
par Gloria Copeland

LA

existait un style de vie supérieur. Ainsi, pendant 
environ cinq ans, rien n’a changé.

Nous pensions et nous parlions toujours à l’instar 
de ce monde et nous obtenions les mêmes résultats 
que lui. Nous étions captifs des circonstances et nous 
vivions toujours comme des prisonniers, bien que 
spirituellement Dieu nous ait libérés.

Et finalement, un jour nous avons entendu ce 
merveilleux message de la Parole de Foi. Nous avons 
découvert ce que dit la Bible pour ce qui concerne 
la victoire qui nous appartient en tant que croyants. 
Nous avons appris à opérer selon les principes de la 
foi, et ce faisant, les choses ont commencé à changer.

Notre compte bancaire, par exemple. En onze 
mois, nous n’étions plus à découvert. Cela tenait 
vraiment du miracle  ! Depuis que nous étions 
mariés, nous vivions d’emprunts. Nous devions 
tellement d’argent que d’un point de vue naturel, 
il semblait impossible que nous remboursions nos 
dettes. Toutefois, dès que nous avons commencé à 
faire confiance à Dieu dans ce domaine, et à faire 

Cela équivaudrait à vivre l’enfer sur terre en étant
soumis à n’importe quel tourment que le diable 
déciderait de nous faire inf liger. Ne pas savoir 
comment empêcher le diable de faire irruption dans 
notre vie, en vue de voler, de tuer et de détruire, 
serait le pire des malheurs

Ken et moi avons déjà expérimenté ce style de 
vie et nous n'y retournerions pour rien au monde. 
Comme le dit Galates 3:23  : «  Avant que la foi 
vienne, nous étions prisonniers  » (sg21). Nous 
n’étions pas réellement derrière des barreaux, 
mais nous étions prisonniers de choses telles que 
le besoin et les dettes. Nous étions prisonniers de 
toute maladie qui sévissait et de toutes circonstances 
négatives qui se manifestaient dans notre vie. 

Même après être nés de nouveau et avoir été 
baptisés du Saint-Esprit, nous vivions de la sorte. 
Sachant que nous ne connaissions pas grand chose de 
la Parole de Dieu, nous n’avions aucune idée, qu’en 
Jésus, Dieu avait pourvu à la guérison, à la prospérité 
et à LA BENEDICTION. Nous ignorions qu’il 

Ken et moi vivons 
par la foi en la Parole 

de Dieu depuis si 
longtemps que je 

ne peux même pas 
m’imaginer vivre 
sans la puissance 

surnaturelle de 
Dieu. Je ne peux 

pas m’imaginer me 
limiter au naturel, 

et vivre à l’instar du 
monde. Cela serait la 

pire des choses ! 

TRIOMPHE DU MONDE
VICTOIRE      UIQ

APPRENDRE À VIVRE PAR 
LA FOI DANS LA PAROLE 

DE DIEU VOUS LIBÈRE 
DE LA CAPTIVITÉ DANS 

LAQUELLE VOUS 
MAINTENAIT LA 

MALÉDICTION.
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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.

les choses à Sa façon, l’impossible est arrivé. 
Tous nos emprunts ont été soldés et nous avons 
commencé à prospérer. 

Par la même occasion, nous avons 
commencé à jouir de la bonne santé. Au lieu 
d’être prisonniers de la maladie, nous avons 
appris à lui résister par la foi. Quand les 
symptômes frappaient à la porte, nous priions, 
nous croyions la Parole de Dieu dans ce 
domaine, et nous étions guéris.

Jésus a dit  : «  Si vous demeurez dans ma 
parole, vous êtes vraiment mes disciples  ; 
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
affranchira  » (Jean 8:31-32). Ainsi, depuis les 
premiers jours où nous avons découvert ce 
qu’était la foi, et jusqu’à présent, nous sommes 
demeurés dans la Parole de Dieu. Nous lui 
avons donné la première place dans notre vie, 
nous l’avons cru et lui avons obéi.

Nous apprécions d’être libres et la Parole 
de Dieu est notre Livre de la liberté. Elle 
nous enseigne comment penser, parler et agir 
de façon à permettre à Dieu de se manifester 
dans notre vie et d’œuvrer continuellement de 
façon surnaturelle. Elle nous dit de marcher 
par la foi et, du fait que la foi ouvre les portes 
de prison, plus nous le faisons plus nous 
goûtons à la liberté !

Des victorieux, pas des victimes
« Eh bien », dira quelqu’un, « sur cette terre, 

sachant qu’elle a été souillée par le péché, je ne 
crois pas que l’on puisse vraiment être libérés 
de choses telles que la maladie ou le besoin. 
Depuis la chute d’Adam dans le Jardin d’Eden, 
la malédiction sévit. »

Oui, elle sévit sur terre, toutefois, en tant 
que croyants, nous n’avons pas y être soumis. 
Nous en avons été libérés par Jésus. Comme 
le dit Galates 3 : « Christ nous a rachetés de la 
malédiction de la loi, étant devenu malédiction 
pour nous… afin que la bénédiction » (versets 
13-14). Il a payé le prix pour nos péchés afin 
que nous soyons rendus justes et victorieux, 
en bonne santé et prospères et que tous nos 
besoins soient pourvus. 

La Bible est très claire à ce sujet. De plus, 
d’un point de vue spirituel, c’est très cohérent.  
Après tout, nous sommes les enfants de Dieu 

et c’est un bon Père. Pour ce qui est d’être de 
bons parents, nous avons beaucoup à apprendre 
de Lui. Si nous avions dix enfants, est-ce que 
nous voudrions que cinq d’entre eux soient 
prospères et que les cinq autres soient pauvres ? 
Voudrions-nous que huit d’entre eux soient 
malades et que deux soient guéris  ? Non  ! 
En tant que parents aimants, nous voudrions 
que tous nos enfants prospèrent dans tous les 
domaines - et c’est aussi ce que Dieu veut. Il 
ne veut pas que nous soyons soumis aux 
circonstances négatives de ce monde. Il ne veut 
pas que nous soyons victimes du diable et de la 
déchéance démoniaque dont il est l’initiateur.  

Bien au contraire, Dieu nous a créés pour 
être victorieux. En 1 Jean 5:4, Il l’a affirmé de 
façon très explicite  :  « Tout ce qui est né de 
Dieu triomphe du monde  ; et la victoire qui 
triomphe du monde, c'est notre foi ».

La foi a toujours rendu le peuple de Dieu 
plus que vainqueur !

IL A PAYÉ LE 
PRIX POUR NOS 

PÉCHÉS AFIN QUE 
NOUS SOYONS 

RENDUS JUSTES 
ET VICTORIEUX, 

EN BONNE SANTÉ 
ET PROSPÈRES 

ET QUE TOUS NOS 
BESOINS SOIENT 

POURVUS. 

»

»
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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 !

Prière du salut 

partenaires@kcm-fr.org

http://www.kcm-fr.org/priere/
mailto:partenaires%40kcm-fr.org?subject=Pri%C3%A8re%20du%20salut%20
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’’‘‘
Nous pouvons le voir dans l ’Ancien 

Testament pour ce qui concerne les 
Israélites. À maintes reprises, leur niveau 
de victoire dépendait de leur niveau de 
foi. Quand, par exemple, ils sont sortis 
d’Egypte, ils ont cru et ils ont agi en accord 
avec ce que Dieu avait dit et Sa puissance 
s’est manifestée pour les guérir, les faire 
prospérer et les délivrer de leurs ennemis. 
«  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).

Par contre, quand ils arrivèrent en Terre 
Promise, ils ont cédé à l’incrédulité et Dieu 
n’a pas pu faire grand-chose pour eux. Ils 
ont douté de Sa Parole, ils se sont éloignés 
de Sa BENEDICTION, et de ce fait, ils 
ont erré pendant quarante ans dans le désert.

Dans le Nouveau Testament, durant 
le ministère de Jésus, nous voyons ce 
même principe à l’œuvre. Quand les gens 
ne croyaient pas en Sa prédication, Il ne 
pouvait pas leur être d’un grand secours. 
Quand ils croyaient, Il pouvait opérer des 
miracles. Il lui était possible de manifester 
Sa puissance, qui guérissait, délivrait et 
libérait. Il pouvait les faire prospérer à 
l’extrême.

En Marc 10, c’est ce qui est arrivé à 
Bartimée. Mendiant aveugle, il était assis 
au bord du chemin qui menait à Jéricho, un 
jour où Jésus passait par là. Il avait entendu 
dire que Jésus prêchait que les aveugles 
pouvaient recouvrer la vue, et du fait qu’il 
le croyait, il s’est mis à crier  : «  Fils de 
David, Jésus aie pitié de moi ! » (verset 47).

Il a fait un tel vacarme que ceux qui 
l ’entouraient lui dire de se taire, mais il 
refusa de garder le silence. Il criait de 
plus en plus fort  : «  Fils de David, Jésus 
aie pitié de moi  !  » et finalement  : «  Jésus 
s'arrêta, et dit : Appelez-le... Jésus, prenant 
la parole, lui dit  : Que veux-tu que je te 
fasse  ? Rabbouni, lui répondit l'aveugle, 
que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit  : 
Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la 
vue, et suivit Jésus dans le chemin » (Marc 
10:49, 51-52).

Aux yeux du monde, Bartimée n’était 
rien du tout. Il n’était qu’un mendiant 
désespérément capt i f de la cécité. 
Néanmoins, sa foi a attiré l ’attention 
de Jésus. El le a arrêté Jésus sur sa 
lancée et Lui a donné la possibilité de 
délivrer Bartimée. 

Malheureusement, partout où Il allait, 
Jésus ne trouvait pas ce genre de foi. À 
Nazareth, par exemple, quand Il a prêché, 
les gens n’ont pas réagi comme Bartimée. 
Bien qu’Il se soit comporté comme Il le 
faisait partout où Il se rendait, ils n’ont 
pas eu foi en ce qu’Il disait et de ce fait, 
l’Onction de Dieu qui se trouvait sur Lui 
ne leur a pas été d’un grand secours. « Il ne 

paralysé et grabataire, il attendait la mort. 
En effet, il souffrait d'une malformation 
cardiaque et d 'une maladie du sang 
médicalement incurable. Il était tellement 
faible et dans un état si désespéré que ses 
proches avaient perdu tout espoir. Les 
médecins, sa famille et même les serviteurs 
de Dieu qui lui rendaient visite, lui disaient 
qu’il n’avait pas d’autre choix que la mort.

put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il 
imposa les mains à quelques malades et les 
guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité » 
(Marc 6:5-6).

Priorité absolue et autorité 
suprême

Comment pouvez-vous êt re sû r 
de posséder la foi de Bartimée et non 
l’incrédulité de ceux de Nazareth ? C’est très 
simple. Assurez-vous que la Parole de Dieu 
soit votre priorité absolue et votre autorité 
suprême. Ecoutez et lisez continuellement 
ce que Dieu dit dans l’Ecriture et faites en 
sorte que vos pensées soient en accord avec 
elle. Ne vous permettez pas de douter des 
promesses de Dieu à cause de ce que vos 
sens ou le monde vous disent. Ne lisez pas 
la Parole pour ensuite vous disqualifier pour 
une raison ou une autre. Ce n’est pas la foi. 
Si vous lisez 1 Jean 5:4 tout en vous disant : 
Jamais je ne pourrai être un vainqueur, vous 
faites preuve d’incrédulité.

 « Mais, Gloria  », direz-vous, «  J’ai plus 
de faiblesses et de défauts que vous ne 
l’imaginez. Je ne possède pas du tout ce qu'il 
faut pour être un vainqueur ! »

C’est le cas pour chacun d’entre nous. 
C’est la raison pour laquelle, quand nous 
naissons de nouveau, Dieu vient habiter en 
nous. Il vient s’installer en nous afin qu’Il 
puisse faire de nous les personnes qu’Il veut 
que nous soyons.

Peut-être avez-vous du mal à vous 
exprimer (comme Moïse), mais quoi qu’il 
en soit, Dieu peut faire de vous le plus grand 
prédicateur que le monde n’ait jamais connu. 
Vous pouvez être sourd-muet (comme 
l’homme que Jésus a guéri en Marc 7) et 
Dieu peut vous rendre l’ouïe et la parole et 
vous utiliser afin que partout où vous allez 
les gens puissent voir la manifestation de la 
puissance de Dieu.  

Dieu aime faire ce genre de chose  ! Il 
se fait un plaisir de montrer au monde, 
par notre intermédiaire, que  : «  la folie 
de Dieu est plus sage que les hommes, et 
la faiblesse de Dieu est plus forte que les 
hommes ». Comme le dit 1 Corinthiens 1 : 
«  Considérez, frères, que parmi vous qui 
avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages 
selon la chair, ni beaucoup de puissants, 
ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi 
les choses folles du monde pour confondre 
les sages  ; Dieu a choisi les choses faibles 
du monde pour confondre les fortes  ; et 
Dieu a choisi les choses viles du monde et 
celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, 
pour réduire à néant celles qui sont, afin 
que nulle chair ne se glorifie devant Dieu » 
(versets 26-29).

Pensez, par exemple, à la situation dans 
laquelle se trouvait Kenneth E. Hagin, 
quand Dieu l’a appelé. Il avait seize ans, 

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
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Cependant, quand il a lu, en Marc 11 que 
Jésus disait  : « Ayez foi en Dieu. Car en vérité je 
vous dis, que quiconque dira à cette montagne  : 
sois déplacée et sois jetée dans la mer  ; et qui ne 
doutera pas dans son cœur, mais croira que ces 
choses qu’il dit arriveront, il aura tout ce qu’il dit » 
(versets 22-23).

Là, sur son lit de mort, le jeune Kenneth a 
cru ces versets, il les a mis en pratique et sa foi 
a ouvert la porte de sa prison de maladie et de 
paralysie. Il s’est levé de son lit, guéri, et il a 
prêché la Parole de foi qui a changé la vie des 
gens dans le monde entier – celle de Kenneth et 
la mienne y compris. 

Oral Roberts a vécu une expérience similaire. 
Enfant, il avait de gros problèmes d’élocution. 
Il bégayait à ce point que les autres enfants se 
moquaient de lui. Adolescent, durant un tournoi, 
il s’effondra sur le terrain de basket et plus tard 
on découvrit qu’il était atteint de la tuberculose. 
Au lieu de jouer au basket, il s’est retrouvé 
allongé chez lui, sans force, crachant du sang et à 
l’article de la mort.

Sa sœur, Jewel, entendit parler d’un évangéliste 
qui prêchait la guérison. Elle le conduisit à la 
réunion. «  Oral, Dieu va te guérir  », disait-
elle. Il le croyait et cela s’est accompli. Il a été 
miraculeusement guéri et il a prêché l’évangile à 
des multitudes, il a prié pour les malades et il a 
bâti une très importante université chrétienne. 

Dieu ne voit pas les choses comme nous  ! 
Quand Il voyait ces deux jeunes garçons malades, 
Il les voyait comme des canaux de Sa puissance. Il 
voyait leur faiblesse et tout ce qui leur manquait et 
Il se disait : Ils ont du potentiel. En les remplissant 
de Son esprit, Il a fait de Kenneth Hagin et d’Oral 
Roberts des vainqueurs  ; deux puissants hommes 
de Dieu qui ont changé le monde. 

Il veut en faire de même avec vous. Alors, 
arrêtez de vous considérer d’un point de vue 
naturel et voyez-vous en Jésus. Croyez que vous 
êtes un vainqueur, tout simplement parce qu’Il 

le dit. Ayez foi en Sa Parole et permettez-Lui de 
vous donner le pouvoir d’accomplir tout ce à quoi 
Il vous a appelé.

Peu importe que vous soyez appelé à être un 
prédicateur, une femme au foyer, un chauffeur 
de bus ou un neurochirurgien, Dieu a mis Sa 
puissance en vous pour vous permettre, non 
seulement d’être surnaturellement BENI, mais 
aussi pour ETRE SURNATURELLEMENT 
UN OBJET DE BENEDICTION. Il vous a 
appelé et vous a équipé pour libérer le royaume de 
Dieu qui réside en vous, dans ce monde, pour que 
vous preniez autorité sur vos circonstances et que 
vous alliez vers votre prochain en vue de l’aider à 
être libéré.  

C’est ce que nous, croyants, devons accomplir 
sur cette terre ! Nous sommes le Corps de Christ. 
Nous sommes Ses mains. Nous sommes Ses 
pieds. Nous sommes Sa bouche. Nous sommes 
ceux et celles qu’il a envoyés en vue d’exercer 
un ministère de puissance, d ’amour et de 
BENEDICTION auprès de ceux qui ne Le 
connaissent pas. 

Ainsi, pour leur bien tout autant que pour 
le nôtre, levons-nous par la foi et faisons-le. 
Croyons en la Parole de Dieu, vivons comme 
les vainqueurs qu’Il a fait de nous et «  brillons 
comme des flambeaux dans le monde, portant 
la parole de vie » (Philippiens 2:15-16). Mettons 
notre foi en action pour partager la bonne 
nouvelle et pour montrer à ceux qui sont encore 
captifs, que la foi en Jésus peut ouvrir les portes 
de leur prison et les libérer !    

CRITÈRES 
POUR Y 

PARVENIR :

Quand Adam a péché 
dans le Jardin d’Eden, 
ce monde a été placé 

sous la malédiction. 
Cependant, si vous êtes 

né de nouveau, vous 
n’y êtes pas soumis. 
Jésus vous a délivré. 

Il vous a racheté de la 
malédiction afin que 

vous puissiez vivre 
dans LA BENEDICTION 

et vivre par la foi qui 
triomphe du monde. 

Voici quelques critères 
pour y parvenir :

1
Apprendre à vivre par 

la foi dans la Parole de 
Dieu vous libère de la 

captivité dans laquelle 
vous maintenait la 

malédiction.
Gal. 3:23    

2
La Parole de Dieu est 

votre Livre de la Liberté 
– plus vous vous y 
plongez plus vous 
deviendrez libre. 

Jean 8:31-32

3
Dieu vous a créé pour 

que vous triomphiez de 
ce monde pas pour que 
vous en soyez victime.

1 Jean 5:4   

4
Dans l’Ancien 

Testament, quand 
Israël a eu foi en la 

Parole de Dieu, Dieu les 
fait a sortir d’Egypte et 

les a rendus plus que 
vainqueurs.
Ps. 105:37      

5
Vos faiblesses 

naturelles ne 
vous empêchent 

pas d’être un 
vainqueur. Elles 

permettent 
à Dieu de 

manifester 
Sa puissance 

par votre 
intermédiaire.

2 Chr. 16:9   

    J’en ai conclu que si toutes les 
benedictions auxquelles la bible faisait 
référence étaient miennes, il mefallait 
les découvrir au plus vite.

»
»

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
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