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Si vous êtes un croyant, vous avez le désir de vivre comme 
Jésus l’a fait quand Il était sur terre. Vous aspirez à BÉNIR 
les gens comme Il l’a fait. À leur imposer les mains afin qu’ils 
guérissent. À leur communiquer l’amour et la vie de Dieu.

Pourquoi ?
Tout d’abord, parce que vous êtes né de nouveau à Son 

image. Deuxièmement, parce que Jésus Lui-même a dit que 
c’est ainsi que nous sommes appelés à vivre. En Jean 14:12, 
il a dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit 
en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m'en vais au Père ». 

Remarquez, que Jésus n’a pas dit : « Ceux qui font partie 
des cinq ministères feront les œuvres que je fais, et ils en 
feront de plus grandes ». Il n’a pas dit que seuls les apôtres, 
les prophètes, les évangélistes, les pasteurs ou les enseignants 
sont censés faire Ses œuvres. Il a dit  : « Celui qui croit en 
moi » les fera.

« Oui, Frère Copeland, je sais que c’est ce que Jésus a dit, 
mais il ne me semble pas que cela se produise dans la vie de 
la plupart des croyants. De ce fait, nous n’avons pas dû bien 
Le comprendre. » 

Non, nous ne nous sommes pas mépris. Il pensait 
exactement ce qu'Il disait. C’est-à-dire, qu’en tant que 
croyants, nous devons utiliser la puissance de Dieu 
exactement comme Il l’a dit quand Il était sur terre. Comme 
le précise 1 Jean 4:17, Il voulait dire : « Tel il est, tels nous 
sommes dans ce monde ». 

Quel est le problème alors ?
Cela vient du fait que nous n'avons pas pleinement pris 

conscience de ce que Jésus avait compris quand Il était 
sur terre. Il était pleinement conscient que «  le Fils ne 
peut rien faire de lui-même » ( Jean 5:19), et que par Lui-
même, il était absolument impuissant. Il était également 
très conscient du fait que le Père demeurait en Lui grâce 
à la puissance du Saint-Esprit.

Cette prise de conscience était à ce point cruciale pour 
la façon dont Il a vécu Son existence qu'Il en parle en 
Jean 14:10, juste avant qu’Il ne dise, que nous, en tant que 
croyants, ferions Ses œuvres. « Je suis dans le Père, et le 
Père en moi », a-t-Il dit. « Les paroles que je vous dis, je 
ne les dis pas de moi-même : mais le Père qui demeure en 
moi, lui fait les œuvres » (kjf )  

DEVENIR CONSCIENTS DE LA

PRÉSENCE DE DIEU
EN NOUS

Il a fait tenir toute la 
poussière de la terre dans 
un tiers de mesure et pesé 
les montagnes à la balance

« C'est le genre de Génie qui vit en vous ! »

par Kenneth 
Copeland
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terre si parfaitement que les êtres humains 
peuvent niveler une montagne à un endroit 
et combler une vallée ailleurs, déclencher 
des explosions atomiques et faire toutes 
sortes d'autres choses, et pourtant la terre 
reste sur sa trajectoire, aussi stable que 
possible.

Qui plus est, récemment les scientifiques 
ont commencé à se rendre compte, sur la 
base des informations fournies par les 
télescopes dont nous disposons à présent, 
que l'univers tout entier a été mis en place 
pour que la Terre puisse exister et qu’on 
puisse y vivre. Quelle genre valeur cela 
nous confère-t-il, à vous et à moi, que Dieu 
ait fait tout cela pour nous afin que nous 
ayons un endroit où vivre  ? Quelle valeur 
cela confère-t-il au fait que, alors que nous 
avons commis de grosses erreurs, Dieu a 
envoyé Jésus sur cette planète pour nous 
racheter, puis Il a envoyé Son Saint-Esprit 
- le Maître Concepteur de tout cela – afin
qu’Il vive en nous ?

Pensez-y  ! L'Esprit de Dieu qui a 
planifié l'univers demeure en vous  ! C'est 
Lui qui planifie votre vie. Vous vous 
imaginez qu'Il peut s'occuper du paiement 
de votre voiture  ? Vous croyez qu'il peut 
trouver comment nous aider, vous et moi, 
à accomplir les œuvres que Jésus a dit que 
nous ferions ?

Bien évidemment, qu’Il le peut. Nous 
n'avons tout simplement pas été assez 
conscients de la présence de Dieu en nous 
pour Lui laisser la liberté d’agir. Nous avons 
été trop conscients de ce qui appartient au 
domaine naturel. Au lieu de nous intéresser 
à ce qui se passe à l'intérieur, nous nous 
sommes plus préoccupés de ce qui se passe 
autour de nous, à l'extérieur.

C’est ce qui est en nous qui a un impact 
décisif ! Jésus a dit : « Le royaume de Dieu 
est au-dedans de vous » (Luc 17:21 kjf ). Le 
Saint-Esprit demeure EN VOUS. Il ne se 
trouve pas quelque part au ciel. Il. Est. En. 
VOUS !

Notre ignorance à ce sujet fait que nous 
disons des choses du genre  : «  Eh bien, 
j’ai prié mais on dirait que mes prières 
ne dépassent pas le plafond ». Elles n’ont 
même pas besoin d'aller plus haut que le 
sommet de notre crâne ! Le Dieu à qui nous 
adressons nos prières demeure en nous.

S’il vous plait, ne vous méprenez pas, je ne 
me moque de personne. Au tout début de ma 
conversion, après que j’ai été rempli du Saint-
Esprit, je n’étais pas vraiment conscient de la 
présence de Dieu en moi. Scripturairement 
ignare, juste avant de monter dans mon 
avion (à l’époque j’étais pilote à plein temps), 
je priais : « Oh, Jésus, sois avec moi durant ce 
vol ! Sois avec moi ! » 

Un jour, alors que je disais cela, j’entendis 
la voix du SEIGNEUR en moi. Kenneth, 
J’ai dit que jamais Je ne t’abandonnerai ou 
ne te laisserai. Ce fut une des révélations 
les plus importantes pour moi – et depuis 
je travaille de façon intentionnelle en vue 
d’être conscient de Sa présence en moi.

Et j’y travaille encore aujourd’hui. En 

Dans les quelques versets qui suivent, 
Il précise en quoi cela nous concerne. Il 
dit qu’après qu’Il ait accompli Sa mission 
sur terre et qu’Il soit revenu au ciel  : «  Je 
demanderai au Père, et Il vous donnera un 
autre Consolateur (Conseiller, Assistant, 
Intercesseur, Avocat, Celui qui fortifie 
et Soutien) afin qu’Il demeure avec vous 
pour toujours... Il demeure [constamment] 
avec vous, et sera en vous… L’Esprit Saint, 
que le Père enverra en Mon nom… vous 
enseignera toutes choses  » (versets 14:16-
17, 26, Amplified Bible, Classic Edition).

Si jamais vous vous êtes déjà demandé 
comment il vous est possible de vivre comme 
Jésus, comment vous pouvez fonctionner 
avec une telle sagesse, voilà la réponse. Ce 
même Esprit Saint qui demeurait en Jésus, 
Dieu L’a envoyé afin qu’il demeure en vous. 
Il demeure en vous vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre, sept jours sur sept et Il est là 
pour vous enseigner toutes choses.

Si vous prenez conscience de Sa présence 
et si vous Lui prêtez attention, à compter 
de ce jour et jusque dans l’éternité, le 
Saint-Esprit pourra vous faire découvrir 
de nouvelles choses, tous les jours de votre 
vie. Par la foi, vous pouvez puiser dans 
Sa sagesse et découvrir tout ce que Dieu 
possède et tout ce qu’Il sait ! 

Je sais que cela peut sembler un peu 
extravagant, mais je peux l’affirmer avec 
assurance, parce que c’est Jésus Lui-même 
qui l’a dit en Jean 16. Dans ce passage, en 
exposant dans le détail la manière dont 
le Saint-Esprit nous aiderait, nous les 
croyants, après que Jésus soit revenu au ciel, 
Il a dit :

Il vous est avantageux que je m'en 
aille, car si je ne m'en vais pas, le 
Consolateur ne viendra pas vers 
vous ; mais, si je m'en vais, je vous 
l'enverrai.  Et quand il sera venu… 
il vous conduira dans toute la 

« Au lieu de nous 
intéresser à ce qui se 
passe à l'intérieur… 
nous nous sommes plus 
préoccupés de ce qui se 
passe autour de nous »

vérité ; car il ne parlera pas de lui-
même, mais il dira tout ce qu'il aura 
entendu, et il vous annoncera les 
choses à venir. Il me glorifiera, parce 
qu'il prendra de ce qui est à moi, et 
vous l'annoncera. Tout ce que le 
Père a est à moi ; c'est pourquoi j'ai 
dit qu'il prend de ce qui est à moi, 
et qu'il vous l'annoncera. (versets 
7-8, 13-15).

Le Maître Concepteur de l’Univers
Vous voulez avoir un aperçu de ce que 

sait l'Esprit de Dieu ? Vous voulez voir quel 
genre de sagesse Il possède ? Lisez dans la 
Bible la façon dont Il a planifié l'univers 
et comment Il l’a créé. Selon Ésaïe 40, Il a 
fait tenir toute la poussière de la terre dans 
un tiers de mesure et pesé les montagnes 
à la balance. Il a mesuré les océans dans le 
creux de sa main et a fixé les dimensions les 
cieux avec un empan de plus de vingt-deux 
centimètres. (Voir versets 12-13, AMPC).

Quand j’ai découvert que l’Esprit de 
Dieu avait mesuré les cieux avec un empan 
de plus de vingt-deux centimètres, j’ai pris 
ma règle  ! Je savais qu'un empan est la 
distance entre le bout du pouce et le bout 
de l'auriculaire, et je voulais voir si mon 
empan était de la même taille que celui de 
l'Éternel. Il s'avère que le mien est un peu 
plus petit. Il fait vingt-et-un centimètres et 
demi. ( J'ai des doigts trapus.)

Regardez votre main et réfléchissez au 
genre de qualités intellectuelles qu'il faudrait 
pour qu'elle serve à mesurer les cieux. C'est 
le genre de Génie qui vit en vous  ! Celui 
qui peut déterminer le poids des océans en 
pesant une seule goutte d'eau demeure en 
vous. Peut-être existe-t-il quelque part un 
superordinateur capable de faire ce calcul, 
mais un tel ordinateur pourrait-il calculer le 
poids d'un morceau de poussière qui n'a pas 
encore été créé et l'utiliser pour déterminer 
le poids des montagnes ?

Non  ! Même le meilleur ordinateur qui 
soit ne pourrait pas y parvenir. Toutefois, 
l'Esprit de Dieu l'a fait.

Il a planifié et créé cette planète avec une 
telle précision qu'elle reste parfaitement 
stable, alors que sa vitesse de rotation est de 
seize mille kilomètres à l’heure dans un sens 
et six mille dans l’autre Il a équilibré cette 
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CRITÈRES 
POUR Y 

PARVENIR :

1
Les prédicateurs 

à plein temps 
ne sont pas les 
seuls à pouvoir 

accomplir 
les œuvres 

miraculeuses de 
Jésus ; chaque 
croyant peut en 
faire de même.

(Jean 14:12)

2
En tant que 

croyants, nés 
de nouveau à 

l’image de Jésus, 
nous pouvons 
fonctionner ici 

sur terre comme 
Il l’a fait.

(1 Jn. 4:17)

3
Jésus était 
totalement 

dépendant de 
la puissance 
de Dieu qui 

demeurait en Lui 
pour accomplir 

Ses œuvres 
puissantes.
(Jean 14:10)

4
Le même 

Saint-Esprit qui a 
habilité Jésus a 
été envoyé pour 
habiliter ceux 

d'entre nous qui 
croient en lui. 

(Actes 1:8) 

5
Prenez la 

décision de 
devenir vraiment 

conscient de 
la présence de 
Dieu en vous 
et développez 
cette prise de 

conscience que 
l’Esprit de Dieu 

demeure en vous.
(Luc 17:21)

m’y exerçant au fil des ans, j’ai fait des progrès, 
toutefois je suis loin d’être satisfait. Quand je vois 
dans les Écritures à quel point, quand Il était sur 
terre, Jésus était conscient qu’Il était dans le Père et 
que le Père était en Lui, je me rends compte que j’ai 
encore beaucoup de progrès à faire.

Vous recevrez une Puissance
« Mais, Frère Copeland », direz-vous probablement, 

« Jésus n’avait pas besoin de fournir tellement d’efforts 
pour développer cette prise de conscience comme 
nous devons le faire. Il est le Fils de Dieu. » 

Oui, tout à fait. Mais Il a renoncé à toute la 
puissance rattachée à la divinité quand « Il est devenu 
semblable aux hommes et est né comme un être 
humain » ” (Philippiens 2:7, AMPC). Il n’est pas venu 
au monde en connaissant tout ce qu’Il avait besoin de 
savoir, pas plus que vous et moi. Il lui a fallu grandir 
en sagesse (Luc 2:52). Il a dû apprendre et étudier La 
PAROLE.

Il est vrai qu’à l’âge de douze ans Il en connaissait 
plus au sujet de La PAROLE que les érudits de 
l'époque, toutefois ce n’était pas parce qu’Il était le 
Fils de Dieu. Cela venait du fait qu’Il était assidu à 
approfondir Sa connaissance de La PAROLE. Il 
s’immergeait totalement dans La PAROLE. Il s’y 
impliquait vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 
sept jours sur sept, au point qu’avant d’entrer dans le 
ministère, Il a confronté les tentations du diable en 
disant  : « L'homme ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » 
(Matthieu 4:4).

Non seulement Il a renoncé à Sa sagesse divine, 
mais quand Il est venu sur terre, Il a également 
renoncé à Sa puissance surnaturelle. De Lui-même, Il 
n’avait pas plus de puissance que nous pour faire des 
miracles. C’est pourquoi, bien qu’Il soit le Fils de Dieu 
de naissance, jusqu’à ce qu’Il ait trente ans, Il n’a pas 
fait un seul miracle.

Que s’est-il passé quand Il a eu trente ans ? Il a été 
baptisé et oint de la puissance du Saint-Esprit en vue 
d’accomplir les œuvres puissantes de Dieu.

Si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, vous 
êtes revêtu de cette même puissance. Vous n’avez pas 
reçu un Saint-Esprit différent de Celui que Jésus 
a reçu. Ce même Esprit est en vous dans le même 
objectif – de ce fait vous pouvez accomplir les mêmes 
œuvres puissantes de Dieu (Voir Luc 4:18-19).

« Frère Copeland, vous en êtes sûr ? » 
Oui. Cependant, ne me croyez pas sur parole, croyez 

ce que dit Jésus. En Actes 1:8, Il a dit : « Mais vous 
recevrez du pouvoir, après que l’Esprit Saint sera venu 
sur vous: et vous serez mes témoins » (kjf ). Dans ce 
verset, le mot grec traduit pouvoir est dunamis. Utilisé 
tout au long du Nouveau Testament pour se référer à 
la force et à la capacité surnaturelle de Dieu, c’est le 
mot qui est employé en Marc 5 (lsg) pour décrire la 
force qui a guéri la femme qui souffrait d’une perte 
de sang. 

Quand elle a touché le vêtement de Jésus par la foi, 
le verset 30 dit qu’une “force” (dunamis) était sortie 
de Lui et « au même instant la perte de sang s'arrêta, 
et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son 
mal » (verset 29, lsg).

Le mot dunamis peut également être traduit 
puissance. En Éphésiens 3, par exemple, l'Apôtre Paul 
a adressé une prière divinement ointe à Dieu pour 
qu'Il : «  vous accorde, à la mesure de ses glorieuses 
richesses, d’être fortifiés avec puissance par son Esprit 
dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre 
cœur par la foi » (versets 16-17).

Que se passe-t-il quand vous êtes fortifié par 
la puissance miraculeuse de Dieu dans votre être 
intérieur  ? Cela se voit à l’extérieur  ! Que se passe-
t-il quand Christ demeure ou “fait Sa demeure” en 
vous par la foi, comme le dit l’Amplified Bible, Classic 
Edition. Le Christ qui est en vous se manifestera à 
l’extérieur.

Quand on traduit le mot Grec Christ en Français, 
cela signifie Celui qui est oint et Son onction. Celui qui 
est oint, bien évidemment, c’est Jésus. L’onction qui 
repose sur Lui, c’est la puissance du Saint-Esprit. Plus 
nous développons notre foi dans le fait qu’Il est Celui 
qui est oint et plus nous prenons conscience que Son 
onction demeure en nous, plus Il se sentira à l’aise en 
nous.

Quand quelqu’un se sent bien quelque part, il a la 
liberté d’être lui-même. Il se sent totalement libre de 
s’exprimer sans retenue. C’est ce que nous voulons que 
le Saint-Esprit fasse en nous. Nous voulons qu’Il se 
sente à l’aise, qu’Il se sente libre de s’exprimer en nous 
et par notre intermédiaire dans toute Sa sagesse et Sa 
glorieuse puissance !

Dans les versets ci-dessous, en Éphésiens 3, Paul 
continue à prier comme suit :

Afin qu'étant enracinés et solidement fondés 
dans l’amour,  vous puissiez comprendre avec 
tous les saints quelle est la largeur, la longueur, 
la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour 
de Christ, qui surpasse toute connaissance, en 
sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la 
plénitude de Dieu.  Or, à celui qui peut faire, 
par la puissance qui agit en nous, infiniment 
au-delà de tout ce que nous demandons ou 
pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en 
Jésus Christ, dans toutes les générations, aux 
siècles des siècles ! Amen ! (versets 17-21).

Vous parlez d’une vie abondante hyper 
enthousiasmante  ! Imaginez-vous vivre tous les 
jours rempli de la plénitude de Dieu. Imaginez-vous 
posséder Sa puissance dunamis en vous, à portée 
de main, toujours prête à se manifester par votre 
intermédiaire, chaque fois que c’est nécessaire. C’est 
le genre de vie que Jésus a dit nous nous allions vivre. 
Une vie où l’on accomplit les mêmes œuvres que 
Lui… et de plus grandes !

Par la foi, saisissez-vous de cette vie. Alors que vous 
prenez conscience de Sa présence en vous, faites tous 
vos efforts pour développer cette prise de conscience, 
nourrissez-vous de La PAROLE et marchez dans 
l’amour. Alors que vous priez dans le Saint-Esprit, 
mettez votre main sur votre abdomen et rappelez-
vous qu’Il demeure en vous. Quand vous imposez 
les mains aux malades, rappelez-vous que ce sont Ses 
mains qui sont dans les vôtres. 

Osez croire : « Tel Il est, tel Je suis dans ce monde ! »  



par Melanie Hemry
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Pour Nancy, tout avait commencé 
le dernière année de lycée, quand le 
directeur du concours de Miss Altus avait 
téléphoné à sa mère. Ils recherchaient 
des candidates qui possédaient un talent 
particulier. Pianiste classique, Nancy 
jouait pour toutes les chorales scolaires 
ainsi que pour d'autres événements. 

Elle jouait également de l’orgue à l'église 
Méthodiste.

«  Est-ce que vous croyez que Nancy 
envisagerait de participer au concours de 
Miss Altus ? » a-t-il demandé à la mère de 
Nancy. Nancy a accepté de concourir - et 
elle a gagné. Elle a ensuite concouru au 
niveau de l'État, et s'est classée première 

dauphine. Quelques années plus tard, 
elle a de nouveau concouru et a remporté 
le titre de Miss Oklahoma. 

À partir du moment où Nancy a été 
couronnée Miss Oklahoma sa vie a 
complètement changé.

Être Miss Oklahoma s’apparentait 
à un travail à plein temps et l'a obligée 

UNE

COURONNE 
DE
GLOIRE

AVANT DE REVENIR DANS SON APPARTEMENT À TULSA, NANCY CHAPMAN 
EMBRASSA SES PARENTS, EN QUITTANT LEUR MAISON À ALTUS, EN 
CALIFORNIE. ELLE SALUA SES AMIS ET SES VOISINS, SOURIANT À LA VUE 
DES PANNEAUX QU'ILS AVAIENT AFFICHÉS DANS TOUTE LA VILLE.

LÀ OÙ HABITE NANCY CHAPMAN, MISS OKLAHOMA !



à renoncer à l’université, où elle avait 
étudié le piano. On lui a fourni un 
appartement, une voiture et un chaperon. 
Son programme annuel était établi, et 
il était rigoureux. Sillonnant l'état, elle 
faisait quotidiennement de multiples 
apparitions. Il ne lui était pratiquement 
plus possible de rendre visite à sa famille 
à Altus. Néanmoins, Nancy adorait chaque 
seconde de cette expérience, qu'il s'agisse 
des voyages, des rencontres avec de 
nouvelles personnes ou du fait que son père 
soit devenu l'homme le plus célèbre du café 
qu'il fréquentait.

Nancy était ravie à l’idée de participer au 
concours de Miss Amérique. Tout comme 
les habitants d'Altus. Outre les membres 
de sa famille, plus de cents citoyens 
d'Altus se sont rendus à Atlantic City 
pour l'encourager. Nancy espérait faire 
partie des dix finalistes, ce qui a été le cas. 
Elle a terminé la compétition en tant que 
quatrième dauphine de Miss America.

Une évolution surprenante
Maintenant que le concours national 

était terminé, les responsabilités de 
Nancy en tant que Miss Oklahoma ont 
également pris fin. Il était temps pour 
elle d'entamer un nouveau chapitre de sa 
vie. Deux choses seulement atténuaient 
l’enthousiasme qu'elle ressentait face à 
l'avenir. La première est le fait qu'à vingt 
ans, Nancy souffrait de violentes douleurs 
dorsales. Deuxièmement, bien qu’elle 
sache qu'il était important qu'elle épouse 
la bonne personne, elle s'était en quelque 
sorte écartée de la volonté de Dieu. Il le lui 
avait montré après qu'elle ait accepté la 
demande en mariage d'un jeune homme. 
Nancy avait rompu les fiançailles, mais 
comment était-elle censée découvrir le 
plan de Dieu pour sa vie ?

«  Après avoir rompu, je me suis 
enfermée et pendant trois semaines j'ai 
prié quotidiennement dans l’esprit », se 
souvient Nancy. «  Je lisais la Parole, je 
priais et je cherchais la volonté de Dieu. 
Au bout de ces trois semaines, j'ai assisté 
à des réunions où l’épouse d'un serviteur 
de Dieu local m'avait invitée. Elle voulait 
me présenter à quelqu'un. J'y suis allée, et 
elle m'a présenté à un homme nommé Ed 
Dufresne. Il était dans le ministère depuis 
quinze ans et était pasteur depuis huit ans 
et demi ».

Bien que notre ami commun 
encourageait Ed à m'appeler, il n'en a 
rien fait.  Cela le dérangeait parce qu'il 
avait vingt ans de plus que moi. Ce 
qu'il ne réalisait pas, c'est que cela ne 
me dérangeait pas du tout. Alors que 
j’assumais mes responsabilités en tant que 
Miss Oklahoma, j'avais voyagé avec un 
accompagnateur beaucoup plus âgé que 
moi. Pendant cette période, j'étais souvent 
entourée de personnes plus âgées. Je ne 

sa biplace Fiero.
Ce sera ton mari.
Pourquoi était-elle aussi choquée  ? 

N’avait-elle pas prié au sujet de son avenir 
pendant les trois semaines précédentes  ? 
Elle savait qu’elle avait entendu Dieu lui 
parler. Ed avait suffisamment de maturité 
spirituelle pour savoir comment entendre 
la voix du Seigneur de façon distincte.

Cette semaine-là, Ed a pris l’avion pour 
se rendre en Europe pour une série de 
réunions. Avant de partir, il lui a dit  : «  À 
mon retour, je t’achèterai une bague ». 
Nancy a accepté. Durant son séjour en 
Europe, il l’a appelée et lui a dit : « Quand je 
reviendrai, je ne t’achèterai pas seulement 
une bague. Nous nous marierons ».  Nancy 
a accepté. 

Le 9 juillet 1984, cinq semaines après 
qu’ils se soient rencontrés, le serviteur de 
Dieu qui les avaient présentés l’un à l’autre, 
les mariait.

Le ciel sur la terre
« Être l’épouse de Ed, c’était le ciel sur la 

terre », reconnaît Nancy. « C’était vraiment 
très facile. Néanmoins, du fait que j’avais 
grandi dans une église confessionnelle, 
spirituellement, j’avais besoin d’une 
bonne remise à niveau. Ed remplissait les 
fonctions de prophète et d’enseignant. Il 
m’a enseigné tout ce que j’avais besoin de 
savoir. On peut dire que je m’étais mariée 
avec une école biblique.

«  Trois ans plus tard, je prêchais à ses 
côtés pendant des réunions. À cette époque, 
nous construisions une église à Jenks, 
à l’extérieur de Tulsa, dans l’Oklahoma. 
Ed invitait occasionnellement Kenneth 
Copeland à exercer le ministère et c’est 
alors que nous avons fait sa connaissance.

«  Ed l’avait entendu prêcher pour 
la première fois en 1971, quand Frère 
Copeland venait juste de commencer dans 
le ministère. À cette époque, Ed œuvrait 
dans une église locale en Californie. 
Quelqu’un lui avait donné une brochure 
l’invitant à une convention des Hommes 
d’Affaires du Plein Évangile qui devait avoir 
lieu à Denver, et le Seigneur lui a dit d’y aller. 

« Ed n’avait pas d’argent pour s’y rendre. 
Le Seigneur lui dit vends ta maison. 
Il l’a mise en vente et l’a vendue en un 
jour. Cette convention a été un tournant 
dans sa vie. C’est là que pour la première 
fois il a entendu parler du ministère de 
Kenneth Hagin, John Osteen et Kenneth 
Copeland. C’était la première fois qu’il 
voyait quelqu'un tomber sous la puissance 
de l’Esprit. Ce fut aussi en cette occasion 
que Jésus a placé une onction de guérison 
tangible dans ses mains. »

Ed a acheté un grand nombre de bandes 
magnétiques d’enseignements de Frère 
Copeland, relate Nancy. À son retour, il 
s’est enfermé chez lui et il a écouté ces 
bandes en boucle. « Quand il était invité à 

me préoccupais pas vraiment de cette 
situation parce que je faisais confiance à 
Dieu pour me conduire ». 

Deux semaines plus tard, Nancy rendait 
visite à sa sœur au Texas, quand Ed l’a 
appelée. « Demain, c’est mon anniversaire 
», lui dit-il, «  Je me suis dit que j’allais
prendre l’avion pour me rendre au Texas
pour t’inviter à le fêter avec moi ». 

Cela ne plaisait pas trop à Nancy. Elle ne 
le connaissait pas vraiment et il lui semblait 
que cela pourrait être un peu bizarre.

«  Je te remercie », dit-elle, «  Mais je 
ne veux pas que tu te donnes tout ce mal. 
Je serai de retour à Tulsa la semaine 
prochaine. Peut-être pourrons-nous nous 
rencontrer là-bas. » 

Sur le point de partir jouer au tennis, 
Nancy s’arrêta. Se tournant vers sa sœur, elle 
lui dit : « Quand il rappellera pour dire qu’il 
vient, viens me chercher ». Cinq minutes 
après qu’elle ne soit arrivée sur le court, 
sa sœur est arrivée. «  Il arrive demain »,              
dit-elle. 

À l’occasion de leur premier rendez-vous, 
Ed lui dit : « Est-ce que tu sais que dans dix 
ans tu seras dans un fauteur roulant ».

«  Non, mais j’ai de fortes douleurs 
dorsales ».

Ed posa sa main sur son dos et pria pour 
elle – et elle a été guérie.

Une Parole de Dieu
«  Je ne suis jamais sortie avec 

quelqu’un qui  m'ait  donné une parole de 
connaissance aussi précise », dit Nancy, 
«  et encore moins qui a prié pour moi et 
que j’ai été guérie. J'ai décidé de rentrer à 
Tulsa plus tôt et j'ai suggéré à Ed d'annuler 
son vol et de rentrer en voiture avec moi ; 
ce qu'il a fait. » 

«  Ce voyage nous a permis de parler 
pendant des heures et de commencer à 
nous connaître. De plus, j'avais si peu vu 
ma famille pendant mon mandat de Miss 
Oklahoma qu'elle me manquait. Sur le 
chemin du retour, je me suis arrêtée à 
Altus pour leur rendre visite, et ils ont eu la 
possibilité faire la connaissance Ed. » 

« Quelques jours plus tard Ed m’a dit : "Je 
suis en train de tomber amoureux de toi. 
Si ce n’est la même chose pour toi, il vaut 
mieux arrêter tout ça". » 

Quoi  ? Nancy appréciait de faire plus 
ample connaissance avec Ed, mais elle 
n'était pas tombée amoureuse de lui. Elle 
ne l'avait côtoyé qu’en quelques occasions.

Le lendemain, alors que Nancy 
conduisait dans Tulsa, elle s’est repentie. 
«  Mon Dieu, je n’arrive pas à m’imaginer 
que je me suis mise à nouveau dans un tel 
pétrin  ! J’en suis vraiment désolée. Je ne 
sais pas comment j’en suis arrivée là. »

La voix qui lui répondit était si forte que 
Nancy tourna la tête pour voir qui était 
monté dans sa voiture. Il n'y avait personne, 
mais les paroles résonnaient encore dans 
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Il voulait que je veille sur mes pensées 
et que je résiste à toute pensée qui ne 

me mène pas à la paix

enseigner une étude biblique, il passait une 
bande de Frère Copeland, puis il passait à 
l’imposition des mains », dit Nancy. « Il en a 
fait ainsi jusqu’à ce que le Seigneur lui dise 
de laisser les bobines à la maison. Ce jour-
là, il a commencé à prêcher. » 

Appelé à être pasteur
Pendant le temps qu’ils ont passé à 

l’église de Jenks, Ed était également 
très occupé par son ministère itinérant. 
Toutefois, quand le Seigneur leur a dit 
de quitter l'Oklahoma et de s’installer en 
Californie pour y implanter une église, ils 
ont obéi. Nancy savait qu'Ed n’exercerait 
plus le pastorat. Elle lui a donc dit : « Il faut 
que tu trouves un pasteur ». 

« Tu es le pasteur de cette église  », lui a-t-
il répondu

«  Oh, non, je ne suis pas le pasteur. 
Dieu ne m’a pas appelée à être pasteur. Je 
m’occuperai de la prédiction jusqu’à ce que 
tu trouves quelqu’un. » 

Ils ont démarré l’église World Harvest 
à Temecula, jouxtant Murrieta, en 
Californie, et ensuite elle a été 
déplacée à Murrieta, où elle se 
trouve aujourd'hui.

«  Au fil des ans, nous avons 
eu deux fils, Stephen et Grant »,  
indique Nancy. «  À l’église, je 
jouais de l’orgue et je conduisais 
la louange et l’adoration. Je 
présentais les annonces et je 
recevais les offrandes. Ensuite, 
je prêchais et je saluais les gens 
après le culte. Cela faisait quatre 
ans que je prêchais quand Dieu 
m’a parlé et m’a dit que j’étais appelée à être 
pasteur. Ed avait raison, une fois de plus. » 

En 2009, le Seigneur a donné à Nancy 
un fardeau de prière qui a duré cinq mois. 
Durant cette période, elle priait dans 
l’esprit pendant des heures, tout en ayant 
l’impression qu’elle priait au sujet d’une 
prsonne qui était proche de la mort.

Des adversaires à la porte
En 2011, Le Seigneur lui a dit  : La seule 

chose que je te demande de faire, c’est de 
t'exercer à la paix. 

« Il voulait que je veille sur mes pensées 
et que je résiste à toute pensée qui ne 
me mène pas à la paix », explique Nancy. 
«  J'ai surveillé de près mes pensées et 
je me suis entraînée à rester en paix 
de façon quotidienne. Pour cela, il me 
fallait vraiment marcher dans l'esprit. Je 
me suis rendu compte que chaque fois 
que le Seigneur me faisait accéder à un 
niveau supérieur, j’étais confrontée aux 
périodes les plus difficiles de ma vie. Dans 
1 Corinthiens 16:9, Paul dit : "Car une porte 
grande et d'un accès efficace m'est ouverte, 
et les adversaires sont nombreux" (lsg). 

« Quand Dieu vous ouvre une porte pour 
le ministère, le diable ne vous présente pas 

deux dernières années.
«  Quand cette tragédie s’est produite, je 

savais d’ores et déjà comment laisser la paix 
et la joie diriger ma vie », indique Nancy. 
« Le jour où mon mari nous a quittés, le flot 
de paix et de joie ne s’est pas tari. Il était 
toujours présent, toutefois je devais m’y 
soumettre. J’aurais pu céder au chagrin et 
à la tristesse.  

«  Je ne dis pas que je n’ai pas pleuré, 
mais ce n’étaient pas des pleurs de chagrin 
et d’affliction. Je pleurais parce que je 
réalisais que cette page de ma vie venait de 
se tourner. Un nouveau chapitre venait de 
s’ouvrir et Ed n’en faisait pas partie. Quoi 
qu’il en soit, je refusais de laisser quoi que 
ce soit menacer ma paix ou ma joie. La Bible 
dit que le royaume de Dieu ce n'est pas le 
manger et le boire. C’est la justice, la paix et 
la joie, par le Saint Esprit. C’est le courant 
dans lequel le Saint-Esprit nous entraîne. » 

Nancy s’est adressée à ses fils.
«  Ne permettez pas à cette situation 

d’avoir un impact sur vos pensées », leur 
a-t-elle dit. «  Ne commencez pas à poser 

des questions du genre : "Pourquoi cela est-
il arrivé ? Est-ce que nous sommes passés 
à côté de quelque chose ? Est-ce que nous 
aurions dû faire les choses différemment ? 
De telles questions vous amènent dans le 
domaine des pensées. Vous n’obtiendrez 
jamais de réponses dans le domaine 
des pensées. Cela donnera accès à la 
dépression, à la tristesse et au chagrin. Les 
réponses se trouvent dans le domaine de 
l’esprit, c’est-à-dire dans le domaine de la 
foi. Toute réponse dont vous avez besoin, 
Dieu vous la donnera.

Le jour où Ed est mort, Kenneth 
Copeland a appelé Nancy, et il lui a parlé 
de la part du Seigneur. Il l’utilisait pour 
lui donner Ses instructions par la bouche 
de Frère Kenneth. Le Seigneur lui a dit  : 
Frère Copeland marche dans les dons dont 
tu as besoin en vue de terminer la course et 
d’accomplir tout ce à quoi Je t’appelle.

«  J’ai réalisé que Dieu m’avait conduite 
à prier pour Ed et cet accident d’avion cinq 
ans avant qu’il ne se produire. », précise 
Nancy. «  Parfois, il n’est pas possible de 
changer certaines situations parce que 
d’autres personnes sont concernées. Quoi 
qu’il en soit, une chose a changé, c’était les 
personnes qui se trouvaient dans l’avion 

ses félicitations en vous disant  : "Super, 
je t’en prie". Non, il y a des adversaires 
qui se tiennent à la porte. Il vous combat. 
Il bombarde vos pensées de mensonges, 
parfois au point de vous tourmenter 
mentalement.

«  Le Seigneur m’a montré qu’il y 
avait trois étapes à franchir en vue de 
triompher de telles pensées. La première 
étape consistait à résister à ces pensées 
avec la Parole de Dieu. Par exemple, je 
résiste à une pensée mensongère telle que 
"Tu vas tomber malade et tu vas mourir 
prématurément", en disant "Je refuse cette 
pensée. Satan, tu es un menteur. Jésus s’est 
chargé de mes infirmités et Il a porté mes 
maladies. Je ne tomberai pas malade et je 
ne mourrai pas prématurément. Esprit de 
crainte, c’est toi qui m’a suggéré une telle 
chose et je t’ordonne de partir". La seconde 
étape consiste à chasser l’esprit de crainte 
qui s’exprime. 

«  La dernière étape consiste à louer et 
adorer Dieu, ce qui me permet de fixer 
mon attention sur Dieu et Sa Parole et de la 

détourner des intimidations. 
«  Au fil des ans, je suis devenue de plus 

en plus experte dans l’art de gérer mes 
pensées », dit Nancy. « C’est très important, 
car tant que nous entretenons de bonnes 
pensées, le diable ne peut rien contre nous. 
En vue de vous causer du tracas, il faut 
qu’il vous amène à entretenir des pensées 
négatives. Toute pensée d’inquiétude 
implique des pensées non renouvelées. De 
ce fait, pendant deux ans, de 2011 à 2013, le 
Seigneur m’a conduite à m’exercer à la paix 
de façon quotidienne. » 

La paix en pleine tragédie
En octobre 2013, Ed et son pilote ont 

décollé de Wichita, au Kansas, pour se 
rendre au Texas. Au bout de quinze minutes, 
un problème est survenu et l’appareil s’est 
écrasé. 

Stephen et Grant se sont rendus 
chez leurs parents  : «  Maman, on nous a 
informés que l’avion de Papa s’est écrasé. Il 
n’y a aucun survivant. » 

Tout à coup, pour Nancy, les pièces 
du puzzle se mettaient en place  : les cinq 
mois de fardeau de prière qui semblait 
concernait la mort et l’importance de 
s’exercer à la paix de façon quotidienne ces 
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quand il s’est écrasé. 
«  Normalement, il aurait dû y avoir de 

nombreuses autres personnes à bord. Mes 
fils étaient souvent à bord. Je m’y trouvais 
souvent. D’autres serviteurs de Dieu et 
membres de la famille étaient souvent à 
bord. Je ne me souviens même pas de la 
dernière fois où Ed a voyagé uniquement 
avec le pilote. Je crois que grâce à la prière 
et à l’assistance du Saint-Esprit, il n’y avait 
pas plus de monde dans l’avion. » 

Le château d'Aimee
Aimee Semple McPherson, la célèbre 

évangéliste pentecôtiste canadienne 
et fondatrice de l'Église Foursquare, 
possédait une résidence secondaire située 
au sommet d'une colline surplombant le 
lac Elsinore, à environ quinze minutes de 
l'endroit où vivait Nancy. Construite de 
1926 à 1929, c'était une superbe maison 
de style marocain que tout le monde dans 
la région appelait le château d'Aimee. 
Aimee en avait été propriétaire pendant 
dix ans avant de la vendre. En 2005, elle 
est redevenue la propriété de Foursquare, 
qui l’a convertie en un lieu de repos pour 
les serviteurs de la dénomination. 

«  Deux ans avant le décès de Ed, nous 
étions en train de déménager quand le 
Seigneur m’a dit que dans quatre ans Il me 
donnerait une autre maison, » se remémore 
Nancy. « J’aimais beaucoup notre nouvelle 
maison et j’aurais été heureuse d’y rester 
jusqu’à la fin de mes jours. » 

Quand les étudiants de l’Institut biblique 
de l’église World Harvest ont visité le 
Château d’Aimee, Nancy les a accompagnés 
et elle a été enthousiasmée par ce qu’elle a 
vu. Pendant les deux jours qui ont suivi, le 
Seigneur a indiqué à Nancy que c’était la 
maison qu'Il avait promis de lui donner. 
Le deuxième jour, elle a vraiment pris 
conscience que Dieu allait lui donner le 
Château d’Aimee !

« À présent que je savais que Dieu allait 
me donner le Château d’Aimee, je n’avais 
aucune direction pour entreprendre quoi 
que ce soit. Je devais seulement Lui faire 
confiance. En effet, au fil des ans même 
des acteurs d’Hollywood avaient manifesté 
leur intérêt pour ce bien.

«  Un an plus tard, j’ai été conduite à 
demander s’ils envisageaient de la vendre. 
Trois mois plus tard, j’ai reçu un appel du 
pasteur qui s’en occupait. "Nous n’avons 
pas vraiment prévu de vendre", lui dit-il, 
"Toutefois, je connais votre ministère. Et 
du fait que vous avez posé la question, nous 
avons décidé de vous la vendre". » 

En 2015, Nancy a acheté le Château 
d’Aimee.

Au fil du temps, Nancy a commencé 
à prêcher en Russie. En 2018, elle a 
commencé à diffuser sur le réseau TBN 
Russia, et elle a récemment rejoint le 
réseau des programmateurs de VICTORY 

Channel™, le réseau chrétien de KCM.
Les paroles qu’Ed avait prophétisées sur 

elle continue de s’accomplir.
«  Mon père était fermier », dit Nancy. 

« Il savait que sa récolte ne dépendait pas 
seulement des semences. Elle dépendait 
également du sol. Les semences étaient 
faciles à trouver. Il a passé toute sa vie à 
chercher de bonnes terres, c’est pourquoi il 
a été propriétaire de plusieurs fermes. 

«  Certains sols étaient sec, d’autres 
étaient irrigués. Ceux qui étaient irrigués 
produisaient une récolte plus abondante. 
C’est ce que KCM a été pour moi  ; une 

Je savais que Dieu allait 
me donner le Château 

d’Aimee... Je devais 
seulement Lui faire 

confiance. En effet, au fil 
des ans même des acteurs 

d’Hollywood avaient 
manifesté leur intérêt 

pour ce bien.

connexion divine d’un bon sol irrigué. Être 
en partenariat avec KCM n’est pas une 
option pour moi. » 

Nancy Dufresne a été couronnée Miss 
Oklahoma. Elle a concouru au concours 
de Miss America. Aujourd’hui, elle prêche 
l’évangile dans le monde entier. Qu'est-ce 
qui lui a permis de maintenir le cap face 
aux triomphes et aux tragédies de la vie ? 
Elle sera la première à vous dire que le 
fait de développer un mode de pensées 
avisées a été sa plus grande gloire. Une 
couronne de plus qu'elle déposera un jour 
aux pieds de Jésus.  
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par Gloria 
Copeland

Du fait de leur désobéissance, ils ont donné 
accès au diable. Il les a séparés de Dieu en 
les amenant à ne pas tenir compte de la 
Parole de Dieu et, en conséquence, ils ont 
dû quitter leur jardin parfait. Ils ont dû se 
débrouiller seuls dans un monde qui était 
sous la malédiction à cause de leur péché 
tout en essayant de s'en sortir du mieux qu'ils 
pouvaient.

Était-ce le plan de Dieu à leur intention ?
Non. Son plan à leur intention était  : 

«  Soyez féconds, multipliez, remplissez la 
terre, et l'assujettissez ; et dominez » (Genèse 
1:28). Son plan à leur intention, était qu’ils 
écoutent ce qu’Il disait et qu’ils le mettent 
en pratique afin de pouvoir expérimenter la 
liberté avec Lui et être bénis.

Dieu n'a pas non plus changé ce plan 
seulement parce qu'Adam et Ève avaient 
failli. Dieu ne change jamais. Il s'est donc 
mis à l’œuvre pour remettre Son plan en 
place. Par l'intermédiaire d'Abraham, Il a 
suscité un autre peuple de l'alliance pour 
Lui-même et lui a donné la même stratégie 
de réussite toute simple qu'il avait instituée 
dans le jardin. Il leur a dit que s'ils écoutaient 
et faisaient ce qu'Il disait, Il se manifesterait à 
eux et leur donnerait la victoire dans tous les 
domaines de leur vie.

Parole de Dieu = Sagesse de Dieu
Dans la Bible, à maintes reprises, de 

comme des dieux » (Genèse 3:4-5). 
La vérité, c'est qu'Adam et Ève étaient 

déjà comme Dieu. Il les avait rendus aussi 
semblables à Lui que cela était possible. Ce 
que le tentateur (c’est-à-dire le diable) a dit à 
Ève était un mensonge.

Le diable ne dispose que du mensonge. 
C'est tout ce dont il disposait dans le jardin 
d'Eden et c'est tout ce qu'il a à utiliser 
contre nous, les croyants, aujourd'hui. S'il 
veut nous vaincre, il doit faire, comme il a 
fait avec Ève, et essayer de nous tromper. Il 
doit dire des choses telles que : « Tu ne peux 
pas croire ce que Dieu a dit au sujet de la 
dîme. Cela ne te rendra pas plus prospère, 
cela t’appauvrira de dix pour cent. Tu ferais 
mieux de garder cet argent pour toi ».

Est-ce que le diable parle vraiment de cette 
façon à des croyants nés de nouveau  ? vous 
demandez-vous peut-être.

Oui, tout à fait. Effectivement, sachant que 
nous sommes une menace pour lui, il ment 
davantage aux croyants qu'aux non-croyants. 
Du fait de notre union avec le Christ, nous 
avons autorité sur lui. Tant que nous tirons 
profit de cette union, le diable n'a aucun 
pouvoir sur nous. Pour nous dominer, il doit 
nous faire entrer sur son territoire et avoir 
accès dans notre vie en nous convainquant de 
ne pas croire la Parole de Dieu et de ne pas 
lui obéir.

C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. 

Il dit  que si nous suivons ce plan tout 
simple  : « c'est alors que tu auras du succès 
dans tes entreprises, c'est alors que tu 
réussiras » ( Josué 1:8).

Tout au long des Écritures, nous en voyons 
la preuve. Chaque fois que le peuple de Dieu 
L'a écouté et Lui a obéi, Il leur a donné la 
victoire. Quand ils ne le faisaient pas, Il a dû 
les laisser suivre leur propre voie, ce qui les a 
conduits à l'échec et à la défaite.

Pensez à Adam et Ève, par exemple. Dieu 
leur avait donné un seul commandement. Il 
leur a dit  : « Ne mangez pas de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal ». Pouvez-
vous imaginer avoir un seul « Ne pas manger » 
dans la vie, et ensuite rater votre examen de 
passage ? Cela semble impossible, et pourtant 
c'est exactement ce qu'Adam et Ève ont fait. 
Parmi tous les magnifiques arbres du jardin 
que Dieu leur avait donnés à manger, ils ont 
choisi de manger le fruit de l'arbre au sujet 
duquel Dieu avait dit  : «  Le jour où tu en 
mangeras, tu mourras sûrement  » (Genèse 
2:17).

Ils n'ont pas fait ce choix tout seuls, bien 
sûr. Le tentateur était là. Quand il est arrivé 
dans le jardin, il a commencé à remettre en 
question le commandement de Dieu et à 
dire à Ève qu'il n'était pas dans son intérêt 
d'y obéir. Adam et elle ne mourraient pas s'ils 
mangeaient de l'arbre interdit, disait-il. Au 
contraire, « vos yeux s'ouvriront, et vous serez 

tout simple 
de Dieu

Le plan

UNE DES CHOSES QUE J’APPRÉCIE EN CE QUI CONCERNE DIEU, C’EST QU’IL REND LES 
CHOSES SIMPLES POUR NOUS. CONTRAIREMENT AU MONDE, EN VUE DE RÉUSSIR, IL NE 
NOUS COMPLIQUE PAS L’EXISTENCE AVEC TOUT UN TAS DE STRATÉGIES DIFFÉRENTES, 

ET PARFOIS CONTRADICTOIRES. DU DÉBUT À LA FIN DE LA BIBLE, IL NOUS DIT 
CONSTAMMENT DE TOUT SIMPLEMENT ÉCOUTER CE QU'IL DIT ET DE LE FAIRE.
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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

centaines de façons différentes, Dieu a défini cette 
stratégie pour Son peuple. Dans Deutéronome 4, 
par exemple, après avoir fait sortir les Israélites 
d'Égypte, Il leur a dit par l'intermédiaire de Moïse :

Maintenant, Israël, écoute les lois et 
les ordonnances que je vous enseigne. 
Mettez-les en pratique, afin que vous 
viviez, et que vous entriez en possession 
du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu 
de vos pères… Voici, je vous ai enseigné 
des lois et des ordonnances, comme 
l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, 
afin que vous les mettiez en pratique dans 
le pays dont vous allez prendre possession. 
Vous les observerez et vous les mettrez en 
pratique  ; car ce sera là votre sagesse et 
votre intelligence aux yeux des peuples 
qui… diront : Cette grande nation est un 
peuple absolument sage et intelligent  ! 
Quelle est, en effet, la grande nation qui 
ait des dieux aussi proches que l'Éternel, 
notre Dieu, l'est de nous toutes les fois 
que nous l'invoquons ? (versets 1, 5-7).

Remarquez que Dieu n'a pas donné Ses 
commandements aux Israélites pour leur 
compliquer les choses. Il ne leur a pas dit comment 
vivre et quoi faire parce qu'Il voulait les dominer et 
les faire ployer sous un fardeau de règles inutiles. 
Dieu leur a donné Sa Parole à laquelle ils devaient 
obéir, parce que Sa Parole c’est Sa sagesse, et vivre en 
accord avec la sagesse de Dieu leur aurait donné la 
victoire totale. Elle leur aurait permis de triompher 
de tous leurs ennemis, de prendre possession de 
tout ce à quoi Dieu avait pourvu, de manifester 
la grandeur de Dieu dans leur vie afin que les 
nations environnantes puissent voir Sa bonté et Sa 
puissance, et d’être proches de Lui de sorte que, 
lorsqu'ils l'invoquaient, Il puisse les entendre et 
faire pour eux ce qu'ils Lui demandaient.

Ouah  ! Quel merveilleux style de vie  ! 
N'importe lequel de ces avantages aurait dû suffire 
à convaincre les Israélites d'écouter Dieu et de faire 
ce qu’Il disait. On pourrait donc penser qu'à partir 
de ce moment-là, ils auraient suivi Son plan. Mais 
cela n’a pas été le cas.

Au lieu de cela, Dieu leur disait encore et encore 
ce qu'ils devaient faire, et ils ne s’y conformaient 
pas. Ils ont suivi leur propre voie, se sont soustraits 

à la bénédiction de Dieu et la malédiction s'est 
abattue sur eux. Le diable se mettait alors à les 
voler, à les tuer et à les détruire.

Bien souvent, après avoir vécu sous la 
malédiction pendant un certain temps, les 
Israélites revenaient vers Dieu. Quand ils le 
faisaient, du fait qu’Il est tellement bon et 
miséricordieux, Il les acceptaient de nouveau. 
Malheureusement, ils ont continué à refaire la 
même chose, ce qui non seulement leur a coûté 
cher, mais a également attristé le Seigneur. 
«  Oh  ! s'ils avaient toujours ce même cœur 
pour me craindre et pour observer tous mes 
commandements, afin qu'ils fussent heureux à 
jamais, eux et leurs enfants  !  » (Deutéronome 
5:29). 

« Mais, Gloria », direz-vous peut-être, «  les 
Israélites vivaient sous l’ancienne alliance. Ce 
qu’ils ont fait ne nous concerne pas en tant que 
croyants de la Nouvelle Alliance aujourd’hui. » 

Oui, tout à fait. Selon 1 Corinthiens 10:11, 
les choses qui sont arrivées aux Israélites sous 
l'ancienne alliance ont été écrites dans notre 
intérêt. Leurs manquements ont été relatés pour 
nous servir d'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. 
Il est vrai que de nos jours nous bénéficions de 
beaucoup d'avantages qu'ils n'avaient pas. Nous 
possédons une meilleure alliance établie sur de 
meilleures promesses, une alliance établie dans 
le précieux sang de Jésus. Toutefois, comme je 
l'ai déjà dit, le plan de Dieu n'a pas changé.

Son désir pour nous, en tant que peuple de 
la Nouvelle Alliance, est le même que pour le 
peuple de l'Ancienne Alliance. Il désire que 
nous vivions dans la victoire. Que nous prenions 
autorité sur le diable et que nous chassions le 
péché, la maladie, la pauvreté et toute autre 
œuvre de Satan de nos vies. Dieu veut que 
nous demeurions dans notre terre promise de la 
Nouvelle Alliance, que nous prenions possession 
de tout ce qui nous appartient en Christ et 
que nous expérimentions "la bénédiction 
d'Abraham" (Galates 3:14). 

Qui plus est, le plan de Dieu est que nous 
soyons, à l’instar des Israélites, des panneaux 
publicitaires pour Lui. Il veut que tout notre 
entourage puisse voir Sa bénédiction sur nous. 
Il aspire à manifester à ce point Sa puissance 
dans nos vies qu'elle fasse trembler les nations 
– Il veut accomplir tellement de bonnes choses
pour nous que les gens nous regardent et se 
disent : Je veux en savoir plus sur ce Dieu dont ces 
Chrétiens ne cessent de parler !

Dans ce monde, mais pas de ce monde
De nos jours, l'Église devrait être tellement 

IL DÉSIRE...QUE NOUS 
PRENIONS AUTORITÉ 
SUR LE DIABLE ET QUE 
NOUS CHASSIONS LE 
PÉCHÉ, LA MALADIE, LA 
PAUVRETÉ ET TOUTE 
AUTRE ŒUVRE DE SATAN 
DE NOS VIES.
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vous pourrez vivre sans subir les conséquences de 
la malédiction. Vous devez « écouter assidûment 
la voix du SEIGNEUR, ton Dieu, pour observer 
et faire tous ses commandements », parce que c’est 
ce qui permet à Ses bénédictions de venir sur vous 
et de vous atteindre (Deutéronome 28:1-2). 

Être assidu signifie “fournir un intense effort”. 
Si vous êtes trop paresseux spirituellement pour 
fournir un intense effort pour passer du temps 
dans La Parole de Dieu, vous serez privé de Ses 
bénédictions parce que vous pensez à l’instar le 
monde.

Pour penser comme le monde, il n’y a aucun 
effort à fournir. Vous entendez constamment 
la voix du monde. Vous l’entendez dans la rue. 
Vous l’entendez quand vous allumez la télévision 
(à moins que vous ne regardiez un programme 
Chrétien). Vous l’entendez sur les médias sociaux 
ou tout autre média du monde, qui encouragent 
les comportements immoraux et vous disent de 
faire fi de toute valeur morale en faisant comme 
bon vous semble.

Pour le monde, ce genre de mode de pensées 
est normal. Mais pour vous, en tant que croyant, 
ce n’est pas normal. Bien que vous viviez dans le 
monde, vous n’appartenez pas au monde. Vous êtes 
«  citoyens des cieux   » ( Jean 17:16  ; Philippiens 
3:20). Vous êtes un enfant du Dieu vivant et un 
soldat de l’armée victorieuse de Jésus et vous êtes 
en mission. Vous êtes sur terre pour faire avancer 
le royaume de Dieu et pour occuper le terrain 
pour Jésus jusqu’à ce qu’Il revienne.

C’est pourquoi il est très important que vous 
fassiez preuve d’assiduité pour écouter la Parole 
de Dieu et lui obéir. L'enjeu est bien plus grand 
que votre propre petite vie. En tant que croyants, 
nous sommes en guerre contre le mal. Satan sait 
que son temps est court et il œuvre jour et nuit 
pour asservir les gens. Nous devons leur présenter 
l’évangile afin qu’ils soient libérés.

Jésus a dit  : «  Vous êtes le sel de la terre ».         
«  Vous êtes la lumière du monde  » (Matthieu 
5:13-14). Il se peut qu’il y ait des ténèbres là où 
vous vivez, dans votre quartier ou dans la ville 
où vous habitez, mais si vous mettez le plan tout 
simple de Dieu en œuvre en écoutant Sa Parole et 
en la mettant en pratique, vous serez lumière dans 

bénie que le monde entier le remarque ! Les non-
croyants devraient ne pas nous quitter des yeux en 
constatant combien nous sommes bénis - tout en 
s’efforçant de découvrir le secret de notre réussite. 
Mais pour que cela se produise, il faut que nous 
mettions la Parole de Dieu à la première place 
dans notre vie. Il nous faut avoir pour objectif 
d'écouter ce qu'Il dit et le mettre en pratique.

Pour quelle raison pouvons-nous nous imaginer 
qu’il nous est possible de vivre de cette façon alors 
que le peuple de Dieu de l’Ancienne Alliance n’y 
est pas parvenu. Parce que, contrairement à eux, 
nous sommes nés de nouveau  ! Nous avons été 
faits justice de Dieu en Christ. Il a accompli en 
nous la promesse qu'Il avait faite à Son peuple 
dans Ezéchiel 36, où Il a dit : « Je vous donnerai 
un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit 
nouveau ; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, 
et je vous donnerai un cœur de chair… Je mettrai 
mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous 
suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et 
pratiquiez mes lois… Vous serez mon peuple, et je 
serai votre Dieu  » (versets 26-28, AMPC).    

En tant que croyants de la Nouvelle Alliance, 
nous avons reçu le genre de cœur que Dieu 
souhaitait que possèdent les Israélites de 
l'Ancien Testament. Nous avons un cœur pour 
respecter Dieu et pour continuellement obéir à 
Ses commandements, de sorte que nous soyons 
heureux ainsi que nos enfants pour toujours.

Croyez-moi, Dieu nous a configurés pour 
réussir  ! Non seulement nous avons le désir et 
la possibilité de Lui obéir, mais Il nous a donné 
Sa Parole écrite et Il a placé Son Saint-Esprit en 
nous. Tout ce qu’il nous reste à faire pour vivre 
dans la victoire totale, c’est d’écouter ce qu’Il dit 
et de le pratiquer.

Est-ce vraiment aussi simple  ? Oui, tel 
est le secret pour avoir la vie et l’avoir plus 
abondamment. Comme l’a dit Jésus  : « Si vous 
demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes 
disciples  ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité 
vous affranchira » ( Jean 8:31-32).

Aussi simple que cela puisse paraître, demeurer 
dans la Parole de Dieu requiert de l’assiduité. 
Ce n’est pas en lisant votre Bible de façon 
occasionnelle, ou quand cela vous arrange que 

«
Il a pourvu à 
tout ce dont 
nous avons 
besoin pour 
être béni et 

pour être une 
bénédiction.

»
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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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Tenir ferme dans les temps difficiles
Dans les temps difficiles, la Parole de Dieu vous permettra 
de tenir ferme. Une alliance divine indissoluble, regorgeant 
de promesses de victoire, scellée dans le précieux sang de 
Jésus, vous assurera de triompher à tous les coups.

RAPPELEZ AU 
DIABLE QUE LES 
PROMESSES DE DIEU 
À VOTRE INTENTION 
ONT ÉTÉ RATIFIÉES 
PAR LE SANG DE 
JÉSUS. 
(APO. 12:10-11)

MÉDITEZ SUR LE FAIT 
QUE LE SANG DE 
JÉSUS REND TOUTES 
LES ALLÉGATIONS 
DE SATAN SANS 
EFFET. 
(COL. 2:14-15)

QUAND LE DIABLE 
VOUS ACCUSE, 
PLAIDEZ LE SANG 
DE JÉSUS.
(HÉB. 10:14)

NE PARLEZ PAS 
SEULEMENT DE 
VOTRE ALLIANCE DE 
SANG AVEC DIEU, 
TIREZ-EN PROFIT EN 
VOUS ENGAGEANT 
PLEINEMENT À 
ACCOMPLIR SA 
VOLONTÉ.
(ROM. 12:1)

PAROLES DE FOI

P

les ténèbres.  Vous en arriverez au 
point où il n’y aura plus de ténèbres. 

Quel merveilleux privilège Dieu 
nous a donné en tant que croyants  ! 
Il a pourvu à tout ce dont nous 
avons besoin pour être béni et pour 
être une bénédiction. Il a appelé et 
équipé chacun d’entre nous en vue 
de prêcher l’évangile et de le vivre  ; 
d’imposer les mains aux malades, 
de chasser des démons et de donner 
gloire à Dieu !

Quoi qu’il en soit, pour 
expérimenter ce genre de victoire, 
vous devez faire plus qu’aller à l’église 
et occuper l'espace. Nous devons 
prêter une attention constante à 
la Parole de Dieu, continuer de la 
planter dans notre cœur, la proclamer 
de notre bouche et la mettre en 
pratique.

Jésus a dit : « Faites attention à ce 
que vous entendez. La mesure [de 
pensée et d’étude] dont vous vous 
serez servis [pour la vérité que vous 
entendez] sera la mesure [de vertu et 
de connaissance] dont on se servira 
pour vous - et l’on y ajoutera [en 
plus], à vous qui écoutez  » (Marc 
4:24, AMPC).

Autant vous aspirez à la victoire, 
autant vous devez réfléchir à la 
Parole, l’étudier et y prêter attention. 
Alors impliquez-vous de manière 
inconditionnelle. Impliquez-vous 
totalement dans la stratégie toute 
simple que Dieu nous a donnée. 
Écoutez tout ce qu’Il dit, «  Car 
c'est alors que tu auras du succès 
dans tes entreprises, c'est alors 
que tu réussiras », et mettez-le en 
pratique. 

QUAND LES 
TEMPÊTES DE LA 
VIE MENACENT DE 
VOUS ÉBRANLER, 
UTILISEZ LA 
PAROLE DE 
DIEU EN VUE DE 
STABILISER VOTRE 
ÂME.
(HÉB. 6:17-19)

CRITÈRES 
POUR Y 
PARVENIR :

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

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

Aimez-nous sur facebook ! 
Facebook.com/kcmfrancais

1
Tout au long des 
Écritures, quand 
le peuple de Dieu 
L'écoutait et Lui 
obéissait, Il leur 

donnait la victoire.
(Deut. 28:1-2) 

2
Quand que le peuple 
de Dieu n’obéissait 

pas à Sa Parole, Il les 
laissait suivre leur 
propre voie qui les 

conduisait à l’échec.
(Deut. 28:15) 

3
La volonté de Dieu 
pour Son peuple a 

toujours été que nous 
bénéficions de Sa 

bénédiction. 
(Deut. 5:29) 

4
En tant que croyants, 

contrairement au 
peuple de l’Ancienne 
Alliance, Dieu nous 
a configurés pour la 
réussite, parce que, 
grâce à la nouvelle 

naissance Dieu nous 
a donné un cœur qui 

aspire à Lui obéir.
(Ézech. 36:26-27)

5
Autant vous aspirez 
à la victoire, autant 

vous devez réfléchir à 
la Parole, l'étudier et y 

prêter attention.
(Marc 4:24, AMPC)
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