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VOUS SOUVENEZ-
VOUS COMBIEN 
IL VOUS A ÉTÉ 
FACILE DE NAÎTRE 
À NOUVEAU ?    
SI VOUS ÊTES 
UN CROYANT, 
JE SUIS SÛR QUE 
VOUS VOUS EN 
SOUVENEZ. 

Il est aussi facile d’accepter Jésus comme 
Celui qui guérit que de L’accepter comme 
SEIGNEUR et Sauveur  ! La plupart des 
Chrétiens ne l’ont pas réalisé parce qu’ils 
ont été mal enseignés. À l’église, on leur a 
enseigné des choses telles que :   « Parfois 
Dieu guérit et parfois Il ne guérit pas. On 
ne sait jamais ce qu’Il va faire. Vous pouvez 
toujours Lui demander de vous guérir et si 
votre état ne s’améliore pas, vous saurez que 
la guérison n’est pas pour vous ».

Chacune de ces affirmations n’a rien de 
scripturaire !

Nous savons ce que Dieu va faire. Il 
va faire exactement ce qu’Il a dit dans Sa 
PAROLE – toujours, tout le temps – pour 
tous ceux qui le croient et le reçoivent.

En ce qui concerne la nouvelle naissance, 
en général elle est bien comprise. Aucun 
Chrétien authentique ne dirait à quelqu’un 
qui souhaite être sauvé: « Eh bien, parfois 
Dieu sauve et parfois Il ne le fait pas. Si 
vous Lui demandez et si vous ne ressentez 
rien, alors de toute évidence le salut n’est 
pas Sa volonté à votre égard ».

Nous sommes plus avisés que cela !
Dieu veut que tout le monde soit sauvé. 

Jésus a pourvu au salut et Il nous invite à le 
recevoir : « Que celui qui veut, prenne de 
l'eau de la vie, gratuitement » (Apocalypse 
22:17). Grâce à la puissance du Saint-
Esprit, le salut est dans l’atmosphère. Il se 

C’était la chose la plus simple que vous 
ayez jamais faite.

Pourquoi est-ce que cela a été aussi 
facile  ?

Parce qu’il y a bien longtemps Jésus a fait 
le plus difficile.

Il a pris sur Lui les péchés de toute 
l ’humanité et Il est mort sur la Croix 
pour que nous soyons rachetés. Il est allé 
en enfer, Il a vaincu le diable et Il est 
ressuscité des morts. Ensuite, Il est revenu 
au ciel et Il a prié pour que le Père envoie le 
Saint-Esprit, afin qu’Il nous communique 
tout ce pour quoi Il nous a rachetés, afin 
que nous puissions le recevoir par la foi – 
partout, à tout moment.

Vous parlez d’une bonne nouvelle ! C’est 
la meilleure nouvelle qui soit  ! Le Salut est 
là ! Le Sauveur est venu et il est tellement 
facile de recevoir de Sa part !

De plus, Il n’est pas venu seulement pour 
nous sauver du péché. Il nous a rachetés 
afin que nous soyons délivrés de toutes les 
œuvres du diable, maladie et infirmités 
incluses. Comme le dit Ésaïe 53:4 : 
« Cependant, ce sont nos souffrances qu’il 
a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est 
chargé  »… « Le châtiment [nécessaire] qui 
nous donne la paix et le bien-être est tombé 
sur lui, et par ses meurtrissures [qui L’ont 
blessé] nous avons été guéris et restaurés » 
(verse 5, Amplified Bible, Classic Edition).

Vous avez simplement accepté Jésus comme 
votre SEIGNEUR et Sauveur. Comme le 
dit Romains 10:9, vous L’avez confessé de 
votre bouche, vous avez cru dans votre cœur 
que Dieu L'a ressuscité des morts, et – aussi 
facilement que cela – vous avez été sauvé.

par Kenneth Copeland

LA 
GUÉRISON 

EST LÀ
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peut que nous ne le recevions pas, toutefois, il 
est toujours là. 

C’est la même chose en ce qui concerne la 
guérison. Il est inutile de se demander si elle va 
se manifester quand on prie à ce sujet. Celui qui 
guérit est déjà venu  ! Grâce à la puissance du 
Saint-Esprit, la guérison est là 24 heures/24, 
7 jours/7. Tout le monde ne la reçoit pas 
forcément mais elle est toujours là.

« Mais, Frère Copeland, comment est-il possible 
que la guérison soit là si je ne la ressens pas ? » 

C’est comme la pièce dans laquelle vous 
vous trouvez – il se peut qu’elle soit remplie 
d'émissions de télévision et de radio que vous 
ne pouvez ni voir ni entendre. Elles sont là, 
tout autour de vous, sur les ondes. Vous ne 
pouvez pas les percevoir avec vos yeux et vos 
oreilles naturels. Et pourtant, si vous disposez 
d'un récepteur (radio, télévision, application 
pour smartphone ou autre), vous pouvez les 
capter quand vous le souhaitez. Il vous suffit 
d'allumer votre récepteur et de le régler sur la 
bonne fréquence.

Vous avez une tel le conf iance que les 
programmes sont là, que si vous montez dans 
votre voiture et que vous ne pouvez pas capter 
de station de radio, il ne vous vient même pas 
à l'esprit que le problème vienne de l’émetteur. 
Vous n'appelez pas toutes les stations de radio 
pour leur dire : «  Dites donc, il faut que vous 
répariez votre matériel. Vous n'émettez rien ». 

Non, vous feriez réparer votre récepteur !

La meilleure façon de recevoir
En ce qui concerne la guérison, une fois 

que vous réalisez qu’elle est là, vous pouvez 
faire la même chose. Si vous avez prié pour 
être guéri et que la guérison ne se manifeste 
pas, vous pouvez être assuré que cela ne vient 
pas de Dieu. Vous n’avez pas à attendre qu’Il 
vous guérisse. Son programme de guérison est 
achevé, et il est diffusé 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7. Il vous suffit d'allumer votre récepteur et 
de le régler sur la bonne fréquence.

Comment fait-on ?
En tout premier lieu, par la PAROLE de Dieu.
Il existe d’autres possibilités de recevoir la 

guérison, telles que les dons du Saint-Esprit 
ou l ’ imposition des mains. Quoi qu’ il en 
soit, recevoir par la foi en La PAROLE de 
Dieu, c’est le top. Cette manière de recevoir 
la guérison est en tête de liste, car les dons 
de l'Esprit ne sont pas toujours facilement 
accessibles. Il n’y a pas toujours quelqu’un pour 
vous imposer les mains, mais vous pouvez 
toujours faire conf iance à La PAROLE. 
Elle fonctionnera pour vous, quelle que soit 
la situation dans laquelle vous vous trouvez, 
comme cela est arrivé en Marc 5 pour la femme 
qui souffrait d’une perte de sang.

Est-ce que vous avez déjà lu à son sujet ? Elle 
n’avait personne pour lui imposer les mains. 
Recluse, elle souffrait d'une perte de sang 
depuis douze ans et, d’après la loi religieuse, 
c’était une intouchable. Mais quand elle             
« entendit parler de Jésus  » (verset 27, SG21) – 
que Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance 
Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu 
faisant du bien et guérissant tous ceux qui 
étaient sous l’empire du diable, car Dieu était 

avec Lui – la foi s’est élevée dans son cœur.
Elle a cru ce qu’elle a entendu, elle a exprimé 

sa foi et il en a résulté une action simultanée. 
Elle est sortie de son lit, elle est partie à la 
recherche de Jésus, elle s’est frayée un chemin 
dans la foule qui L’entourait et elle a touché le 
bord de Son vêtement.

Car elle disait, Si je peux seulement toucher 
ses effets, je serai bien portante. Et aussitôt le 
flux de son sang tarit  ; et elle sentit dans son 
corps qu’elle était guérie de ce fléau. Et Jésus, 
immédiatement reconnaissant en lui-même 
qu’une vertu était sortie de lui, se tourna dans 
la foule, et dit : Qui a touché mes effets  ?... Et il 
regarda tout autour, pour voir celle qui avait fait 
cette chose... Et il lui dit : Fille, ta foi t’a rendue 
bien portante  ; va en paix, et sois soulagée de 
ton fléau. (Marc 5:28-30, 32, 34).

Quelqu'un pourrait argumenter : « De nos 
jours, nous ne pouvons pas être guéri de la sorte 
! » « Maintenant, les choses sont différentes.
Jésus n’est plus sur terre sous forme humaine et
nous ne pouvons pas Le toucher ».

Cette femme n’a pas été guérie parce qu'elle a 
touché Jésus. D’après ce que Jésus a dit, sa foi l’a 
rendue bien portante !

La foi n'est pas différente aujourd'hui de ce 
qu'elle était à l'époque. Et Jésus non plus. Il « est 
le même hier, aujourd’hui, et éternellement » 
(Hébreux 13:8). Il est toujours présent sur terre 
dans la Personne du Saint-Esprit et « pour ce qui 
concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en 
lui qu'est le oui ; c'est pourquoi encore l'Amen 
par lui est prononcé » (2 Corinthiens 1:20).

Remarquez que ce ne sont pas quelques 
promesses de Dieu qui sont Oui et Amen en 
Lui. Ce n’est pas ‘‘un jour tu gagnes, un jour 
tu perds’’. En Lui tous les versets de la Bible 
concernant la guérison sont oui !

•Exode 15:26 : « Je suis l'ÉTERNEL, qui te
guérit » Oui !

•Exode 23:25 : « Vous servirez l'ÉTERNEL,
votre Dieu, et il [votre ange] bénira votre pain 
et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu 
de toi » Oui !

•Psaumes103:2-3 : « Mon âme, bénis
l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits  ! 
C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui 
guérit toutes tes maladies » Oui !

•Malachie 4:2 : « Mais pour vous qui
craignez mon nom, se lèvera le Soleil de la 
justice, et la guérison sera sous ses ailes » Oui !

•Matthieu 8:16-17 : « 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. » 
Oui !

•1 Pierre 2:24 : « Lui qui a porté lui-même
nos péchés en son corps sur le bois, afin que 
morts aux péchés nous vivions pour la 
justice  ; lui par les meurtrissures duquel 
vous avez été guéris. » Oui ! 

•3 Jean 2 : « Bien-
aimé, je souhaite que 
tu prospères à 
tous égards 
et sois en 

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

mailto:partenaires%40kcm-fr.org?subject=
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bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Oui !
Ces versets suffisent à eux seuls à enflammer votre foi – et ce 

ne sont que quelques exemples. La PAROLE de Dieu est pleine 
de promesses concernant la guérison, et en Christ, elles vous 
appartiennent toutes. Vous pouvez les croire dans votre cœur et 
les confesser de votre bouche. Elles sont à vous afin que, aussi 
sûrement que la femme qui souffrait d’une perte de sang, vous 
puissiez tendre la main et vous saisir de votre guérison avec la 
main de la foi.

Lève-toi du canapé
C’est ce qu’a fait LaShae McKinney. Si vous avez 

déjà participé à l ’École de Guérison vous avez entendu son 
témoignage. On lui avait diagnostiqué un cancer du lymphome. 
Alors qu’elle était encore jeune, les médecins ne lui donnait que 
trente jours à vivre. Aussi avait-elle besoin d’un miracle, et vite.

« Je respirais comme une femme de quatre-vingt-treize ans », 
dit-elle. « Mon foie et ma rate étaient deux cents fois plus gros 
que ce qu'ils étaient censés être. Je n'avais ni l'énergie ni le souffle 
pour faire quoi que ce soit. En passant devant un miroir, j'ai vu 
l'ombre de la mort et la peur s'est emparée de mon cœur. D’après 
ce que je voyais, je savais que je n'allais pas m'en sortir. » 

En tant que servante de Dieu et partenaire de ce ministère, 
LaShae savait ce que La PAROLE dit au sujet de la guérison. 
Elle l’avait prêché. Quoi qu’il en soit, accablée par le diagnostic 
et les symptômes de la maladie, pendant les premiers jours elle 
ne pouvait rien faire d’autre que rester allongée sur son canapé.

Ensuite, son père lui a dit quelque chose qui a attiré son 
attention. Serviteur de Dieu et homme de foi, il lui a dit : « Si 
tu ne te lèves pas de là, tu vas mourir. Tu es une servante de 
l’évangile. Le diable t’attaque à cause de ce que tu fais de bon dans 
le royaume de Dieu. Médecin, lève-toi et guéris-toi toi-même ! » 

LaShae a reçu le message et elle a pris sa Bible.
« J’avais entendu Gloria Copeland dire que nous devrions 

prendre La PAROLE comme un médicament », dit-elle. « Que 
nous devrions la prendre trois fois par jour et si la situation 
empirait, de doubler la dose. Alors, c’est ce que j’ai fait. » 

Pendant vingt-huit jours, trois fois par jour, elle a confessé les 
versets concernant la guérison et elle les a prophétisés sur sa vie. 
Vingt-huit jours se sont écoulés sans qu’elle ne constate quelque 
différence que ce soit au niveau physique. Quoi qu’il en soit, 
le vingt-neuvième jour, quelque chose s’est passé et la foi s’est 
enclenchée et elle a su dans son esprit qu’elle était guérie.

« Je suis revenue chez le médecin et de nouveau il a fait des 
radios », dit-elle. « Ils ont fait venir un spécialiste pour les 
examiner, puis un autre et encore un autre. Finalement, cinq 
spécialistes étaient là à discuter entre eux.

« En fin de compte, un d’entre eux s’est dirigé vers moi. Il m’a 
montré la radio montrant le cancer trente jours auparavant, et à côté 
la nouvelle radio et il a dit : ’’Où est passé le cancer ? Il n’est plus 
là  !’’ »

Pourquoi n’était-il plus là ? Parce que LaShae a refusé de 
rester sur son canapé et de baisser les bras. Elle s’est levée, elle 
a nourri sa foi et elle a refusé de renoncer. Elle est demeurée 
dans La PAROLE parce qu’elle savait que le Grand Médecin 
était venu et que la guérison est là. Elle avait seulement besoin 
d’allumer son récepteur et de le régler sur la bonne fréquence.

Une autre de nos Partenaires nous a partagé un récit similaire. 
Une superbe jeune femme qui avait des problèmes de rétention 
d’eau. Son cas était tellement grave que les médecins lui avait dit 
qu’elle devrait entourer son corps de bandages de compression 
pour le restant de sa vie, uniquement pour qu’elle puisse 
continuer de vivre.

Il lui fallait plus d'une heure chaque jour seulement pour 
mettre ces bandages. De plus, ils étaient tellement lourds que 
cela la rendait très malheureuse. « Ce n'est pas bon », disait-elle.

Puis un jour, en regardant l'émission Believer's Voice of 
Victory, elle a entendu parler du pack de guérison de Gloria 
et elle l'a commandé. Le CD qu'il contenait l 'a tellement 
touchée qu'elle l'a écouté en boucle. Au fur et à mesure que le 
temps passait et qu'elle continuait à se plonger dans la Parole 
qui se trouvait sur ce CD, petit à petit son état a commencé 
à s’améliorer. Finalement, le problème de rétention d'eau a 
totalement disparu.

« Attendez un peu », direz-vous, « Vous ne suggérez sûrement 
pas j’écoute le même message sur la guérison en boucle ! » 

C’est exactement ce que je suggère. Vous mangez constamment 
les mêmes aliments, n’est-ce pas ? Si vous aimez les tartines 
beurrées pour le petit déjeuner, vous en mangez tous les jours. 
Vous n’avez pas besoin de manger quelque chose de différent tous 
les matins. Vous continuez de manger ce que vous aimez.

Pourquoi ne pas en faire autant en ce qui concerne la 
nourriture spirituelle ? En plus de vous nourrir d'une variété de 
messages de guérison et de versets, lorsque vous en trouvez un 
qui stimule votre esprit, revenez-y sans cesse. Laissez-le édifier 
votre foi.

Mais n'oubliez pas que vous n’édifiez pas votre foi pour que 
Dieu vous guérisse. Il vous aime tellement qu'Il vous a guéri il y 
a bien longtemps. Il l'a déjà déclaré dans sa Parole : « C'est par 
ses meurtrissures que vous avez été guéris ».

Tout comme pour la nouvelle naissance, Jésus a fait Sa part. Il 
a payé le prix fort pour votre guérison et Il est facile de recevoir 
de Sa part. Celui qui nous guérit est venu.

La guérison est là ! 

HIS PROVISION IS IN US.”
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Chers Partenaires et Amis,

La bonne nouvelle de Noël est la suivante : le Salut est là !

Le jour où Jésus est né à Bethléhem, le plan de Dieu pour le salut a entamé 
sa phase finale. Jésus allait vivre une vie sans péché, mourir à notre place et 
ressusciter pour une vie glorieuse ! Et le plan de Dieu était que nous héritions 
de la plénitude de la BÉNÉDICTION du salut – que nous soyons pleinement 
restaurés esprit, âme et corps !

Depuis le jour de la naissance de Jésus jusqu’à aujourd’hui, le plan de Dieu pour 
le salut a porté du fruit dans le monde entier. Dans toute nation, toute tribu 
et toute langue les gens sont sauvés, délivrés, guéris et complètement libérés 
des œuvres de l’ennemi. Les gens entendent La PAROLE de Dieu, ils la croient 
et déclarent : « Comment Dieu a oint du Saint Esprit et de puissance Jésus de 
Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui 
étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui » Et le salut dans tous les 
domaines est là !

Jésus a accompli tout ce que Dieu Lui avait ordonné de faire pour assurer le 
salut de l'humanité. Et Il nous a donné la mission de simplement annoncer aux 
gens ce à quoi Il a pourvu. Nous leur donnons la PAROLE de Dieu, ils la croient 
et la déclarent, et le salut leur appartient !

Alors que nous nous dirigeons vers 2022, nous nous attendons à ce que la 
bonne nouvelle apporte le salut à des milliers et des milliers de personnes sur 
toute la terre. Le Seigneur nous a fait comprendre que 2022 sera une année 
extraordinaire de "correction, de direction, de protection et de perfection 
dans l'Esprit et dans l'âme – dans les finances, dans les églises et dans le 
gouvernement". Ce sera notre objectif pour l'année, dans la prière et dans 
le ministère. Nous nous félicitons que vous, nos partenaires et amis, soyez 
d’accord avec nous dans tous ces domaines. Chaque jour, nous remercions 
notre Père céleste de ce qu'ensemble, nous formons une équipe ointe de 
croyants qui apportent la bonne nouvelle de Noël à notre monde !

Pendant cette période de Noël, alors que nous célébrons Jésus, notre Sauveur, 
nous allons prier pour vous et avec vous ! La famille Copeland va passer de 
bons moments en famille et vous serez avec nous dans nos pensées et notre 
cœur. Nous vous aimons !

Nous proclamons que les jours à venir seront remplis de la réalité du salut et 
de tout ce qu’il inclut. Nous proclamons que l’année à venir sera une année de 
grande BÉNÉDICTION pour vous et vos proches !

Joyeux Noël et très bonne Année.

LE SALUT 
DANS 

TOUS LES 
DOMAINES 

EST LÀ !
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D'une manière ou d'une autre, Il l'a dit 
maintes et maintes fois dans l’Écriture : 
« Écoutez Ma Parole et obéissez-y... et 
vous serez bénis ».
Pensez, par exemple, à Adam et Ève 
dans le Jardin d’Eden. Dieu les a bénis 
et leur a donné un commandement : 
« De tout arbre du jardin tu peux 
librement manger. Mais de l ’arbre de 
la connaissance du bien et du mal, tu 
n’en mangeras pas  ; car au jour où tu 
en mangeras, tu mourras certainement » 
(Genèse 2:16-17).
Dieu n'a pas dit cela pour priver Adam 
et Ève de quelque chose de bon et les 
asservir. C'est plutôt le contraire. Il l'a 
dit pour qu'ils puissent rester libres et 
continuer à profiter de tout ce à quoi Il 
avait pourvu en Eden.

Ils y ont vécu une vie absolument 
merveilleuse ! Bénis au-delà de toute 
mesure, ils avaient un endroit parfait 
pour vivre, rempli d'une abondance de 
tout ce qui est bon. Tous leurs besoins 
étaient satisfaits. Ils avaient la paix, ils 
étaient revêtus de la gloire de Dieu, 
ils marchaient dans une communion 
in inter rompue avec  Dieu et  i l s 
dominaient toute la terre.
La volonté de Dieu pour eux était de 
vivre de cette façon pour toujours ! S'ils 
avaient écouté et fait ce que Dieu leur 
avait dit, ils l’auraient pu. Mais cela n’a 
pas été le cas. Ils ont choisi de faire les 
choses à leur manière et de manger du 
fruit interdit.
Qu’est-il arrivé ? Exactement ce que 
Dieu a dit qu'il arriverait. Ils sont morts 

par Gloria CopelandÉCOUTER ET 
FAIRE. AUSSI
SIMPLES QUE 
CES DEUX 
MOTS PUISSENT 
PARAÎTRE, LE 
FAIT EST QU'ILS 
RÉSUMENT 
VRAIMENT LE 
PLAN QUE DIEU A 
PRÉVU À NOTRE 
INTENTION POUR 
LA VICTOIRE. 

Le plan de 
Dieu pour 
la victoire
TOUT AU LONG DE LA BIBLE, DIEU N’A 

DEMANDÉ QU’UNE SEULE CHOSE À 
SON PEUPLE : QUE NOUS ÉCOUTIONS 
ET QUE NOUS FASSIONS CE QU’IL DIT.

par Gloria Copeland



spirituellement, et f inalement ils sont 
morts physiquement, aussi, à cause de 
leur péché.
Cela a été une grande tragédie, et ce 
n'était pas ce que Dieu voulait pour eux. 
Mais il leur avait donné le libre arbitre 
et Il leur a permis de l'utiliser. Il n'est 
pas intervenu quand Il a vu qu'ils étaient 
sur le point de Lui désobéir. Il n'est pas 
venu leur arracher le fruit de la main en 
disant : « Vous vous souvenez ce que je 
vous ai dit ? » 
Non, il les a laissés faire leur choix, et 
quand ils l'ont fait, Il a tenu parole.
C'est ainsi que Dieu a toujours opéré 
avec Son peuple. Il agit par le biais de 
promesses. Il vous dit ce qui arrivera si 
vous Lui obéissez, et ce qui arrivera si 
vous ne le faites pas. Ensuite, Il vous 
laisse choisir.
Dieu ne vous obligera jamais à Lui obéir. 
Il ne fera de personne un esclave. Il ne 
veut pas d'esclaves. Il veut une famille. 
Il se contente donc de nous présenter 
les options dans Sa Parole, Il nous laisse 
décider de ce que nous allons faire, et 
nous faisons l'expérience des résultats 
correspondants – pour le meilleur ou 
pour le pire.
En Deutéronome 28:1-2, alors qu’ils 
s’adressent aux Israélites : « Et il arrivera 
que, si tu écoutes soigneusement la voix 
du SEIGNEUR ton Dieu, pour observer 
et faire tous ses commandements que je te 
commande aujourd’hui, le SEIGNEUR 
ton Dieu te placera au-dessus de 
toutes les nations de la terre. Et toutes 
ces bénédictions viendront sur toi et 
t’atteindront, si tu écoutes la voix du 
SEIGNEUR ton Dieu ».
Remarquez que Dieu n’a pas dit aux 
Israélites de simplement écouter et faire 
occasionnellement ce qu’Il dit ou quand 
ils en ont envie. Il leur a dit d’écouter 
soigneusement et de mettre Sa Parole en 

pratique et Il leur a promis que s’ils le 
faisaient, Ses bénédictions « arriveront » 
sur leur vie.
En Hébreu, l ’expression il arrivera, 
s i g n i f ie  “c ’e s t  i né v it ab le ,  f i xé , 
prédéterminé”. En d’autres termes, Dieu 
le promet. En écoutant Sa Parole et 
en la mettant en pratique, la victoire, 
la délivrance et la bénédiction sont 
assurées. Il nous assure également qu'en 
dehors de Sa Parole, il n'y a ni victoire, 
ni délivrance ni bénédiction. Comme il 
l'a dit aux Israélites au verset 15 : « Mais 
il arrivera, si tu n’écoutes pas la voix du 
SEIGNEUR ton Dieu, pour observer 
et faire tous ses commandements et ses 
statuts que je te commande aujourd’hui, 
que toutes ces malédictions viendront sur 
toi, et t’atteindront ». 

Une alliance plus excellente établie sur 
de meilleures promesses
« Oui », dira probablement quelqu’un, 
« Mais cela se passait sous l ’Ancienne 
Alliance ».
C’est vrai et cela montre à quel point 
la Parole de Dieu est puissante. 
El le a même fonctionné pour les 
gens de l'Ancien Testament, et ils ne 
bénéficiaient pas des avantages dont nous 
bénéficions en tant que croyants de la 
Nouvelle Alliance. Ils étaient le peuple 
de Dieu, certes, mais parce que Jésus 
n'était pas encore venu, spirituellement 
ils étaient morts. Ils ne pouvaient pas 
bénéf icier du genre de communion 
personnel le avec Dieu dont nous 
bénéficions à présent.
Toutefois, en écoutant la Parole de Dieu 
et en y obéissant, ils pouvaient vivre 
sous la protection de Sa bénédiction. 
I ls pouvaient être protégés de la 
malédiction et prospérer physiquement 
et matériellement. Dans le domaine 
naturel, ils pouvaient être la tête et non 
la queue, au-dessus et non en dessous, et 
aucun ennemi ne pouvait leur résister.
Ouah ! Si écouter la Parole de Dieu et 
y obéir pouvait produire un tel résultat 
pour eux à l'époque, imaginez ce que 
cela peut faire pour nous, en tant que 
peuple de Dieu, aujourd'hui. Nous 
possédons une alliance plus excellente 
qu'eux, établie sur de meilleures 
promesses (Hébreux 8:6). 
Grâce à la nouvelle naissance nous 
sommes devenus des nouvel les 
c réat u res .  Nous  sommes l a 
justice de Dieu en Christ Jésus 
et la nature et l ’Esprit de Dieu 

demeu rent  en  nous .  Nous 
sommes nés af in de vivre pour 
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Lui et de plus nous sommes héritiers de la 
BÉNÉDICTION d'Abraham. 
Toutefois, la mesure dans laquelle nous 
expérimentons cette BÉNÉDICTION dépend 
de l’intérêt que nous portons au programme de 
Dieu – et Son programme est le même depuis 
le jardin d'Eden. Son plan de bénédiction n'a 
jamais changé. Maintenant, comme toujours, 
la façon dont nous, en tant que peuple de Dieu, 
bénéficions de la plénitude de tout ce qu'Il a 
prévu pour nous dépend de la mesure dans 
laquelle nous écoutons Sa Parole et y obéissons.
En Jean 8, Jésus l’a exprimé comme suit : « Si 
vous continuez dans ma parole, alors vous 
êtes en effet mes disciples ; et vous connaîtrez 
la vérité, et la vérité vous rendra libres » 
(versets 31-32).
Je me rappelle ce que c’est que de ne pas être 
libre ! Les premières années après que Ken 
et moi soyons nés de nouveau et ayons été 
remplis du Saint-Esprit, du fait que nous 
n’avions pas une grande révélation de la 
Parole, nous n’expérimentions pas vraiment 
la liberté ni la victoire. Nous étions fauchés, 
très endettés et rien ne semblait marcher 
pour nous. Cependant, quand nous avons 
commencé à entendre la vérité sur la puissance 
et l'intégrité de la Parole de Dieu, nous avons 
pris un engagement qui a tout changé. Nous 
avons dit : «  Nous allons donner la première 
place à la Parole de Dieu dans nos vies. Nous 
allons Le croire et faire ce qu'Il dit, que ce soit 
facile ou difficile  ». À l'époque, quand nous 
avons pris cet engagement, nous ne savions 
pas vraiment ce que dit la Parole. Mais depuis 
plus de cinquante ans maintenant nous nous y 
tenons, et cela a tout changé pour nous.
Je suis tellement reconnaissante pour la 
Parole Dieu  ! Rien d’autre ne peut faire ce 
qu’elle fait. Elle nous procure révélation et 
discernement de la part de Dieu. Elle nous 
montre ce qui nous appartient, en tant que 
croyants. Quand nous gardons nos yeux 
fixés sur elle, nos oreilles tournées vers elle 
et quand elle demeure dans notre cœur, des 
miracles se produisent. La foi vient et une 
explosion de compréhension et de puissance 
se produit en nous, ce qui nous permet de 
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Prièrepour vous
Si vous avez besoin de prière dans 

quelque domaine que ce soit ,  Kenneth 
Copeland Minis tr ies es t  là pour vous. 

Nous vous aimons et nous prions pour que 
vous expérimentiez des vic toires et des 

bénédic tions ex traordinaires.
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difficultés et jouir de « jours du ciel sur 
la terre » (Deutéronome 11:21).
La Parole de Dieu nous enseigne 
comment vivre comme Dieu ! Elle 
renouvelle notre intelligence de sorte 
qu’au lieu de continuer à avoir des 
pensées charnelles, nous apprenons à 
penser et à agir comme Dieu. « Car 
mes pensées ne sont pas vos pensées, 
et vos voies ne sont pas mes voies, dit 
l'Éternel. Autant les cieux sont élevés 
au-dessus de la terre, autant mes voies 
sont élevées au-dessus de vos voies, et 
mes pensées au-dessus de vos pensées » 
(Ésaïe 55:8-9).
Les pensées et les voies de Dieu portent 
du fruit ! Plus nous les écoutons et 
plus nous nous y conformons plus 
notre vie devient paradisiaque. Plus 
nous renonçons à la vie médiocre de ce 
monde avec l'agitation, les conflits, la 
peur, le doute, la maladie et le besoin 
qui la caractérisent, plus nous jouirons 
de la vie selon Dieu, prospère, saine 
ainsi que la justice, la paix et la joie, 
dans le Saint Esprit.

La Parole semée dans une bonne terre 
produit une moisson
Je tiens à préciser que je ne parle pas 
de simplement lire la Bible. Bien que la 
lecture de la Bible soit essentielle, pour 
que la Parole produise des résultats 
dans votre vie, vous devez la garder au 
fond de votre cœur où elle peut agir 
en vous. Vous devez vous assurer que 
lorsque vous entendez la Parole, vous 
ne commettez pas les mêmes erreurs 
que les trois premiers groupes de 
personnes dont Jésus a parlé en Marc 4.
Vous vous souvenez d’eux ?
Tous ont reçu la semence de la Parole, 
mais le premier groupe possédait un 
cœur semblable à une terre dure. La 
Parole ne pouvait pas pénétrer en 
eux parce qu'ils ne la comprenaient 

faire ce que Dieu dit et de recevoir les 
bénédictions qui nous appartiennent en 
Christ. 
De plus, la Parole de Dieu nous 
simplif ie la vie. Vous serez surprise 
du nombre de questions qui trouvent 
une réponse et combien de tentations 
on évite quand on prend la décision 
d’écouter la Parole de Dieu et d’y obéir.
Une fois que vous avez pris cette 
décision, inutile de perdre votre temps 
à essayer de savoir, par exemple, 
quand vous êtes tenté de dire un 
"petit mensonge ", si cela vous serait 
avantageux. Vous avez déjà réglé la 
question. Le mensonge n'est pas une 
option, car il est contraire à la Parole de 
Dieu. (Voir Exode 20:16.)
« Mais, Gloria, n’est-ce pas être 
légaliste ? » 
Pas du tout !  C ’est une preuve 
d’intelligence.
Pensez-y. Si vous mentez, vous aurez 
peur d'être découvert. Vous allez vivre 
dans la crainte que quelqu'un découvre 
la vérité et que vous vous retrouviez 
dans une situation embarrassante, 
voire pire. C'est une façon de vivre 
vraiment déplorable. C'est ainsi que les 
gens font les choses dans le monde. Ils 
complotent et pèchent, pensant faire 
quelque chose de bien. Mais leur péché 
se retourne contre eux et ils finissent 
par payer le prix fort, car, comme le dit 
Romains 6:23 : « le salaire du péché, 
c'est la mort ».
Ce n’est pas ce que Dieu veut pour 
vous. Il veut que nous jouissions du 
« don de Dieu [qui] est la vie éternelle 
par l 'intermédiaire de Jésus Christ 
notre Seigneur » (verset 23). Le mot 
vie, ici, est le mot grec zoe qui se réfère 
au «  genre de vie de Dieu ». 
Qu’est-ce que le genre de vie de Dieu ? 
Il ne s'agit pas seulement d'aller au ciel. 
C'est vivre comme Dieu en dépit des 

1
Dieu agit selon 
des promesses. 
Il vous dit ce que 
vous devez faire, 
ce qui arrivera si 

vous obéissez et ce 
qui arrivera si vous 

n’obéissez pas, 
ensuite Il vous laisse 

le choix. 
Deut. 30:19

2
Même sous 

l’Ancienne Alliance, 
le peuple de Dieu 

pouvait être protégé 
de la malédiction, 

prospérer 
physiquement et 
matériellement et 
triompher de leurs 

ennemis en écoutant 
la Parole de Dieu et 

en y obéissant. 
Deut. 28:1-2

3
En tant que croyant 

de la Nouvelle 
Alliance en Christ, 

vous avez été 
racheté de la 

malédiction et vous 
êtes héritier de 
la BÉNÉDICTION 
d’Abraham. Dans 

quelle mesure 
vous expérimentez 
cette BÉNÉDICTION 

dépend de vous. 
Jean 8:31-32

4
Obéir à Dieu n’a 
rien de légaliste, 
c’est une preuve 

d’intelligence parce 
que Ses voies 

portent du fruit. 
Ésaïe 55:8-9

5
La Parole de Dieu 

plantée dans 
notre cœur et 

continuellement 
mise en pratique 

produira 
inévitablement une 

moisson. 
Marc 4:20

CRITÈRES 
POUR Y 
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9   :   B VOV

https://kcm-fr.org/demandes-de-priere/
mailto:partenaires%40kcm-fr.org?subject=


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

Ne soyez pas comme l'une de ces 
personnes  ! Rejoignez le quatrième 
groupe dont Jésus a parlé. Il a dit       
« D'autres reçoivent la semence dans 
la bonne terre  ; ce sont ceux qui 
entendent la parole, la reçoivent, et 
portent du fruit, trente, soixante, et 
cent pour un » (Marc 4:20). 
Selon Luc 8:15, ce groupe de 
personnes a porté du fruit "avec 
persévérance" (LSG). La persévérance 
est la clé. Pour goûter à la vie selon 
Dieu, vous devez persévérer dans 
la Parole. Tout ce qu'Il a promis 
ne va pas s'accomplir en un jour. 
Ken et moi pouvons en témoigner 
personnellement.
Bien que les choses aient commencé 
à s'améliorer pour nous dès que nous 
avons commencé à écouter la Parole 
de Dieu et à la mettre en pratique, 
il a fallu onze mois pour que la 
montagne de dettes que nous avions 
accumulée soit totalement éliminée. 
D'autres choses ont pris plus de 
temps. Mais au f il des ans, nous 
avons appris que si nous continuons 
à écouter et à faire ce que Dieu dit, 
toutes ses bénédictions viendront 
sur nous et nous atteindront, et tout 
ce qu'Il nous a promis s'accomplira. 
En effet, Jésus a dit : « Il en est du 
royaume de Dieu comme quand 
un homme jette de la semence en 
terre ; qu'il dorme ou qu'il veille, 
nuit et jour, la semence germe et 
croît sans qu'il sache comment. La 
terre produit d'elle-même, d'abord 
l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout 
formé dans l'épi  ; et, dès que le fruit 
est mûr, on y met la faucille, car la 
moisson est là » (Marc 4:26-29).
Vous souhaitez recevoir une moisson 
de bénédictions dans votre vie ? 
Continuez à planter la semence de 
la Parole dans votre cœur. Continuez 
à l'écouter et à la mettre en pratique 
et refusez de laisser le diable vous 
la voler. Continuez à suivre le plan 
de Dieu pour la victoire et – c’est 
inévitable, fixé, prédéterminé - votre 
moisson de bénédictions viendra !   

pas. Le diable a donc pu venir 
immédiatement et la leur voler.
Le deuxième groupe avait un cœur 
semblable à un sol pierreux. Ils 
avaient reçu la Parole avec joie, mais 
ils ne l’ont pas retenu suffisamment 
longtemps pour qu'el le prenne 
racine. Dès qu'ils ont rencontré des 
problèmes ou des persécutions à cause 
de la Parole, ils se sont offensés, ils 
ont trébuché et ils sont tombés.
I l s  é ta ient  comme cer ta ines 
personnes que nous voyons qui 
sont tout enthousiasmées par la 
Parole durant une Convention de 
Croyants. Elles rentrent chez elles 
et la mettent en pratique, puis six 
semaines plus tard, si tout n'a pas 
changé dans leur vie, elles s'offensent 
contre Dieu et disent des choses 
du genre : « Il ne se soucie pas de 
moi », ou « Cela fait six semaines 
que je Lui fais confiance pour ma 
guérison et elle ne s'est pas encore 
manifestée ».
N’ayez pas une telle attitude. Même 
si vous ne voyez pas de résultats aussi 
rapidement que vous le souhaitez, 
restez fidèle à la Parole. Continuez à 
l'écouter et à la méditer. Donnez-lui 
le temps de s'enraciner en vous.
Ne laissez pas le diable venir et 
déterrer la Parole que vous avez 
plantée dans votre cœur. Quand 
il se présente avec sa petite pelle 
d'incrédulité, chassez-le ! Agitez 
votre Bible devant lui et dites : « Je 
vis à la façon de Dieu  ! Peu importe 
ce qui se passe. Je vis pour Lui faire 
plaisir, et la foi Lui fait plaisir. Alors, 
je reste dans la foi ! » 
Le troisième groupe dont parle Jésus 
en Marc 4 avait un cœur semblable à 
des épines. La semence de la Parole 
est entrée en eux, mais elle a été 
étouffée parce que leur cœur était 
"surencombré". Beaucoup trop de 
choses retenaient leur attention. Ces 
personnes ne s’étaient pas fixés les 
bonnes priorités. Elles n'avaient pas 
mis Dieu et Sa Parole en premier, 
alors elles n'ont pas porté de fruits.

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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JOYEUX

Noël
ET TRÈS BONNE ANNÉE

Que Noël et le Nouvel An soient pleins 
d'émerveillement et de louanges à 

cause de la bonté de Dieu !

Avec tout notre amour, Votre 
famille de Kenneth Copeland 

Ministries Europe


