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Partenariat

Il veut que nous priions de façon efficace. Que nous priions 
de sorte que nous recevions ce que nous demandons – pas 
seulement de temps en temps, mais à chaque fois.

« Frère Copeland », dira probablement quelqu’un, « Je crois 
que ce n’est pas réaliste. J’ai l’impression que même si Dieu 
exauce toujours nos prières, il arrive parfois qu’Il réponde oui 
et parfois non. » 

Ce n’est pas ce que dit Jésus. Il a dit : « Demandez, et l'on 
vous donnera  ; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on 
vous ouvrira » (Matthieu 7:7). Il a également dit  : « Si vous 
demandez quelque chose en mon nom, je le ferai  » et « Si 
vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé  » 
( Jean 14:14, 15:7).

Nulle part dans la Bible, il ne nous est dit, qu’en tant que 
croyants, nous devions nous attendre à ce que Dieu nous dise 
non quand nous prions. Bien au contraire ! En 2 Corinthiens 
1:20, il nous est dit qu’en Jésus  : « toutes les promesses sont 
Oui et… Amen  ».

Bien sûr, vous ne pouvez pas dire n’importe quoi et vous 
attendre à toujours obtenir ce que vous demandez. Toutefois, si 
vous consultez la PAROLE de Dieu et si vous veillez à prier en 
accord avec ce qu’elle dit, vous pouvez être assuré qu'Il répondra 
un oui retentissant à votre prière. Vous pouvez commencer à 

crier victoire avant même d’avoir dit amen.
C’est ainsi que Jésus nous a enseigné à prier en Marc 11:22 : 

« Ayez foi en Dieu ». Aux versets 23 à 25, Il dit :

Car en vérité je vous dis, que quiconque dira à cette 
montagne : sois déplacée et sois jetée dans la mer ; et 
qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ces 
choses qu’il dit arriveront, il aura tout ce qu’il dit. C'est 
pourquoi je vous dis : toutes les choses que vous désirez, 
quand vous priez, croyez que vous les recevez, et vous 
les aurez. Et quand vous êtes debout priant, pardonnez, si 
vous avez quelque chose contre quelqu’un : afin que votre 
Père aussi qui est dans le ciel puisse vous pardonner aussi 
vos transgressions.

D’après ces versets, avez-vous remarqué à quel moment 
vous devez croire que vous recevez. Inutile d’attendre que 
l’exaucement de votre prière se manifeste. Vous devez croire 
que vous avez reçu quand vous priez. C’est à ce moment-là que 
vous libérez votre foi. C’est alors que vous commencez à dire : 
« Cela m’appartient ! »

Et si vous ne ressentez pas que ce que vous avez demandé 
vous appartient d’ores déjà  ? Et si vous avez toujours 
l’impression que vous êtes malade comme vous l’étiez avant 

par Kenneth 
Copeland

PAR LA FOI, 
pas selon les émotions
DIEU N’A JAMAIS EU L’INTENTION QUE NOUS PRIIONS DE MANIÈRE SPORADIQUE.  
IL N'A JAMAIS VOULU QUE NOUS NOUS CONTENTIONS DE LANCER VERS LE CIEL 
UN TAS DE REQUÊTES GÉNÉRALES, EN ESPÉRANT QUE CERTAINES D'ENTRE ELLES 
SERAIENT EFFICACES. NON, CE GENRE DE PRIÈRES À L'EMPORTE-PIÈCE NE NOUS 

SATISFAIT PAS ET NE SATISFAIT PAS DIEU NON PLUS.
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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

ne manquions de rien.
Il sait que votre âme peut être malmenée et 

meurtrie par ce monde, et Il a prévu de verts 
pâturages à votre intention, mon ami  ! Il a 
prévu des eaux paisibles pour vous régénérer. 
Il a prévu de restaurer votre âme blessée et 
meurtrie.

C’est la raison pour laquelle Il vous 
commande de pardonner. Si vous ne le faites 
pas, votre foi ne sera pas agissante et vous ne 
pourrez pas recevoir de Sa part ce que vous 
demandez. Ce faisant, vous Lui permettrez 
de vous BÉNIR, et vous BÉNIR c’est tout ce 
qui compte pour Lui. Toutefois, si vous entrez 
dans le lieu secret de la prière, si vous Lui 
demandez ce que vous voulez et ce dont vous 
avez besoin, si vous croyez que vous recevez, 
et si vous pardonnez tous ceux à qui vous en 
vouliez, vous serez à même de recevoir une 
abondante provision de Sa part. 

Au fait, le “tous ceux” que Jésus veut que 
vous pardonniez englobe tout homme ou 
toute femme politique contre lesquels vous 
avez été en colère dernièrement. Vous n’êtes 
pas obligé d’être d’accord avec eux. Vous n’avez 
pas à apprécier ce qu’ils disent et ce qu’ils 
font. Néanmoins, pour que vos prières soient 
efficaces, vous devez les pardonner.

Vous priez également pour eux parce qu’en 
1 Timothée 2, Dieu a dit  : « J'exhorte donc, 
avant toutes choses, à faire des prières, des 
supplications, des requêtes, des actions de 
grâces, pour tous les hommes, pour les rois 
et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, 
afin que nous menions une vie paisible et 
tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela 
est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 
qui veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité  » 
(versets 1-4).

Cela veut dire que vous priez pour le 
président et le premier ministre. Vous priez 
pour les membres de l’Assemblée Nationale et 
du Sénat. Et vous priez encore plus pour ceux 
que vous n’aimez pas.

« Mais je n’en ai pas envie  », direz-vous 
peut-être.

Peu importe que vous en ayez envie ou non. 
Dieu a dit de le faire « avant toutes choses ». 
Alors, faites-en votre priorité. Faites-le par la 
foi, tous les jours.

Il y a quelques années j’ai entendu quelqu'un 
dire à contrecœur : « Eh bien, je vais prier pour 
la fonction de président, mais je ne peux pas 
prier pour l’homme  ». Balivernes  ! Si vous 
ne pouvez pas prier pour l’homme, vous ne 
pouvez pas prier pour sa fonction. Vous ne 
pouvez pas prier avec efficacité parce que vous 
avez du non-pardon et que sans pardon, la foi 
est inopérante.

Il est possible que vous vous disiez que le 
président fait du mauvais travail, peu importe, 
priez tout de même pour lui – et faites-le avec 
le sourire. Ne permettez pas à sa politique de 
vous énerver et de vous donner des ulcères à 
l’estomac. Pardonnez-le, demandez à Dieu 
d’ouvrir ses yeux et d’envoyer des ouvriers oints 
sur ses pas en vue de partager l’évangile avec 

de prier pour votre guérison, ou aussi fauché 
que vous l’étiez avant de demander à Dieu 
de pourvoir à un besoin financier  ? Ne vous 
inquiétez pas  ! En tant que croyants nous 
« vivons par la foi  » (Romains 1:17), pas 
selon nos émotions.

Pour ma part, en ce qui concerne le fait de 
prendre position par la foi sur la PAROLE 
de Dieu, peu importe ce que me disent mes 
émotions. Par expérience, je sais que mes 
émotions me mentent, mais quoi qu’il en soit 
la PAROLE de Dieu, ne ment pas. 

Je ne veux pas dire que les émotions sont 
toujours une entrave spirituelle. Il leur arrive 
parfois d’être une véritable BÉNÉDICTION. 
Dans des moments de louange et d'adoration, 
en particulier, nos émotions peuvent être 
tellement touchées par la présence manifeste 

de Dieu que nous ne savons pas s’il nous 
faut rire ou pleurer. Toutefois, bien que ces 
émotions soient merveilleuses, elles n’ont rien 
à voir dans l’exaucement de nos prières. Ce qui 
permet que nos prières soient exaucées, c'est 
la foi.

« Mais en Galates 5:6, n’est-il pas dit que 
la foi est agissante par l’amour ? » demandez-
vous peut-être. « 1 Corinthiens 13:2 ne dit-
il pas que sans l’amour, même si j’avais la foi 
jusqu’à déplacer des montagnes, ma foi ne 
produit aucun effet ? » 

Si, mais le mot traduit amour dans ce verset 
est le mot Grec agape, et il ne se réfère pas au 
genre d’amour qui est basé sur des émotions. 
Agape est l’amour inconditionnel. Cela 
implique d’aimer de façon intentionnelle, pas 
parce qu’on ressent certaines émotions, mais 
selon une décision de notre volonté

Faites-le tout simplement !
En Marc 11:25, quand Jésus nous dit que 

lorsque nous prions si nous « avons quelque 
chose contre quelqu’un  », nous devons 
lui pardonner, c’est à l’amour agape qu’Il 
se référait. Il n’a pas dit que nous devions 
ressentir du plaisir à le faire. Il nous a tout 
simplement dit de le faire. 

De plus, Il ne laisse aucune place 
à la discussion. Il a fait du pardon un 
commandement, pas parce qu’Il ne se soucie 
pas du mal que certains nous ont fait, ni parce 
qu’Il était insensible à nos émotions meurtries. 
Mais du fait que comme le dit Psaume 23:1, Il 
est notre Bon Berger et Il veille à ce que nous 

Son dessein à notre 
intention... est que 

nous recevions 
tout ce que nous 

Lui demandons – à 
tous les coups.
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1
Jésus n’a jamais 
dit que lorsque 

nous demandons 
quelque chose à 
Dieu, parfois Il 

dit oui et d’autres 
fois non ; Il nous 
a enseigné que 

Dieu nous donne 
toujours ce que 

nous demandons. 
(Matt. 7:7)

2
Tant que ce que 

nous demandons 
à Dieu est en 
accord avec 
la PAROLE de 
Dieu et Ses 

promesses, en 
tant que croyant 
en Christ vous 
pouvez savoir 

à l’avance qu’Il 
vous dira oui. 
(2 Cor. 1:20)

3
N’attendez pas 
que votre prière 

soit exaucée pour 
croire que vous 

avez reçu, libérez 
votre foi quand 

vous priez. 
(Marc 11:24)

4
Les croyants 
marchent par 

la foi, pas selon 
leurs émotions ; 

de ce fait, en 
dépit de ce que 
vous ressentez, 

quand vous 
demandez 

quelque chose 
à Dieu dans la 
prière, dites : 

« Ça m’appartient 
maintenant, au 
Nom de Jésus ». 

(Rom. 1:17) 

5
La foi est 

agissante par 
l’amour, alors 
avant de finir 
votre prière 

assurez-vous 
que vous avez 
pardonné tous 
ceux que vous 

devez pardonner. 
(Marc 11:25) 

lui. Ensuite, lâchez prise et réjouissez-vous en Jésus.  
Pendant que nous sommes sur le sujet, ne contestez 

pas les opinions politiques de quiconque et ne vous en 
offusquez pas. Si quelqu’un vous dit quelque chose 
que vous n’appréciez pas, répondez-lui avec douceur. 
(Proverbes 15:1 dit  : « Une réponse douce apaise la 
colère  ».) Ensuite, éloignez-vous et gardez votre joie. 
Alignez-vous toujours avec la façon dont Dieu voit les 
choses. Voyez toujours le meilleur en chacun et croyez le 
meilleur de tous.

« Mais, Frère Copeland, j’aime mon pays. Cela me fait 
mal quand je vois tous les dégâts que certains politiciens 
ont suscité. » 

Je le sais bien. Moi aussi j’aime mon pays et je 
suis totalement opposé à certaines des choses que je 
vois arriver. Cependant, je sais aussi une chose, nous                         
« marchons par la foi, pas par la vue » (2 Corinthiens 5:7), 
et il nous pouvons aimer et pardonner quoi qu’il en coûte.

L’amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par 
le Saint-Esprit (Romains 5:5). Il a placé Son amour en 
nous. Il nous suffit de le croire et de le mettre en pratique, 
et si nous le faisons, nos prières pour notre nation seront 
efficaces. Nous pourrons alors libérer notre foi et recevoir 
ce que nous demandons quand nous prions.

Dites-le, agissez en conséquence et les émotions 
suivront 

Comment libérons-nous notre foi ?
Grâce à nos paroles.
Nous avons d’ores et déjà pu le constater, Jésus a dit : « 

Quiconque dira… et qui ne doutera pas dans son cœur, 
mais croira que ces choses qu’il dit arriveront, il aura tout 
ce qu’il dit ». Deux Corinthiens 4:13, l’exprime comme 
suit : « Et, comme nous avons le même esprit de foi qui 
est exprimé dans cette parole de l'Écriture : J'ai cru, c'est 
pourquoi j'ai parlé ! Nous aussi nous croyons, et c'est pour 
cela que nous parlons ».

Quand vous priez pour la guérison, commencez 
immédiatement à dire que vous êtes guéri. Dites-le par 
la foi, même si vous ressentez encore des symptômes de 
la maladie dans votre corps. Dites, comme un de mes 
pères dans la foi, Kenneth E. Hagin, avait l’habitude de 
dire :   « Je me sens bien, je suis bien. Maintenant corps 
soumets-toi ». 

Ensuite, mettez votre foi en action. Prenez le dessus sur 
vos émotions et comportez-vous exactement comme si 
vous croyiez avoir reçu, parce que : « la foi sans les œuvres 
est morte » ( Jacques 2:20). En d’autres termes, faites ce 
que la femme qui souffrait de pertes de sang a fait en 
Marc 5. Vous parlez de quelqu’un qui a reçu ce pourquoi 
elle avait cru ! Elle est à la fois une source d'inspiration et 
un excellent exemple à suivre, parce qu’elle a fait ce que 
Jésus a enseigné en Marc 11:22-25. Je ne sais pas si elle 
avait entendu parler de cet enseignement particulier. La 
Bible ne le dit pas. 

Quoi qu’il en soit, du fait qu’elle habitait à Capernaüm, 
là où vivait Jésus, c’est possible. Il se peut que sa maison 
ne se soit pas trouvée très loin de là où Il habitait, là où Il 
avait l’habitude d’enseigner et d’exercer le ministère.  

Du fait de son état de santé, cette femme qui souffrait 
d’hémorragies vivait en recluse depuis douze ans. Selon 
la loi, si elle avait été surprise en public, elle aurait pu 
être lapidée, donc elle n'avait probablement pas eu 
l'occasion d'assister aux réunions de Jésus. Toutefois, de 
toute évidence quelqu’un lui avait parlé de ce qu’Il avait 
dit, parce que la foi vient en entendant La PAROLE de 
Dieu – et elle avait vraiment la foi ! Elle croyait tellement 

ce qu’elle avait entendu au sujet de Jésus qu’elle ne cessait 
de dire : « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je 
serai guérie » (Marc 5:28).

Le fait qu’elle ait pu faire une telle déclaration de foi 
avec autant d’assurance indique qu’elle devait marcher 
dans le pardon, ce qui étant donné sa situation, est 
vraiment extraordinaire. Durant toutes ces années 
où elle avait été malade, elle avait « beaucoup souffert 
entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé 
tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun 
soulagement, mais était allée plutôt en empirant » (verset 
26). Après tout ce que ces médecins lui avaient fait subir, 
elle aurait pu leur en vouloir. Néanmoins, si tel avait été 
le cas, de toute évidence elle y avait renoncé.

Qui sait  ? Peut-être avait-elle entendu parler du 
paralytique, dans cette même ville, dont les quatre amis 
avaient découvert le toit de la maison où se trouvait Jésus 
et avaient descend leur ami malade devant Lui pendant 
qu’Il prêchait. Peut-elle avait-elle entendu dire que Jésus 
avait pardonné les péchés de cet homme, et que lorsque 
ceux qui étaient présents avaient remis en question Sa 
capacité à le faire, Il avait dit : « Lequel est le plus aisé, 
de dire au paralytique  : Tes péchés sont pardonnés, ou 
de dire  : Lève-toi, prends ton lit, et marche  ? Or, afin 
que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le 
pouvoir de pardonner les péchés  :  Je te l'ordonne, dit-
il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta 
maison » (Marc 2: 9-11).

Pensez-y  ! Là, à Capernaüm, Jésus a enseigné que 
cette même puissance qui pardonne, guérit également. Il 
nous a bien fait comprendre que si on ne pardonne pas 
on ne peut pas recevoir la guérison, parce qu’on rejette la 
puissance qui les sous-tend. 

De nouveau, la Bible ne dit pas si cette femme le 
savait, mais nous savons qu’elle marchait dans l’amour et 
le pardon parce que sa foi a agi. Quand elle l’a mise en 
action, qu’elle s’est levée de son lit, qu’elle s’est rendue là 
où Jésus prêchait, qu’elle s’est frayée un passage dans la 
foule, et qu’elle a touché le bord de Son vêtement : « Au 
même instant la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans 
son corps qu'elle était guérie de son mal » (Marc 5:29).

Est-ce que vous voyez l’enchaînement  ? Elle n’a pas 
attendu de ressentir quelque chose physiquement pour 
croire. (Si elle l’avait fait, elle ne serait jamais sortie de 
chez elle. Elle serait restée au lit et elle y serait morte.) 
Au lieu de cela, elle a cru, elle a parlé, elle a mis sa foi en 
action et elle a ressenti quelque chose. Elle a ressenti dans 
son corps qu’elle était guérie.

Qu’est-il arrivé ensuite ?
« Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était 

sortie de lui  ; et, se retournant au milieu de la foule, il 
dit : ’’Qui a touché mes vêtements ?’’ La femme, effrayée 
et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se 
jeter à ses pieds, et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui 
dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée ; va en paix, et sois guérie de 
ton mal » (versets 30, 33-34).

En d’autres termes, Jésus Lui a répété les paroles de 
foi qu’elle s’était dites. Elle avait dit : « Je serai guérie » 
et Jésus l’a accompli. Il l’a guérie – ce qui signifie que 
non seulement son corps a été guéri, mais qu’en outre ses 
forces et ses finances ont été restaurées. 

Dieu veut qu’il en soit de même pour nous ! Il a prévu 
que nous priions par la foi comme Jésus nous l’a enseigné 
afin que nous recevions exactement ce pour quoi nous avons 
prié. Son dessein à notre intention, à l’instar de la femme qui 
souffrait de pertes de sang, est que nous recevions tout ce 
que nous Lui demandons – à tous les coups. 

CRITÈRES 
POUR Y 

PARVENIR :



par Melanie Hemry

Batteur

Au 
Rythme 
 d’un

LE SOLEIL SE LEVAIT AU-DESSUS DE L'HORIZON, PROJETANT UNE LUEUR 
ORANGE DANS LE CIEL. BRIAN JACOBS SE RÉVEILLA AU BRUIT DES 
ROUES DU TOUR BUS QUI HEURTAIENT LE TROTTOIR. APRÈS QU’ILS 
AIENT JOUÉ À L'ORANGE BOWL LA NUIT PRÉCÉDENTE, LES AUTRES 

MEMBRES DU GROUPE ÉTAIENT ENCORE ENDORMIS.

Autre

Brian réalisa qu'il marquait le rythme du bus sur 
sa jambe. Il faisait cela depuis qu’il avait douze ans. 
C'est à ce moment-là qu'il avait décidé de devenir 
batteur professionnel. Pour lui, être un professionnel 
voulait dire être payé pour jouer. Avant que ses 
parents ne lui achètent sa première batterie, il battait 
la mesure sur tout ce qu'il touchait. Les oreillers. Les 
poubelles. Son bureau.

Depuis qu’il avait treize ans, Brian jouait de la 
batterie avec une concentration sans faille qui ne 
correspondait pas à son âge. Au lycée, il a été élu "Le 
plus talentueux". Alors, il gagnait mille cinq cents 
dollars par semaine. 

À présent, à 19 ans, Brian vivait son rêve. Il jouait 
avec des groupes professionnels, et il gagnait quatre 
à cinq mille dollars par semaine. Lui et les membres 
de son groupe travaillaient avec la même société de 

production que de nombreuses stars.
Sa mère l'avait incité à aller à l'université de 

Jacksonville et à se spécialiser en musique. Enchanté 
de faire tout ce qui pourrait faire de lui un meilleur 
batteur, il avait accepté. Comme la plupart de son 
travail rémunéré avait lieu le soir et le week-end, cela 
ne faisait pas obstacle à ses études.

Brian regarda par la fenêtre du bus ce matin 
inondé de lumière. Absorbé dans ses pensées, il fit 
un examen approfondi de sa vie. Il avait atteint ses 
objectifs. Il avait une excellente réputation en tant 
que batteur professionnel. Il travaillait avec des 
musiciens célèbres. Il gagnait beaucoup d'argent. 
Pourtant, intérieurement il se sentait vide.

Alors que le bus traversait un pont, il s'est posé la 
question qu'il avait toujours évitée : Y-t-il plus que ça 
dans la vie ?
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Véritable identité
« J'ai grandi à Talladega, en Alabama, où se 

trouve le circuit automobile le plus rapide au 
monde, le Talladega 500 », raconte Brian. « La 
seule course de ma vie, c’était de devenir batteur 
professionnel. Ma mère était enseignante et 
mon père proviseur et entraîneur de football. 
Ils nous ont toujours encouragé, ma sœur Dana 
et moi, et ils m’ont soutenu dans mon rêve de 
devenir batteur professionnel. 

« Depuis que j’avais treize ans,  je n’avais 
qu’un seul objectif – jouer de la batterie. Je ne 
pensais qu’à ça. Quand j'étais au lycée, je jouais 
à la télévision locale, dans des clubs et des salles 
de concert. 

« Pendant mes études à l'université d'État 
de Jacksonville, j'ai continué à jouer dans des 
groupes locaux. En 1983, quand j'ai joué à 
l'Orange Bowl, nous jouions également pour 
une émission de télévision locale émise en fin 
de soirée. 

« J'ai joué dans des endroits où toutes sortes 
de drogues étaient disponibles. Je savais que la 
consommation de drogues et d’alcool nuisaient 
à ma capacité à jouer. J’étais témoin de l'effet 
que cela produisait sur de nombreux musiciens. 
Je me disais  : "Je ne veux pas faire une telle 
chose. Je n'altérerai pas mes pensées. Je suis un 
musicien, pas quelqu'un qui essaie d'échapper 
à la réalité. 

« Pourtant, je comprenais pourquoi tant de 
musiciens le faisaient. Nous gagnions beaucoup 
d’argent, mais il ne pouvait pas nous donner la 
paix. Les tournées étaient difficiles. On jouait 
tous les soirs. On vivait dans un bus avec douze 
autres gars. On se douchait dans la salle de 
concert avant de rouler toute la nuit jusqu'à 
la salle suivante. Notre seule joie était de jouer 
pendant une heure ou deux. Puis c'était le 
retour dans le bus, pour voyager à nouveau.

« Est-ce que je voulais vivre dans un bus 
avec douze gars ? Ou bien est-ce que je voulais 
fonder une famille un jour ? Telles étaient les 
questions que je me posais. J'avais vu un grand 
nombre de musiciens se marier à plusieurs 
reprises, sans que cela marche. Même si c’était 
super d’avoir de l'argent, la célébrité avait un 
prix. J’étais à la recherche de quelque chose. 
Mais je ne savais pas de quoi il s’agissait. » 

Pas de paix
Brian s’est réveillé par un magnifique matin 

d'automne, le dimanche 16 octobre 1983, 
après avoir joué la soirée précédente. Après le 
petit-déjeuner, il a allumé la télévision et a vu 
un groupe jouer. Ce groupe était plus que bon, 
se dit-il. Ils étaient excellents. Impressionné par 
leur technique, il n'a pas changé de chaîne. Peu 
après, un homme a commencé à parler de Dieu. 
Brian n'avait jamais entendu quelqu'un décrire 
sa relation avec Dieu comme il le faisait.

Cet homme, c’était Kenneth Copeland.
Depuis très longtemps Brian était fasciné par 

les hommes de la Bible. Tous les ans, il regardait 
Charlton Heston jouer Moïse dans le film Les 
dix commandements. Heston dépeignait Moïse 
comme un homme à part entière. Autoritaire. 

transformation qui avait lieu dans ma vie était 
tellement spectaculaire que ma famille et mes 
amis en étaient sidérés. 

« Je travaillais avec des personnes très 
connues. Cet automne-là, j’avais de nombreuses 
possibilités et des négociations étaient en cours. 
Je n’avais pas la paix pour accepter aucune 
d’entre elles. J’avais toujours pensé que mon 
identité était celle d’un batteur professionnel. 
Je me suis rendu compte que c’était mon 
intention, pas celle de Dieu. Il m’appelait au 
ministère. Pendant les dix années qui ont suivi, 
les programmes BVOV ont fait office d’Institut 
Biblique. » 

En écoutant la série de cassettes The Laws 
of Prosperity (Les lois de la prospérité), Brian a 
entendu parler de Pasteurs Harold and Lou 
Nichols et de la façon dont ils avaient donné sa 
première occasion d’exercer le ministère à Frère 
Copeland. En 1985, quand il a pris la décision 
d’assister à la Convention des Croyants du Sud 
Est, il ne connaissait personne à Fort Worth.

Connections divines
« Je viens pour la Convention  », dit-

il à Lou Nichols. « Est-ce que je pourrais 
vous rencontrer  ?  » La réponse a été un oui 
retentissant. Ils ont même envoyé quelqu’un 
pour l’accueillir à l’aéroport. Pendant qu’il 
se trouvait à Forth Worth, il est allé à l’église 
Grace Temple et il a rencontré Jerry Savelle. 

La Convention des Croyants du Sud Est de 
1985 a été un nouveau moment décisif dans la 
vie de Brian. 

Le mercredi de la Convention, de l’estrade, 
Jerry a appelé Brian. Alors qu’il enlevait ses 
chaussures, il les a tendues à Brian. « Mets-les », 
lui a-t-il dit. « Dieu va faire la même chose dans 
ta vie qu’Il a fait dans la mienne. » Brian a mis 
les chaussures de Jerry et, selon ses dires, il avait 
l’impression d’« être sur un petit nuage ».

« Le Seigneur a dit qu’Il allait faire dans ma 
vie la même chose qu’Il avait faite dans celle 
de Jerry  », se souvient Brian. « Qu’est-ce que 
cela voulait dire ? Il m’avait conduit à entrer en 
relation avec Kenneth Copeland, qui m’avait 
appris à vivre dans la victoire. Il avait quitté 
la Louisiane pour s'installer à Fort Worth. Je 
savais que le moment venu je m’installerais au 
Texas. J’enseignais et je prêchais de manière 
très similaire à Frère Jerry. À l’instar de Frère 
Copeland, il est un père de la foi pour moi. À ce 
jour, j’ai toujours ses chaussures. » 

D’ores et déjà Partenaire de KCM, Brian est 
devenu Partenaire de Jerry Savelle Ministries. 
Brian a étudié la façon dont ils organisaient 
leurs réunions. Il a étudié leurs comptes rendus 
du ministère et leurs itinéraires. Par le passé, 
il avait passé des heures à étudier la batterie. 
Maintenant, au lieu de cela, le soir, il se rendait 
à l’église la nuit et il prêchait les messages de 
Kenneth Copeland à des chaises vides.

Il a changé d’université et a été diplômé de 
l’Université de l’Alabama. 

Se préparer avec une finalité
« On m’a demandé de travailler pour le 

Déterminé. Transformé par Dieu.
Cet homme, Kenneth Copeland était 

comme cela. Autoritaire. Déterminé. Et d’après 
ce qu’il disait, transformé. Il avait choisi d’avoir 
une relation personnelle avec Dieu et c’était sa 
priorité absolue.

À la fin de l’émission, Brian avait prié 
Romains 10:9-10 et il avait reçu Jésus dans son 
cœur.

« Frère Copeland avait dit à tous ceux qui 
avaient prié cette prière de s’engager dans une 
église », se souvient Brian. « Ce soir-là, je suis 
allé voir mon pasteur baptiste avant la réunion. 
Je lui ai dit que j'avais fait de Jésus le Seigneur 
de ma vie, et il a prié avec moi. Je me suis tenu 
devant l'assemblée et je leur ai dit que j'avais 
accepté Jésus. 

« Après la réunion, il me fallait quarante-cinq 
minutes pour revenir à l’université. Pendant 
mon absence, ont avait meublé ma chambre 
universitaire. Quand j’ai ouvert un tiroir de 
ma commode, j’y ai trouvé un livret intitulé 
Bienvenue dans la Famille – par Kenneth 
Copeland  ! Je l’ai lu le soir-même en prêtant 
une attention toute particulière à la portion 
concernant le Saint-Esprit.

« Le lendemain, je suis allé en cours puis j’ai 
déjeuné. L’après-midi, j’ai pris ce livret et j’ai prié 
pour recevoir le Saint-Esprit. J’ai commencé 
à parler en langues comme le disait le livret. 
Quand je suis entré en salle de répétition, mes 
amis m’ont dit que c'était comme si une lumière 
brillait sur moi. La gloire de Dieu commençait 
d’ores et déjà à transformer ma vie. 

Transformation
« Le soir, je suis allé diner avec quelques 

amis, puis nous sommes allés dans leur dortoir. 
Mes amis ont sorti une cassette – de Kenneth 
Copeland  ! J’ai commencé à l’écouter, et à 
ce moment-là je suis entré en relation avec 
Kenneth Copeland Ministries. Peu après, j’ai 
commandé des séries sur la Foi et Les Lois de 
la Prospérité. Cette semaine-là, j’ai envoyé mon 
premier chèque de dîme. 

« Durant les deux années qui ont suivi, en plus 
de mes devoirs, je suivais une formation grâce 
au BVOV. Ces enseignements changeaient 
ma vie. Je n’écoutais pas les cassettes une seule 
fois. Je les écoutais en boucle. Non seulement 
Frère Copeland m’enseignait comment donner, 
il m’enseignait aussi comment penser et 
comment parler. Je n’avais jamais rien entendu 
de tel jusqu’alors. J’étais transformé. Naître de 
nouveau a transformé mon esprit. Le Saint-
Esprit transformait mon caractère. La Parole 
de Dieu transformait mes pensées. 

« Je dévorais cassettes, livres et le magazine 
mensuel. Les mini-livres tout particulièrement 
m’étaient d’un très grand secours  ! Après en 
avoir lu un, je le gardais dans ma poche et j’y 
revenais quotidiennement. Tous les dimanche 
matin,  je programmais l’émission du Believer’s 
Voice of Victory. Pendant l’enregistrement, j’allais 
dans mon église Baptiste. Après le repas, je 
regardais Frère Copeland. Je passais de la 
crainte à la foi. De l’incrédulité à la foi. La 
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Quand je suis 
entré en relation 

avec KCM en 
1983, même alors, 

je savais qu’un 
partenariat 

impliquait d’avoir 
des affinités

dis : "L'argent ne peut pas acheter la paix 
et l'argent ne peut pas faire de vous une 
nouvelle personne. J'avais de l'argent et 
du succès, mais quand j'ai commencé à 
renouveler mon esprit par la Parole de 
Dieu, je suis devenu un homme riche à 
l'intérieur. Choisis la voie du Seigneur et 
Il te laissera jouer. Si tu le choisis comme 
le Seigneur de ta vie, il s'occupera du 
reste. " 

« Quand j’étais jeune, je rêvais d’avoir 
l'un des ensembles de batterie le plus 
remarquable qui soit. Seules les personnes vraiment 
célèbres possèdent ce genre de batterie. Il y a dix ans, 
j’ai acheté une batterie particulière et j’en prenais 
grand soin. Avec le temps, la fabrication a cessé. J'ai 
contacté les fabricants et on m'a dit qu'ils n'avaient 
pas l'intention de fabriquer à nouveau ces batteries 
particulières. Cependant, ils en fabriquent et en 
personnalisent une pour moi. Pourquoi cela ? Pas 
parce que je suis célèbre, mais parce que la faveur de 
Dieu repose sur ma vie.

« Quand je suis entré en relation avec KCM 
en 1983, même alors, je savais qu’un partenariat 
implique d’avoir des affinités. Comme toute 
relation, elle dépend de notre implication. Si on 
s’implique vraiment dans l'appel de Dieu, on 
découvre qu’Il est à l’origine de tous les bienfaits 
dont nous jouissons. » 

Aujourd’hui, dans tout ce qu’ils font, Brian et 
Sheila Jacobs vivent à un rythme que tout le monde 
n'entend pas. Ils vivent au rythme des battements 
du cœur de Dieu. 

ministère de Billy Graham. Ils avaient une politique 
selon laquelle si on venait travailler pour eux, c'était 
une relation à vie. Je savais qu'à un moment donné, 
le Seigneur ferait en sorte que je m’installe au 
Texas. Ainsi, à partir de 1988, je me suis donc porté 
volontaire. 

« Je servais le ministère de Billy Graham pendant 
les réunions dans des stades. J'ai participé à la mise 
en place des réunions d'évangélisation du samedi 
soir avec Michael W. Smith et D.C. Talk. Produire 
de la musique s'est fait tout naturellement. Après 
avoir joué tant de fois de la batterie dans ces stades, 
j’étais très heureux de voir des milliers de personnes 
venir à Jésus dans ces mêmes lieux. Billy Graham 
m'a enseigné l'humilité et la pureté. C’était un 
homme très précieux.

« En 1993, Frère Jerry m’a demandé de venir 
travailler avec lui. Je me suis installé au Texas, 
et je suis devenu son associé dans le ministre, 
responsable des campagnes d’évangélisation. Jerry, 
et Jesse Duplantis, avaient une série de réunions 
mensuelles. Pendant les années où j'ai travaillé 
pour Frère Jerry, il a toujours eu la gentillesse de me 
donner la possibilité de me libérer chaque fois que 
le ministère de Billy Graham avait besoin de moi. 
Nous lui en étions tous deux très reconnaissants. J'ai 
travaillé avec le ministère de Billy Graham de 1988 
jusqu'à ce qu'il se retire du ministère des campagnes 
d’évangélisation en 2005. 

Trouver une épouse
« Je fréquentais l'église d'Harold Nichols, Grace 

Temple. Un dimanche, je rentrais de voyage avec 
Frère Jerry et me dirigeais vers la classe d'école du 
dimanche de Lou. En chemin, j'ai remarqué qu'une 
porte était ouverte et j'ai regardé à l'intérieur. J'ai vu 
une belle femme aux cheveux noirs s'agenouiller 
pour s’occuper des enfants. Ça a été le coup de 
foudre. 

« Harold et Lou Nichols m’avait présenté Jerry 
Savelle. Ensuite, ils m’ont présenté Sheila, celle qui 
allait devenir mon épouse. » 

Le 16 septembre 1995, Brian et Sheila se sont 
mariés.

Après avoir servi les Ministères de Jerry Savelle 
pendant cinq ans, Brian a lancé son propre 
ministère. Quelques années plus tard, il a fondé 
l’église Metroplex à Burleson, au Texas.

Toute la joie, la paix et la plénitude que Brian 
avait cherché dans la musique, il les a trouvées de 
façon exponentielle en tant que pasteur. Il est entré 
dans sa véritable identité et son appel.

« En 1983, quand j’ai donné ma vie au Seigneur », 
se remémore Brian, « je Lui avais abandonné la 
batterie. Je Lui ai dit  : ’’Seigneur, j’y renonce. Si 
c’est ce que Tu veux, plus jamais je ne prendrais 
de baguettes. Tu es le Seigneur de ma vie, pas ma 
batterie. 

« J’ai donné mes batteries et tout ce qu’elles 
représentaient au Seigneur, et Il m’a tout donné en 
retour, et encore mieux. Je joue toujours. J’aime jouer 
et je suis en train de travailler à un projet d’album. 
Je suis toujours impliqué dans la formation, 
l'enseignement. En outre, nos trois enfants sont tous 
musiciens. Notre fille joue du clavier et nos deux fils 
de la batterie.

« Quand j'encadre de jeunes musiciens, je leur 
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par Gloria 
CopelandLevez 

les yeux
à mentir à Ève, au lieu d’exercer son autorité 
sur lui et de le remettre à sa place, elle l’a 
écouté et elle lui a cédé. Et par la suite, Adam 
en a fait de même. Il a désobéi à Dieu et a 
livré son autorité au diable.

Quand Adam et Ève ont accordé du crédit 
au mensonge de Satan, il s’est probablement 
dit Ha ha ! À partir de maintenant, cette terre 
est à moi ! Elle m’appartient ! (Il pense toujours 
ce genre de chose. Il est tellement orgueilleux 
qu’il ne peut pas s’en empêcher.)

Néanmoins, il avait tort. Dieu avait 
plusieurs longueurs d’avance sur lui. Il savait 
déjà ce que le diable allait faire. Il a prévu un 
plan de rédemption et Il n’a pas perdu de 
temps à le mettre en œuvre.

Qu’a-t-Il fait ?
Il a parlé à un homme du nom d’Abram 

(Abraham), qui Il le savait allait Le croire et 
Lui obéir. Il l’a béni en lui conférant la même 
bénédiction et la même autorité qu’Il avait 
données à Adam et Ève. Il a fait alliance avec 
Abram et Il lui a dit : « Va-t-en de ton pays, 
de ta patrie, et de la maison de ton père, dans 
le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une 
grande nation, et je te bénirai  ; je rendrai 
ton nom grand, et tu seras une source de 
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, 
et je maudirai ceux qui te maudiront  ; et 
toutes les familles de la terre seront bénies en 
toi » (Genèse 12:1-3).

dit : « L'argent est à moi, et l'or est à moi… 
tous les animaux des forêts sont à moi, toutes 
les bêtes des montagnes par milliers ».

On peut dire que ces versets concernent 
toute la création, n’est-ce pas ? Et nulle part il 
n’est dit que quoi que ce soit appartienne au 
diable. Dieu n’a pas créé la terre pour le diable 
et sa bande. Dieu a créé cette terre pour Ses 
enfants bien aimés. Il a créé cet endroit et l’a 
rempli de richesses pouwr que Sa famille, 
Ses fils et Ses filles, puissent bénéficier 
d’un endroit merveilleux où vivre et d’une 
abondance de choses afin qu’ils en jouissent.

Vous pouvez le constater en lisant Genèse à 
propos du jardin d'Eden. Dieu a mis en Eden 
tout ce qu'Adam et Ève auraient pu désirer. 
Ensuite, quand Il les a créés et qu’Il les a placés 
dans le jardin, Il les a bénis et leur a dit  : « 
Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, 
et l'assujettissez; et dominez… » (Genèse 1:28).

C’était la volonté de Dieu à tout jamais. 
Il avait l’intention qu’Adam et Ève et leurs 
descendants exercent éternellement l’autorité 
sur terre et la domine selon Sa justice. En vue 
de goûter à Sa bénédiction et de continuer 
à prospérer et à faire en sorte que le Jardin 
d’Eden gagne du terrain jusqu’à remplir la 
terre entière.

Quoi qu’il en soit, comme nous le savons, 
ce n’est pas ce qui est arrivé. Quand le diable a 
débarqué dans le Jardin, et qu’il a commencé 

Est-ce que vous saviez que la terre 
n’appartient pas au diable, ni aucune des 
richesses qu’elle contient  ? Il se comporte 
comme si c’était le cas. Il a fait en sorte 
de prendre le contrôle d’un grand nombre 
de choses et de convaincre de nombreuses 
personnes qu’elles lui appartiennent. Mais 
en réalité, rien sur cette planète ne lui 
appartient. Pas un seul centimètre carré de 
terre. Pas un seul euro ni un seul centime. 
Pas une seule maison, un seul véhicule où 
quoi que ce soit d’autre qui provient des 
richesses de la terre.

Tout ce dont le diable a pris possession il 
l’a volé.

Qui en est le propriétaire légitime ?
Dieu ! 
Il a créé la terre et tout ce qu’elle contient, 

et tout Lui appartient. Bien qu’Il ait délégué 
une certaine autorité sur elle à l'humanité, 
Il en est toujours le propriétaire. Depuis le 
début, elle lui appartient et il a toujours 
conservé le droit de la donner à qui Il veut.

Les Écritures le confirment à maintes 
reprises. Par exemple, Psaumes 24:1 dit : « À 
l'ÉTERNEL la terre et ce qu'elle renferme, 
Le monde et ceux qui l'habitent ! » Psaume 
104:24 dit : « Que tes œuvres sont en grand 
nombre, ô ÉTERNEL  ! Tu les as toutes 
faites avec sagesse. La terre est remplie de tes 
biens ». En Aggée 2:8 et Psaume 50:10, Dieu 



Un grand Dieu qui a un grand cœur
Notez bien que cette alliance n’était pas l’idée 

d’Abram. Ce n’est pas lui qui a convaincu Dieu 
de le bénir, de lui donner de la terre et de faire 
de lui quelqu’un d’important. Non, Dieu est à 
l’initiative de cette conversation. Abram vivait 
comme à l’ordinaire, Il faisait ce que les gens 
faisaient à l’époque. Il ne lui était probablement 
jamais venu à l'esprit (d’autant plus qu'il 
vivait dans la ville d'Ur, où la plupart des gens 
adoraient la lune) que le Tout-Puissant pourrait 
vouloir le bénir.

La bénédiction était l’idée de Dieu.
Quand Adam et Ève ont cédé au diable, 

Dieu a également perdu. De ce fait, Il a projeté 
de tout recommencer avec Abraham et de se 
susciter une famille pour Lui – des personnes 
qui marcheraient avec Lui, qui feraient les 
choses à Sa façon et qui exerceraient de 
nouveau l’autorité sur la terre qu’Il avait donné 
à l’humanité dans le Jardin.

Il ne voulait pas non plus que Sa famille 
n’englobe qu’Abraham et ses descendants 
naturels. Il voulait inclure le plus de personnes 
possible dans cette alliance. Ainsi, Il a fait en 
sorte que par l’intermédiaire d’Abraham « 
toutes les familles de la terre » soient bénies.

Dieu est un grand Dieu qui a un grand 
cœur ! Il a suffisamment d’amour, de terre et de 
richesses spirituelles et matérielles pour rendre 
tout le monde sur terre aussi riche qu'Abraham. 
« Et Abram était très riche » (Genèse 13:2).

Dieu a créé la terre afin qu’elle produise en 
telle abondance que tous ceux qui le veulent 
peuvent faire partie de Sa famille et qu’ils 
puissent être merveilleusement prospères et 
bénis.

Suis-je en train de dire que Dieu possède 
suffisamment de terre pour tous Ses enfants, 
comme cela a été le cas pour Abraham ? Tout 
à fait. Si vous possédiez la terre, n'auriez-vous 
pas sélectionné un endroit pour chacun de vos 
enfants  ? Je ne dis pas, bien évidemment, que 
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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

Dieu nous a donné la même terre qu’Il a donné 
aux descendants naturels d’Abraham. Il n’y 
aurait pas suffisamment de place pour nous tous. 
Toutefois, Dieu a sélectionné des terres ailleurs 
pour ceux d'entre nous qui sont les descendants 
spirituels d'Abraham.

Vous savez, qu’en tant que croyant, vous êtes 
un descendant spirituel d’Abraham, n’est-ce 
pas  ? La Bible l’indique très clairement  : « Si 
vous êtes à Christ », dit Galates 3:29, « vous êtes 
donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la 
promesse ».

De toute évidence, si vous êtes un héritier de 
la promesse que Dieu a faite à Abraham, et cette 
promesse incluait des terres, cela implique qu’il 
en est de même pour vous. Cela signifie que 
Dieu nous a attribué des biens immobiliers et 
une abondance de richesses terrestres, et qu'Il 
veut que vous ayez votre part. Il veut que vous 
marchiez « sur les traces de la foi de notre père 
Abraham » (Romains 4:12), que vous bénéficiez 
de la même bénédiction et que vous fassiez en 
sorte que Dieu récupère ce qui Lui appartient !

« Mais, Gloria, il est impossible que je puisse 
prospérer comme Abraham. Je viens d’une 
famille pauvre et je ne possède pas grand-chose. 
Je n’ai pas fait de grandes études. Comment 
le Seigneur pourrait-Il faire de moi un riche 
propriétaire terrien ? » 

Abraham a probablement dû se dire la même 
chose. Après tout, une fois que Dieu lui a dit de 
partir de chez lui à Ur, lui non plus ne possédait 
pas de terre. De plus, il n’avait pas d’enfants. Sa 
femme, Sarah était stérile. Malgré tout, en dépit 
de ces circonstances adverses, quand il est arrivé 
à Canaan, Dieu lui a dit : « Lève maintenant tes 
yeux, et regarde du lieu où tu es vers le Nord, et 
vers le Sud, et vers l’Est et vers l’Ouest. Car toute la 
terre que tu vois, à toi je la donnerai, et à ta semence 
pour toujours. Et je rendrai ta semence comme la 
poussière de la terre: si bien que si un homme peut 
compter la poussière de la terre, alors ta semence 
aussi sera comptée » (Genèse 13:14-16 kjf).

Prièrepour vous

Si vous avez besoin de pr ière dans quelque domaine que ce soi t ,  Kenneth Copeland 
Minis t r ies es t  là pour vous. Nous vous aimons et nous pr ions pour que vous 

expér imentiez des v ic toires et des bénédic t ions ex t r aordinaires .

D
EM A N D E

D
E

PRIÈRE IC I

mailto:partenaires%40kcm-fr.org?subject=
http://www.kcm-fr.org/priere/
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exemple. Quelques jours avant de partir, ils 
n'avaient aucune richesse ni aucune possibilité 
d’en obtenir. Cela faisait des années qu’ils 
étaient esclaves. Cependant, plusieurs siècles 
auparavant Dieu avait promis qu'Il les ferait 
sortir d'Égypte « avec de grandes richesses » 
(Genèse 15:14) – et c'est exactement ce qu'Il 
a fait. 

Juste avant leur départ d’Égypte, Il a dit à 
Moïse d’ordonner aux Israélites de demander 
« aux Égyptiens des vases d'argent, des vases 
d'or et des vêtements  ». C’est ce qu’ils ont 
fait et Dieu « fit trouver grâce au peuple aux 
yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur 
demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens » 
(Exodus 12:35-36).

Vous parlez d’un revirement financier !
Proverbes 13:22 dit  : « La fortune du 

pécheur est mise en réserve pour le juste  » 
et Dieu a fait en sorte que les Israélites 
obtiennent très rapidement ce qui avait été 
mis en réserve pour eux. Il a transféré entre 
leurs mains les richesses de la nation qui les 
avait asservis et l'a fait tellement rapidement 
qu'un jour ils étaient fauchés et en esclavage 
et le lendemain ils étaient riches et libres. 

La Bible regorge de tels revirements de 

situation. Les Israélites l’ont expérimenté 
à maintes reprises. Si vous avez lu l’Ancien 
Testament, vous vous souvenez de ces récits : 

Un jour les Israélites marchaient autour 
de la muraille imprenable de Jéricho, une 
ville qui appartenait aux Cananéens et le 

Pour Abraham, de telles choses semblaient 
impossible. Il ne voyait pas comment 
toute la terre de Canaan pourrait jamais 
lui appartenir. Alors, il a dit  : « Seigneur 
Dieu, comment pourrai-je être sûr que je le 
posséderai ? » (Genèse 15:8, Bible en Français 
Courant).

Dieu lui a répondu en lui disant de préparer 
des animaux pour un sacrifice. Ensuite, une 
fois les animaux sacrifiés, après que le sang 
ait été versé, Il se manifesta à l’instar d’une 
fournaise fumante, et des flammes passèrent 
entre les animaux partagés. En d’autres 
termes, Il a confirmé Sa promesse à Abraham 
par une alliance de sang.

En quoi cela nous concerne-t-il vous et 
moi ?

Cela nous concerne à bien des égards  ! 
En tant qu’enfant de Dieu du Nouveau 
Testament, né de nouveau, vous possédez 
une alliance de sang avec Lui. Seulement, 
la vôtre est «plus excellente…établie sur de 
meilleures promesses  » (Hébreux 8:6), et 
fondée sur un meilleur sacrifice » (Hébreux 
9:23). Votre alliance avec Dieu – la nouvelle 
Alliance – est fondée sur le sang précieux du 
Seigneur Jésus-Christ.

lendemain la muraille est tombée et la ville 
appartenait au peuple de Dieu. ( Josué 6)

Un jour les Israélites mouraient de faim 
parce qu’ils étaient assiégés par une armée 
ennemie et le lendemain ils mangeaient à 
satiété et ils se partageaient le butin de leurs 
ennemis, qui avaient pris la fuite en laissant 
derrière eux nourriture, équipement, argent 
et or. (2 Rois 7)

Un jour une veuve Israélite était dans une 
situation tellement désespérée qu’elle allait 
devoir vendre son fils comme esclave et 
lendemain elle était à la tête d’une huilerie. 
(2 Rois 4)

C’est le genre de croissance dont on 
bénéficie quand on a une alliance de sang avec 
Dieu. Cela va bien au-delà d’une croissance 
naturelle. Cela représente plus que d’obtenir 
une augmentation au travail. La croissance 
de l’alliance de sang est surnaturelle  ! C’est 
Dieu à l’œuvre  ! C’est Dieu qui envoie Ses 
anges pour aller chercher un trésor et vous 
l’apporter. C’est Dieu qui fait des signes et 
des prodiges et qui accomplit pour vous des 
choses que Lui seul est capable de faire.

Comment Lui faisons-nous confiance 
pour ce genre de croissance ?

En suivant les instructions qu’Il a données 
à Abraham. Quand Il a promis de lui donner 
le pays de Canaan, ainsi qu’à sa descendance, 
Il lui a dit : « Abraham, lève les yeux ! » 

Quand vous lisez dans la Bible les 
promesses de prospérité que Dieu vous a 
faites, en regardant autour de vous dans le 
domaine naturel, vous ne pouvez pas voir 
comment ces promesses peuvent s’accomplir 
dans votre vie. En regardant votre chéquier 
ou le solde de votre compte bancaire, vous ne 
pouvez pas voir comment Dieu peut placer 
la fortune du pécheur entre vos mains et 
faire de vous une bénédiction pour toutes les 
nations du monde.

Pour voir comment cela peut arriver, vous 
devez lever les yeux et regarder à Dieu. Vous 
devez lever les yeux vers Celui qui a accompli 
des miracles tout au long des six mille années 
de l’histoire de l’humanité. Celui qui a dit 
aux Israélites, quand Il leur a promis un pays 

La croissance de l’alliance de sang est 
surnaturelle

Bien que l'ancienne alliance n’ait pas été 
pas aussi merveilleuse que la nouvelle, les 
Israélites s'en sont quand même bien sortis. 
Pensez à la façon dont ils avaient prospéré 
quand Dieu les a fait sortir d'Égypte, par 

IL A CRÉÉ CET ENDROIT ET L’A REMPLI DE 
RICHESSES POUR QUE SA FAMILLE… PUISSENT 
BÉNÉFICIER D’UN ENDROIT MERVEILLEUX OÙ 
VIVRE ET D’UNE ABONDANCE DE CHOSES AFIN 
QU’ILS EN JOUISSENT.

CRITÈRES 
POUR Y 

PARVENIR :

1
Pas un seul 
centimètre 

carré de cette 
terre ni aucune 
des richesses 

qu’elle contient 
n’appartient au 

diable.

(Ps. 24:1)

2
Dieu a donné autorité 

sur terre à Son fils 
et à Sa fille, Adam 

et Ève.

(Gen. 1:28)  

3
Après qu’Adam et 
Ève aient permis 
au diable de les 

tromper, il a mis le 
grapin sur la terre.

(Gen. 3) 

4
Dieu a fait 
en sorte de 

redonner la terre 
à Sa famille en 
faisant alliance 

avec Abram.

(Gen. 12:2-3)

5
Dieu a dit à Son peuple 
que s’ils L’écoutaient, 

s’ils Lui faisaient 
confiance et Lui 

obéissaient, Il leur 
donnerait toutes choses.

(Matt. 6:33)   
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qui leur appartiendrait et qui les a fait sortir 
d'Égypte  : « Vous avez vu ce que j'ai fait à 
l'Égypte, et comment je vous ai portés sur des 
ailes d'aigle et amenés vers moi. Maintenant, 
si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon 
alliance, vous m'appartiendrez entre tous les 
peuples, car toute la terre est à moi  » (Exode 
19:4-5).

Quand ils ont entendu ces paroles, les 
Israélites ne possédaient pas une seule parcelle 
de terre. Ils avaient de la peine à s’imaginer 
possédant suffisamment de terre pour eux et 
leurs descendants. De ce fait, Dieu leur a rappelé 
pourquoi c’était possible. « La terre entière 
m’appartient », dit-Il, « Je peux faire de vous des 
personnes d’exception et je vous donne cette 
terre. » 

Aujourd’hui, Dieu nous dit la même chose, 
à nous Ses enfants ! Il nous dit encore, en tant 
que descendants spirituels d’Abraham :              « 
La terre m'appartient, et si vous M’écoutez, si 
vous Me faites confiance et si vous obéissez, je 
vous la donnerai ». Il dit, comme l’a exprimé 
Jésus : « Recherchez… premièrement le 
royaume [de Dieu] et Sa justice (Ses façons de 
faire et d’être juste), et alors toutes ces choses 
ensemble vous seront données par-dessus » 
(Matthieu 6:33, Amplified Bible, Classic 
Edition).

Dieu veut que vous possédiez “toutes 
choses” !

Il n’a pas créé cette terre ou quoi que ce 
soit qu’elle contient pour le diable et sa bande. 
Il l’a créée pour Sa famille, et Il veut que 
vous possédiez tout ce qu’Il a mis en réserve 
pour vous. Alors, faites-Lui confiance. Ayez 
confiance dans l’alliance de sang qu’Il a scellée 
avec vous, levez les yeux vers Lui et prenez 
possession de votre terre promise. 
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Tu avais fait chevaucher 
des hommes à notre 

tête, nous avions passé 
par le feu et par l'eau, 
mais tu nous en as fait 

sortir pour (nous donner) 
l'abondance.

Psaumes 66:12

C’est par la sagesse 
qu’on construit 

une maison, et par 
l’intelligence qu’on 
la rend solide. C’est 

grâce au savoir que les 
chambres se remplissent
de toutes sortes de biens 

précieux et agréables.

Proverbes 24:3-4

Le fruit de l'humilité, de 
la crainte de l'Éternel, 

c'est la richesse, la gloire 
et la vie.

Proverbes 22:4

VERSETS 
SÉLECTIONNÉS 

PAR GLORIA 
POUR FAIRE 

CONFIANCE À 
DIEU POUR UNE 

MAISON

Dieu a 
alloué à chacun 
d’entre nous des 
biens fonciers et 
une abondance 

de richesses 
terrestres
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LE CHEMIN DE LA GUÉRISON
FORMATION EN LIGNE

Savez-vous que Jésus a payé le prix pour que vous 
soyez GUÉRI ?

Inscrivez-vous à la formation Le chemin de la guérison 
et recevez directement dans votre boîte de réception 
des enseignements vidéo/audio qui vous permettront de 
fortifier votre foi en ce qui concerne la volonté de Dieu 
de VOUS guérir !

Aimeriez-vous savoir ce que la Parole dit au sujet de la 
guérison ? Empruntez Le chemin de la guérison grâce 
aux vidéos d’enseignements de KCM. Nous vous ferons 
parvenir des enseignements fondamentaux sur des 
sujets clés qui vous permettront de mieux comprendre 
que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. 
Inscrivez-vous dès aujourd'hui :

Empruntez "Le chemin de la guérison" de KCM et 
découvrez les vérités de la Parole de Dieu concernant 
la guérison. C'est la volonté de Dieu que VOUS soyez guéri ! 
Jésus est notre agneau de la Pâque et il a payé le prix 
pour tout cela !

ICI!

Inscrivez-
vous

https://kcm-fr.org/sur-le-chemin-de-la-guerison/

