passé. Comme 
le dit 1 Pierre 2:24, par les meurtrissures de 

Jésus « vous avez été guéris ».
Quand Ken et moi avons reçu cette 

révélation, notre vie en a été complètement 
changée ! Nous avons compris que si Jésus 
avait d’ores et déjà porté nos maladies 
et nos infirmités, nous n’étions plus des 
malades qui essayions de convaincre Dieu 
de nous guérir. Nous étions guéris, et le 
diable faisait tout son possible pour nous 
voler notre bonne santé !

Si vous êtes un enfant de Dieu né de 
nouveau, il en est de même pour vous. La 
guérison n’est pas seulement une promesse. 
Grâce à ce que Jésus a accompli sur la croix 
et au prix qu’Il a payé, elle est d’ores et 
déjà à votre disposition. La guérison vous 
appartient, alors recevez-la.

Suivez la prescription de Proverbes 
4. Prenez la médecine de Dieu en telle 
quantité, qu’elle déborde de votre bouche. 
Puisse votre foi grandir à un point tel 
que chaque jour vous soyez connecté à la 
puissance de la guérison divine… et que 
vous viviez guéri ! 

Kenneth Copeland Ministries
P.O. Box 15 
BATH BA1 3XN
ENGLAND

Aimez-nous sur 
facebook ! 
Facebook.com/kcmfrancais

Web www.kcm-fr.org
Email:partenaires@kcm-fr.org

La médecine de 
Dieu agit pour tous, 
quelque soit le 
moment ou l’endroit.
Proverbes 4:20-21     

1 2 3 4 5Quand les gens sont 
malades, Dieu n’en 
tire aucune gloire. Il 
est glorifié quand les 
gens sont guéris.
Psaume 103:2-3    

Dieu n’inflige 
jamais la maladie 
à Ses enfants pour 
qu’ils en tirent 
une leçon. Il nous 
enseigne par Son 
Esprit et Sa Parole. 
Matthieu 15:31

Dieu n’inflige jamais 
la maladie à Ses 
enfants pour qu’ils 
en tirent une leçon. Il 
nous enseigne par Son 
Esprit et Sa Parole.
Jean 14:26; 
2 Timothée 3:16   

Du fait que Jésus 
a déjà porté votre 
maladie sur la 
croix, la guérison 
vous appartient 
dès à présent. 
1 Pierre 2:24   

CRITÈRES 
POUR Y 
PARVENIR :




