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« Il y a pratiquement trente-deux ans, j’ai dit au Seigneur que 
j’aimerais exercer le ministère auprès de mon peuple, et je Lui ai dit : 

"Quand ce sera le moment pour Toi… quand je recevrai une invitation 
de la nation Cherokee, j’irai…" »
—Kenneth Copeland
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Le premier jour où je me suis entraîné sur le Lockheed 
JetStar, l'instructeur a fait une déclaration qui, même si 
vous n'êtes pas pilote, pourrait vous sauver la vie. Il a 
brandi le manuel du constructeur de l'avion, écrit par 
ceux qui l’avaient construit, et a il dit  : « Tout ce que 
nous vous enseignons ici à FlightSafety International est 
tiré de ce manuel. Toutefois, si une partie de ce que nous 
enseignons est erronée, vérifiez le manuel du fabricant. »

Frappé par la sagesse de ses propos, je me suis tourné 
vers mon partenaire et je lui ai dit : « J’aimerais bien que 
certains prédicateurs fassent preuve d’une telle sagesse ! » 

En réalité, j’aimerais que tous les Chrétiens sur terre 
fassent preuve d’autant de sagesse. J’aimerais que tous 
ceux qui possèdent une Bible reçoivent une révélation 
de ce qu’elle est vraiment.

La Bible, c’est le manuel du Fabricant du Ciel et de 
la Terre ! Elle détient l’autorité suprême sur toute chose. 
Écrit par le Grand Créateur Omniscient, tout ce dont 
nous avons besoin, Il l'a mis par écrit dans le Livre. Quand 

nous avons des problèmes et que nous ne savons que 
faire, nous pouvons consulter Son Livre et trouver la 
réponse. Quand nous avons besoin de guérison, d’une 
provision financière ou de quoi que ce soit d'autre, 
nous pouvons le trouver dans le Livre - et une fois que 
nous l'avons trouvé, nous pouvons l’obtenir !

Pourquoi ?
Parce que, contrairement au manuel d'un fabricant 

naturel qui contient simplement des informations, le 
Manuel du Fabricant du Ciel et de la Terre est un livre 
d'alliances divines regorgeant de promesses d'alliance. 
Des promesses saturées de foi et de puissance divine 
et entérinées par le sang précieux de Jésus. Et il n'a 
jamais besoin de remise à jour !

De nombreux croyants connaissent ces promesses. 
Il se peut même qu'ils commencent leur journée en 
en tirant une d'une petite boîte à promesses, qu’ils 
la lisent et qu’ils disent  : «  Louez soit l'Éternel  !  » 
Même si c'est une bonne chose, les promesses de 

« Tout ce dont nous avons besoin, Il l'a mis par écrit dans le Livre. »

par Kenneth 
Copeland

D’extrêmement 

GRANDES
et précieuses

PROMESSES
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Dieu sont destinées à faire bien plus 
que nous encourager. Elles sont conçues 
pour nous reprendre, nous diriger, nous 
protéger et nous perfectionner. Pour 
nous donner accès à tout ce qu'Il est et à 
tout ce qu'Il a. 

«  Oh, Frère Copeland, qui vous a 
donné une telle idée ? » 

L’Apôtre Pierre. Dans sa deuxième 
épitre. Au début de cette épitre, Pierre 
s’adresse aux croyants en tant que « ceux 
qui ont obtenu la même foi précieuse 
avec nous, au moyen de la droiture de 
Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ ». 

N’est-il pas enthousiasmant de savoir 
que vous possédez la même foi que 
Pierre et les premiers Apôtres ?

Il dit ensuite :

Grâce et paix vous soient multipliées 
au moyen de la connaissance de Dieu, 
et de Jésus notre Seigneur, sachant 
que son divin pouvoir nous a donné 
toutes choses qui appartiennent à la 
vie et à la piété, au moyen de la 
connaissance de celui qui nous 
a appelés à la gloire et à la vertu 
[excellence morale] : par lesquelles 
nous sont données d ’extrêmement 
grandes et précieuses promesses : afin 
que par celles-ci vous puissiez être 
participants de la nature divine, 
ayant échappé à la corruption 
qui est dans le monde à travers 
la convoitise. (2 Pierre 1:2-4 KFJ, 
Italique ajouté ).  

Tout est sous contrôle
Regardez à nouveau les portions 

en italique de ce passage. Toutes deux 
sont liées aux promesses [d'alliance] de 
Dieu, qui sont extrêmement grandes 
et précieuses. L'une dit que c'est par 
ces promesses que nous devenons 
participants de Sa nature divine, 
ou participants de tout ce qu'Il est. 
L'autre dit que c'est par ses promesses 
extrêmement grandes et précieuses 
qu'il nous a donné «  toutes choses 
qui appartiennent à la vie et à la piété ».

Toutes choses qui  appartiennent  à 
la vie et à la piété englobe un grand 
nombre de choses  ! Cela englobe tout 
ce dont vous ne pourriez jamais avoir 
besoin spirituellement, physiquement, 
financièrement et relationnellement. 
Cela inclut tout ce qui est nécessaire pour 
vivre une vie abondante et victorieuse.

En d’autres termes, vous pouvez 
oublier toutes les stupidités que certains 
disent au sujet du refus de Dieu de vous 
donner certaines choses. Vous pouvez 
oublier les clichés religieux du genre  : 
« Oh, vous savez, Dieu exauce toujours 
nos prières. Mais parfois Il dit oui, mais 
parfois Il dit non ». Le Livre de Dieu dit 
exactement le contraire. 

Il dit : « Dieu est fidèle, la parole que 
nous vous avons adressée n'a pas été oui 

de faire, et il sait que je n'ai rien. De ce fait, 
quoi qu'il me demande, il me donnera les 
moyens d ’y arriver.

Voilà en quoi consiste une alliance 
familiale – et en tant que croyants nés 
de nouveau, nous sommes membres de 
la famille de Dieu  ! Nous avons une 
alliance de sang avec Lui et Il nous a 
dotés de Ses extrêmement grandes et 
précieuses promesses.

Vous parlez de quelque chose qui 
devrait vous remplir d’assurance  ! 
Les promesses de Dieu sont aussi 
performantes que Lui parce qu'elles sont 
constituées de Ses Paroles - et Il les utilise 
différemment de tout un chacun. Les 
gens utilisent principalement des paroles 
pour communiquer, toutefois Dieu les 
utilise pour libérer Sa foi. Il les utilise en 
vue de mettre Sa puissance à l'œuvre afin 
de créer et de changer les choses.

Avez-vous déjà lu ce qui s'est passé en 
Genèse 1, quand la terre était informe et 
que les ténèbres couvraient la surface de 
l'abîme ? Dieu a dit : « Lumière soit », et 
la lumière fut ! 

Les paroles de Dieu possèdent 
toujours ce genre de pouvoir. Quoi 
que ce soit qu'Il peut accomplir, Ses 
promesses peuvent l’exécuter. Du fait 
qu'Il les a prononcées, elles contiennent 
Sa capacité créatrice. Ainsi, lorsqu'elles 
sont reçues et mises en œuvre par la foi, 
elles s'accomplissent.

et non. Car le Fils de Dieu, Jésus Christ, 
qui a été prêché par nous au milieu de 
vous… n'a pas été oui et non, mais c'est 
oui qui a été en lui. car, 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 par 
nous à la gloire de Dieu » (2 Corinthiens 
1:18-20).

Pourquoi toutes les promesses de Dieu 
sont-elles “oui” pour vous en Jésus ?

Parce que lorsque vous Le recevez 
comme Le SEIGNEUR de votre vie, 
vous entrez en alliance avec Dieu !

Cette alliance est ancrée dans celle 
qu’Il a scellée avec Abram. Comme 
le relate Genèse 17, Dieu est apparu à 
Abraham quand il était âgé de quatre-
vingt-dix-neuf ans et Il lui a dit  : «  Je 
suis le Dieu Tout-Puissant God [El 
Shaddaï, le Dieu qui est plus que 
suffisant]…  J’établirai Mon alliance 
entre Moi et toi, et Je te multiplierai 
à l’extrême… On ne t’appellera plus 
Abram ; mais ton nom sera Abraham » 
(versets 1-2, 5).

En ajoutant la lettre H au nom 
d’Abram (qui en Hébreu se prononce 
Hashem et qui est le nom Juif pour 
Dieu), Dieu Lui a révélé que Lui et 
Abram étaient à présent unis par une 
alliance de sang. Que le plus grand était 
entré en alliance avec le plus petit, et 
qu’ils étaient devenus un.

C’est ce que Dieu a fait pour vous 
quand vous êtes né de nouveau ! Il vous 
a uni à Lui dans le sang de Jésus. Grâce 
à la nouvelle alliance, qui est une alliance 
de grâce, Il a fait que vous soyez un avec 
Lui.

Qu’est-ce que c’est qu’une alliance de 
grâce ? Il s’agit d’une relation de faveur 
qui vous donne accès au pouvoir d'une 
autre personne. La relation que les 
anciens membres de la famille sicilienne 
entretenaient avec le parrain de la 
famille en est une illustration naturelle. 
Si vous avez lu des livres ou vu des films 
à ce sujet, vous savez comment elle 
fonctionnait. Un membre vulnérable de 
la famille venait et demandait une faveur 
ou une grâce au membre le plus fort, le 
parrain (ou le don). Le don disait  : «  Je 
vais t'accorder cette faveur et je vais t’en 
demander une. Et le moment venu, tu 
me rendras la pareille ».

Une fois cela dit, la personne 
vulnérable était tout enthousiasmée. 
Elle réalisait que ses problèmes avaient 
été résolus. Elle n'était plus sans défense. 
Elle n'avait plus à s'inquiéter parce 
qu’à présent, quiconque tenterait de la 
malmener devrait affronter le parrain, 
celui qui avait tout pouvoir.

En quittant les lieux de cette rencontre 
avec le chef de famille, ce petit gars allait 
avoir une toute nouvelle attitude. Il allait 
affronter le monde en sachant que tout 
est sous contrôle. Tout ce que j'ai à faire 
maintenant, c'est ce que le don me demande 

QUOI QUE CE 
SOIT QU'IL PEUT 
ACCOMPLIR, 
SES PROMESSES 
PEUVENT 
L’EXÉCUTER.
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CRITÈRES 
POUR Y 

PARVENIR :

1
Au moyen de Ses 
promesses, Dieu 

nous a permis 
d’obtenir tout ce 
qu’Il a et tout ce 

qu’Il est.
(2 Pier. 1:3-4)

2
Quand vous 

demandez à Dieu 
ce qu’Il a promis, 
Il dit toujours oui.

(2 Cor. 1:20)

3
Les promesses 
de Dieu peuvent 

accomplir tout ce 
qu’Il est capable 

de faire parce 
qu'elles sont 

constituées de 
Ses Paroles, et 

Il les utilise pour 
libérer Sa toute-
puissance, créer 

et changer les 
choses.

(Gen. 1:3)

4
Ce sont les 

promesses de 
Dieu de l’Ancien 

Testament 
concernant la 

venue du Messie 
qui ont permis la 
venue de Jésus 
sur terre et ont 
même précisé 
le lieu de sa 
naissance. 
(Mic. 5:2) 

5
Croyez et mettez 

en pratique ce 
que Dieu dit 

dans Son Livre et 
Ses promesses 
s’accompliront 

pour vous.
(Ésa. 1:19)

Si vous voulez en avoir la preuve, regardez ce qui 
s'est passé à la suite des promesses extrêmement 
grandes et précieuses que Dieu a faites à l'époque 
de l'Ancien Testament concernant la venue du 
Messie. Ces promesses ont fait que Jésus est venu 
sur la terre ! La promesse de Michée 5:2 a même 
précisé le lieu de sa naissance. Il est dit : « Et toi, 
Bethléhem Éphrata, petite entre les milliers de 
Juda, de toi sortira pour Moi Celui qui dominera 
sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps 
anciens, aux jours de l'éternité ». 

Cette promesse a contrôlé des armées et des 
royaumes. Elle a déclenché les événements qui 
ont conduit Marie et Joseph à Bethléem au bon 
moment pour que Jésus y naisse. Elle a contrôlé le 
mouvement des cieux pour que les mages voient 
l'étoile au bon endroit et au bon moment, la 
suivent et trouvent le nouveau-né, le Roi des Juifs.

Pensez-y : toutes ces choses sont arrivées parce 
que Dieu a donné une promesse extrêmement 
grande et précieuse sur l'avenir - et cela a marché. 
Dieu l'a dit, le prophète Michée l'a annoncé, et 
sept cent quinze ans plus tard, cela est arrivé.   

Effectuer des corrections de trajectoire
«  Mais, Frère Copeland  », direz-vous peut-

être, «  Je me suis efforcé de faire confiance aux 
promesses de Dieu, et elles n’ont pas étaient des 
plus efficaces pour moi. » 

Alors, revenez au Livre afin de découvrir où se 
situe le problème. Revoyez expressément ce que le 
Manuel du Fabricant du Ciel et de la Terre dit au 
sujet de ces promesses. Comme Frère Kenneth E. 
Hagin avait l'habitude de nous le rappeler : « Ce 
n'est pas ce que vous pensez que la Bible dit qui 
marche. C'est ce que la Bible dit réellement qui 
marche ». 

Assurez-vous de vraiment savoir ce que Dieu 
dit réellement au sujet de la promesse que vous 
avez proclamée. Étudiez le verset qui s’y réfère et 
tous les versets qui le précèdent et le succèdent. 
Ensuite, demandez au Saint-Esprit de vous 
diriger vers d'autres écritures pertinentes. Vous 
serez émerveillé par ce que vous allez apprendre.

Au fil des ans, cela m’est vraiment arrivé. Je 
me rappelle d’une occasion, quand le ministère 
était sous pression financièrement. Je priais et je 
proclamais Ésaïe 1:19. « SEIGNEUR  », ai-je dit, 
« Tu as promis dans ce verset que nous mangerions 
les meilleures productions du pays ».

Tu ne remplis pas les conditions requises pour cela, 
me répondit-Il.

« Que veux-Tu dire ? » Lui ai-je demandé. 
Ce verset dit que tu mangeras les meilleurs 

produits du pays « Si tu es bien disposé et si tu es 
obéissant », a-t-Il dit. Depuis, le jour où Je t’ai parlé 
du programme télévisé, tu n’as pas cessé de te plaindre. 
Tu n’as jamais dit quoi que ce soit de positif à ce sujet. 
Tu as été obéissant en accomplissant ce que Je t’avais 
dit, mais tu n’as pas été bien disposé.   

Ensuite, Il m’a dirigé vers Deutéronome 28, 
où la malédiction est décrite, et Il m’a montré les 
versets 47 et 48 : « Pour n'avoir pas, au milieu de 

l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel, ton 
Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras… tes 
ennemis ». Je ne voulais pas servir mes ennemis ! 
Alors, je me suis repenti sur le champ et j’ai changé 
de comportement. J’ai arrêté de me plaindre et j’ai 
commencé à dire : « J’aime faire ces programmes 
télévisés quotidiens ! » 

Dans cette situation, les extrêmement grandes 
et précieuses promesses de Dieu m’ont repris, et 
j’en étais reconnaissant car c’était ce dont j’avais 
besoin. C’est ce dont nous avons tous besoin à 
un moment où à un autre, tout particulièrement 
quand nous n’obtenons pas de bons résultats.

Je vois tout à travers des yeux d’un pilote, de 
ce fait j’apprécie au plus haut point l’importance 
de pouvoir effectuer des corrections, parce que 
durant un vol, je dois continuellement en faire. Il 
se peut que j’aie un bon plan de vol et que je sache 
exactement où je veux aller, toutefois même en 
pilotant relativement lentement, à une vitesse de 
seulement 300 km/heure, pendant quatre heures, 
si je m'écarte de seulement dix degrés de ma 
trajectoire et si je ne fais pas de correction pendant 
quatre heures, je risque d’avoir des problèmes. 

Il se peut que je me retrouve à deux cents 
kilomètres de mon cap, me demandant Où est-
ce que je me trouve  ? À ce moment-là, j'aurai 
non seulement besoin d’effectuer une correction 
de trajectoire, mais j’aurais également besoin 
d’instructions. J'aurai besoin de savoir : Que dois-
je faire maintenant ? Dois-je me rendre directement 
à ma destination prévue  ? Dois-je couper à travers 
et revenir à ma trajectoire initiale  ? Quelle est la 
meilleure solution ?

Même si je ne dévie pas de mon cap pendant un 
vol, je dois quand même effectuer des corrections 
parce que des choses se passent. Les vents 
changent. Des tempêtes se forment. Des situations 
surviennent qui peuvent m'obliger à emprunter 
un itinéraire différent de celui que j'avais prévu.

Dans la vie, c’est pareil. Des orages imprévus se 
produisent. Des vents conjoncturels se lèvent qui 
peuvent influencer négativement vos pensées. Si 
vous ne corrigez pas le tir, vous risquez de vous 
retrouver dans une situation catastrophique sans 
savoir comment vous en sortir.

Toutefois, gloire à Dieu, quand cela arrive vous 
pouvez revenir au Livre ! Vous pouvez l’ouvrir et 
trouver les extrêmement grandes et précieuses 
promesses. Elles s’y trouvent et elles concernent 
tout ce qui appartient à la vie et à la piété. Elles 
apportent les solutions à toute situation qui peut 
se présenter dans votre esprit, votre âme, votre 
corps, vos finances et votre famille.

Tant que vous avez la solution, un problème 
n’en est pas vraiment un ! Alors passez du temps 
chaque jour dans le Livre qui contient toutes 
les solutions adéquates. Permettez-Lui de vous 
reprendre, de vous diriger, de vous protéger et de 
vous perfectionner. Faites du Manuel du Fabricant 
du Ciel et de la Terre, avec ses extrêmement 
grandes et précieuses promesses, votre priorité 
absolue et votre autorité suprême. Il vous conduira 
là où vous devez aller ! 



Joe Bird, qui à l’époque était 
le chef de la nation Cherokee, 
a souhaité la bienvenue à 
Kenneth et Gloria. Il a dit : 
« Nous avons écrit une lettre. 
Quatre jours plus tard, M. 
Copeland nous a répondu 
en nous disant qu’il avait 
toujours rêvé de passer du 
temps avec son peuple ». 
Il a ajouté. « Quand on a la 
foi et que tant de personnes 
unissent leurs efforts pour une 
cause commune, alors tout est 
possible ».

Kenneth avait hâte de 
commencer la soirée et il a 
prié pour la nation Cherokee :

Père, Tu m’as fait l’honneur 
d’être mon SEIGNEUR et mon 
Sauveur. Au fil des ans, Tu 
m’as fait l’honneur d’exaucer 
toutes les prières que je T’ai 
adressées. Et ce soir, Tu nous 
fais l’honneur de nous donner 
la possibilité de nous trouver 
ici. Et nous T’honorons. Nous 
élevons Ton Nom… Ce soir, 
au Nom de Jésus, pour la 
première fois, j’ai la possibilité 
de prier au vu et au su de 
tous dans ce territoire sacré 
pour la Nation Cherokee et 
pour sa force, son leadership 
et sa place dans le plan de 
Dieu pour la rédemption de 
l'humanité, ainsi que pour son 
rayonnement, sa résistance 
et sa capacité à influencer 
les gens dans le monde 

Plus d’une fois il avait dit : 
« Quand le moment viendra, 
j’irai.  Peu importe ce que 
j’aurai prévu. Peu importe 
l’endroit où je me trouverai 
ou ce que je serai en train 
de faire. Quand mon peuple 
m’invitera, j’irai. »

En 1999, ce jour est 
finalement arrivé, et Kenneth 
a reçu un courrier sur lequel 
était apposé le sceau de la 
nation Cherokee. Il n’a pas 
ouvert la lettre – il l’a tenue 
dans ses mains et a pleuré. 
Ça y est. Gloire à Dieu !

Cinq mois plus tard, le samedi 
15 mai, par une belle soirée 
à Tahlequah, Oklahoma, au 
siège du gouvernement de 
la nation Cherokee, Kenneth 
et Gloria sont montés sur 
l’estrade. Kenneth a déclaré : 
« Je suis en train de réaliser 
mon rêve ! » 

entier. Nous T’en donnons 
la gloire et l’honneur. Je prie 
également pour les nations 
amérindiennes de ce pays, et 
au Nom de Jésus je proclame 
hardiment que Jésus est 
SEIGNEUR, à la gloire de Dieu 
le Père.

La soirée a été ponctuée de 
cantiques interprétés par 
la chorale et de chants de 
louange. Kenneth a prêché au 
sujet de l’alliance de sang que 
Dieu a scellée avec tous les 
peuples de la terre en Jésus-
Christ ; message aisément 
accepté par un peuple dont 
l'histoire est si profondément 
ancrée dans l'alliance. Ce soir-
là, dix-neuf personnes ont fait 
de Jésus le Seigneur de leur 
vie, trente-deux ont prié pour 
recevoir le Baptême dans le 
Saint-Esprit et beaucoup sont 
repartis renouvelés et changés 
à jamais par le message qu’ils 
avaient entendu.

Kenneth s’est tenu devant son 
peuple et a proclamé, par la 
prière, que la sagesse de Dieu 
et Sa connaissance allaient 
conduire et diriger les familles, 
le chef, le conseil et les 
anciens de la nation dans ses 
plus belles heures en toute 
intelligence spirituelle.

Alors que la soirée dont il 
avait tant rêvé arrivait à son 
terme, les dernières paroles 
prononcées par Kenneth 
résumaient cette journée. « Je 
m’en vais en étant meilleur que 
lorsque je suis arrivé. Plus BÉNI 
que je ne l’ai jamais été, à la 
gloire de Dieu, le Père ! Que 
quelqu’un dise Alléluia ! » 

UN MOMENT HISTORIQUE1999

Durant leur 
cinquante-cinq 

années de ministère, 
Kenneth et Gloria 

Copeland n’ont 
jamais sollicité 
quiconque pour 

prêcher. Dès le 
début de leur 

ministère ils ont fait 
cette promesse au 

Seigneur et depuis ils 
s’y sont tenus.

Toutefois, cela 
faisait des années 

que Kenneth, qui est 
lui-même en partie 

Cherokee, aspirait à 
avoir la possibilité de 
prêcher à son peuple 
d'origine. Depuis son 
enfance, il les portait 

dans son cœur.

« LA RÉALISATION 
DE MON RÊVE »

Kenneth Copeland 
s’adressant à la 

nation Cherokee le 
15 mai 1999
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Recherchez dans la Parole de quoi sera 
fait votre avenir, pas dans le monde.
(Jér.29 :11)

Conservez les promesses de Dieu dans le terrain 
fertile de votre cœur, soyez patient et vous 

moissonnerez un merveilleux avenir.
(Héb 6:11-12)

OUVREZ LA PORTE AU PLAN DE DIEU 
POUR VOTRE VIE EN LE CHERCHANT 

PREMIÈREMENT
(Matt 6:33)

L’usage que vous faites de la Parole de 
Dieu détermine dans quelle mesure vous 
allez expérimenter le plan et l’avenir qu’Il a 
prévus à votre intention.
(Ésa 55:11)

PAROLES DE FOI POUR 
UN BEL AVENIR

P
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Aimez-nous sur facebook ! 
Facebook.com/kcmfrancais

https://www.facebook.com/kcmfrancais
https://www.facebook.com/kcmfrancais


par Melanie Hemry

B VOV  :  7

Un mois auparavant, à l’occasion de la visite prénatale, 
Evelyn avait passé une échographie. « Vous voyez votre 
bébé en train de nager ? » a demandé le docteur. Ce bébé 
nageait comme Michael Phelps. Ils avaient ri aux éclats 
en regardant ses exploits.

Maintenant, un mois plus tard, ils attendaient alors 
que le médecin déplaçait son moniteur cardiaque sur 
l'abdomen d'Evelyn. 

«  Je ne trouve pas de battement de cœur  », dit-il, 
« Faisons une rapide échographie et voyons cela. »

Cette fois-ci, le bébé ne nageait plus. Il gisait inerte, 
flottant dans le liquide amniotique.

« On dirait que le bébé est en train de mourir », dit le 
médecin.

« Docteur, c’est impossible ! » répondit Gabriel.
« Pourquoi dites-vous cela ? » 
« Nous donnons la dime ! Du fait que nous donnons 

la dime, la Parole de Dieu dit que nous ne ferons pas de 
fausse-couche. » 

« Nous allons effectuer d’autres tests en vue de nous 
en assurer. » 

Gabriel regarda sa femme.
« Evelyn, ne t’inquiètes pas. Cela ne va pas arriver. Ne 

t’inquiète pas. » 
L’infirmière fit une autre prise de sang et ensuite 

Evelyn et Gabrièle quittèrent le bureau. En chemin vers 
leur voiture, ils ont pris la décision de faire confiance à 
Dieu. « Attends », dit Evelyn en ressortant de la voiture. 

EVELYN ALEXANDER ÉTAIT ASSISE SUR LA TABLE 
D’EXAMEN EN ATTENDANT L’ARRIVÉE DE SON 
MÉDECIN. GABRIEL, SON MARI, ÉTAIT INSTALLÉ 
SUR UNE CHAISE À CÔTÉ D’ELLE. SON SOURIRE 
ET L’ÉTINCELLE DANS SES YEUX ÉTAIENT 
CONTAGIEUX.

ILS ÉTAIENT MARIÉS DEPUIS MAINTENANT SEPT ANS, ET ILS ÉTAIENT TOUT 
ENTHOUSIASMÉS PAR LA NAISSANCE DE LEUR PREMIER ENFANT.

Défier 
La Mort

Aimez-nous sur facebook ! 
Facebook.com/kcmfrancais



« Je vais prendre mon prochain rendez-vous », dit-elle 
en souriant. « Je reviendrai dans trente jours. »

Le lendemain, le médecin appela Evelyn pour lui 
parler de ses analyses de sang. Alors qu’ils étaient au 
bout du fil, il dit : « Je suis désolé, votre bébé est mort ». 

Prise de position
« Docteur, ne serait-il pas envisageable que vous vous 

trompiez ? » demanda Gabriel. 
« Non », répondit-il.
«  Vous est-il déjà arrivé que vous disiez qu’une 

femme est en train de faire une fausse couche alors que 
ce n’était pas le cas. » 

« Non. » 
«  Docteur, avez-vous déjà vu une telle situation 

changer ? » demanda Gabriel 
« Pas durant mes trente ans de pratique. » 
« Eh bien, docteur, nous allons être les premiers. » 
Après l’appel téléphonique, Gabriel dit à Evelyn  : 

« Je vais prier. Tu vas prier aussi ». 
Gabriel s’agenouilla devant le Seigneur, en priant en 

langues alors que des larmes baignaient son visage.
Pourquoi pleures-tu  ? lui demanda deux fois le 

Seigneur.
« N’as-tu pas entendu le médecin ? Il a dit que le 

bébé était mort », répondit Gabriel, essuyant ses larmes.
Si tu crois que tu as reçu, alors fait comme si tel était le cas.
Evelyn entra dans sa pièce de prière et se tourna 

vers le mur. « Seigneur », pria-t-elle, « Qu’est-ce qu’il se 
passe ? Est-ce que j’ai raté quelque chose ? Que dois-je 
faire ? » 

Elle resta silencieuse, prêtant l’oreille.
Je ne suis pas un homme pour mentir. Ni fils d'un homme 

pour se repentir. 
Cela a réglé le problème pour Evelyn. Elle savait 

qu’elle allait en découdre, mais il s’agissait d’un combat 
qu’ils allaient remporter. Elle savait également que le 
bébé était mort. Ils n’avaient qu'un petit laps de temps 
pour que leur foi prenne le dessus sur la situation.

« Le Seigneur m’a dit que notre engagement nous 
rend inarrêtable », se remémore Gabriel. « Un peut en 
poursuivre mille, mais deux peuvent en poursuivre dix 
mille. Tout ce que nous avons à faire, c’est de tenir par 
la foi, rester d’accord et nous encourager l’un l’autre. »

Le tribunal du Ciel
Plus tard, ce même jour, Gabriel et Evelyn ont tous 

deux pris leur Bible, et se sont installés à la table de 
la salle à manger. Ensemble, ils ont porté leur affaire 
devant la plus haute juridiction du Ciel.

« Père céleste, je Te demande de Te joindre à nous », 
dit Gabriel. « Jésus, Tu es assis à la droite de Ton Père 
au ciel, alors je Te demande de T’asseoir ici avec nous. 
Nous souhaitons également que les anges se joignent à 
nous. Ainsi que l’esprit méchant qui est la raison pour 
laquelle nous nous trouvons ici, parce que nous voulons 
que le royaume des ténèbres sache à quoi s’en tenir. Le 
royaume du ciel doit savoir ce que nous croyons. 

« Père, tout comme Tu as ressuscité Ton Fils, je Te 
remercie de ressusciter mon fils. Tu as dit que ce même 
Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts demeure 
en nous et qu’il rend la vie à nos corps mortels. Le corps 
d’Evelyn a été rendu vivant dans l’esprit. J’appelle le 
corps de notre bébé à la vie. Merci de guérir tout ce qui 
est à l’origine d’une telle situation. » 

Evelyn et Gabriel ont ouvert leur Bible et ont 
lu soixante-dix versets sur lesquels ils ont décidé de 
prendre de position par la foi. Gabriel a continué de 
prier :

« Père, Ta Parole dit que du fait que nous donnons 
notre dîme, nous ne ferons pas de fausse-couche. 
Ta Parole dit que la vigne ne laissera pas tomber son 
fruit avant la saison. Tu as dit que pour Toi rien n’est 
impossible. Nous croyons Ta Parole. Nous croyons que 
notre bébé est vivant et en bonne santé. Nous libérons 
les anges afin qu’ils aillent et fassent en sorte que cela 
s’accomplisse. Nous proclamons à la face des esprits 
méchants que nous n’acceptons pas une telle situation 
et nous vous chassons ! Nous proclamons tout cela dans 
le puissant Nom de Jésus. » 

Ensuite, ils ont adoré Dieu et ce sont réjouis de leur 
victoire.

Plus tard, Evelyn a dit à son mari : « Nous allons avoir 
un bébé. Allons acheter des meubles pour sa chambre ». 

Ayant tout fait 
« Nous avons acheté des meubles pour la chambre du 

bébé et nous les avons installés », se remémore Evelyn. 
«  Je savais que je devais me tenir à ma confession de 
foi sans douter un seul instant. Pendant ce temps, mon 
corps réagissait comme le médecin me l’avait annoncé. 
J’avais des saignements comme quelqu’un qui fait une 
fausse-couche. J’avais des contractions. Néanmoins, 
j’interdisais à ces symptômes de persister. Mon corps 
devait m’obéir. Mon enfant devait également m’obéir. 

« Chaque jour s’apparentait à un combat de la foi. 
Je lisais constamment les Écritures. La Parole de Dieu 
était continuellement devant mes yeux, dans mes 
oreilles et dans ma bouche. Ce n’était pas facile. Tous les 
matins, je voulais m’engouffrer sous les couvertures et 
pleurer. J’avais envie de céder à la dépression. Je voulais 
téléphoner à ma mère, à mes sœurs et à ma tante pour 
qu’elles me réconfortent. Cependant, je ne le faisais pas. 
Le combat de la foi impliquait que je ne cède ni à ma 
chair ni à mes émotions. Je me levais et je confessais 
les soixante-dix versets avant d’aller à l’école et à mon 
retour je faisais la même chose. » 

Gabriel et Evelyn ont collé les versets sur les 
portes de leur armoire. Tous les deux les confessaient 
quotidiennement. L’un d’eux était Psaumes 127:3  : 
« Voici, les enfants sont un héritage du Seigneur : et le 
fruit des entrailles est une récompense ». 

Ils ont éteint la télévision et fait en sorte que la 
maison soit pleine de la Parole de Dieu.

«  Le combat d’Evelyn se situait au niveau de son 
corps, le mien au niveau de mes pensées. Je ne cessais de 
me heurter au mur du raisonnement. Quand, Marthe, 
la sœur de Lazare, a dit à Jésus que son frère ne serait 
pas mort s'Il avait été là, Il lui a posé une question  : 
"Est-ce que tu crois que Je suis la résurrection ?" Elle le 
croyait – jusqu’à ce que Jésus demande d’ôter la pierre.  
Marthe savait que le corps allait sentir. Sa tête s’est mise 
en travers du chemin et elle s’est heurtée au mur du 
raisonnement. Je faisais la même chose jusqu’à ce que le 
Seigneur me parle. » 

Ta tête fait ce qu’elle est censée faire – raisonner. Ton cœur 
fait ce qu’il est censé faire – croire. Suis ton cœur.

Parfois, quand la victoire semblait très éloignée, 
Evelyn et Gabriel s’encourageaient en se remémorant 
les petites victoires qu’ils avaient remportées par le passé.

« C’est 
le même 
bébé qui 

était 
mort. 

Je vais 
rectifier 

votre 
dossier 

médical, 
parce 

que vous 
tenez un 
miracle 

dans vos 
bras. »
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Evelyn avait grandi à Detroit, dans une 
famille chrétienne qui était membre d’une église 
confessionnelle. Quand elle avait dix ans, sa tante 
Pentecôtiste la prise à part et lui a enseigné comment 
vivre pour Dieu. 

L’appel
«  Ma tante m’avait appris que je pouvais faire 

confiance à Dieu dans quelque domaine que ce soit », 
précise Evelyn. « Elle m’avait dit que Dieu souhaitait 
être en relation avec moi. À dix ans, j’ai été remplie du 
Saint-Esprit. Elle me donnait également des livres de 
Kenneth Hagin en douce. À cette époque, mes parents 
ne comprenaient rien à tout cela, aussi ai-je traversé les 
années de collège et du lycée en restant bien souvent 
enfermée dans ma chambre, à prier en langues et à lire 
les livres de Frère Hagin. » 

« À l’âge de seize ans, le Seigneur m’a appelée à 
prêcher. Je me disais que Dieu aurait dû savoir que 
dans notre dénomination, les femmes ne prêchaient 
pas. Je suis même allée voir mon pasteur et je lui ai 
dit que j’étais appelée à prêcher. Il m’a dit : "Non, il est 
impossible que Dieu t’ai dit une telle chose" ».

« Étant convaincue que je ne pourrais pas prêcher, 
je me suis inscrite en prépa-médecine pour devenir 
médecin. En deuxième année, j’ai rencontré Gabriel.

«  Gabriel vivait également dans la soumission 
à Dieu. À dix-huit ans il avait été appelé à prêcher 
et à dix-neuf ans il avait été ordonné et il prêchait. 
Il vivait sa foi avec passion. Alors que je lisais des 
livres de Frère Hagin, en 1985 sa grand-mère lui a 
faire connaître les enseignements de Frère Copeland. 
Un jour, au téléphone, il m’a dit :  « Je crois que tu es 
appelée à prêcher ». 

«  Gabriel était membre d’une église pentecôtiste 
dans laquelle je me suis rendue. Alors que je partais, 
le pasteur m’a dit : « Mademoiselle, je crois qu’il y a 
un appel sur votre vie pour prêcher. Si vous choisissez 
d’y obéir, je serais heureux que vous prêchiez votre 
première prédication ici ». 

«  Au début, il y a eu de l’opposition, parce que 
certains ne croyaient pas que les femmes pouvaient 
prêcher. Quoi qu’il en soit, ils sont tous venus pour 
voir ce qui allait se passer. Dieu a agi puissamment et 
Il a confirmé Sa Parole. » 

En 1993, Gabriel et Evelyn se sont mariés. L’année 
suivante, ils regardaient la télévision chrétienne et 
ils entendaient constamment parler de Tulsa, dans 
l’Oklahoma.

Rendez-vous divin
Que se passait-il à Tulsa ? La seule chose dont ils 

avaient entendu parler au sujet de Tulsa, c’était Oral 
Roberts University. Poussés par la curiosité, en juillet 
1994, pendant les vacances scolaires d’été, ils ont pris 
une carte routière et sont partis à Tulsa. Arrivés en 
ville, ils ont trouvé un hôtel et réservé une chambre. 

Alors qu’Evelyn se trouvait à l’étage, Gabriel était 
à la réception, quand il a entendu quelqu’un parler de 
Kenneth Hagin. « Excusez-moi », dit-il, « Je vous ai 
entendu parler de Frère Hagin. Il est ici ? »

« Oui, ils ont leur camp meeting. » 
« Je n’ai jamais entendu parler de camp meeting. » 
« C’est un grand rassemblement organisé par Frère 

Hagin. C’est juste au bout de la rue. À seulement un 

pâté de maisons d’ici. » 
Gabriel a monté les six étages en courant. « Evelyn ! 

Kenneth Hagin a une réunion  ! Juste au bout de la 
rue. » 

«  Gabriel, cela doit avoir lieu dans les locaux de 
Rhema ! » 

Ce soir-là, ils ont participé au Camp meeting ; ils 
n’avaient jamais rien expérimenté de semblable. « Nous 
sommes restés toute la semaine et nous ressentions que 
Dieu voulait que nous venions nous installer à Tulsa 
en vue de nous inscrire à Rhema », précise Gabriel.  
« Nous avons pris la décision de déménager et nous 
avons commencé des recherches d’emploi. Nous 
assistions à une réunion quand l’orateur a demandé à 
tout le monde de se retourner et de saluer quelqu’un. 
À ma grande surprise, j’ai rencontré le directeur d'une 
concession automobile qui m'a offert un emploi, sur-
le-champ ! »

En septembre 1994, Gabriel et Evelyn se sont 
installés à Tulsa et ont entamé leur première année 
à Rhema. Ils appréciaient beaucoup lorsque Frère 
Copeland venait exercer le ministère dans leur église. 
Ils ont mis leur foi en pratique et ont créé une société 
d'investissement immobilier. À cette époque, ils sont 
passés de dormir sur un matelas pneumatique à être 

propriétaires de plusieurs propriétés.
Après avoir fait une pause dans leurs études pour 

s'occuper de certaines affaires, le couple s'est réinscrit 
à Rhema en 1999 pour sa deuxième année. C'est à ce 
moment-là qu'Evelyn est tombée enceinte.

À présent, ils faisaient confiance à Dieu pour un 
miracle.

La manifestation de la gloire
«  Deux semaines après qu’on nous ait dit que 

notre bébé était mort, je faisais comme à l’ordinaire, 
j’adorais Dieu et je confessais Sa Parole », se remémore 
Evelyn. «  À ce moment-là, j’ai ressenti que nous 
avions remporté la victoire en Lui. J’étais submergée 
par l’onction. Je n’avais jamais expérimenté une telle 
chose. La puissance de Dieu reposait sur moi avec 
tellement d’intensité que j’ai fermé les yeux et je me 
suis abandonnée dans Sa merveilleuse gloire. J’étais 
envahie d’un sentiment de repos, de confiance, de 
louange et d’adoration. » 

«  Alors que j’étais étendue, les yeux fermés, la 
puissance de Dieu à envahi mon ventre. C’était comme 
si quelqu'un avait plongé la main dans mon ventre 
et avait effectué un réglage. Click.  C’était tellement 
intense qu’il est difficile de décrire ces instants. Je ne 
voulais pas ouvrir les yeux parce que j’avais l’impression 
que quelqu’un se trouvait dans la pièce. 

« Au bout d’un certain temps cette présence s’est 

Ma tante m’avait appris que je 
pouvais faire confiance à Dieu dans 

quelque domaine que ce soit. 
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retirée. À ce moment-là, j’ai tendu la main pour 
attraper mon téléphone afin d’appeler Gabriel. 
"C’est fait", lui ai-je dit. "Nous allons avoir 
notre bébé". Par la suite, je n’avais plus de 
saignements ni de contractions. » 

Quand le moment est venu pour sa 
consultation prénatale, Evelyn et Gabriel, 
fous de joie, attendaient dans la salle d’attente. 
Quand le médecin est arrivé, il a demandé : 
« Qu’est-ce que vous faites ici ? » 

« Je veux que vous m’examiniez parce que je 
vais avoir mon bébé » a répondu Evelyn.

Il a pris le moniteur cardiaque et a commencé à 
chercher des battements de cœur. Rien. 

Vous êtes vraiment stupides, se moquait l’ennemi.
« Faisons une échographie », dit le médecin.
On ne voyait rien à l’échographie. Les minutes 

s’écoulaient et le médecin a pratiquement crié  : «  Eh 
bien ! Ça c’est un bébé ! » Là sur l’écran, ils voyaient leur 
petit nageur. 

« Ouah ! » dit le docteur, « De toute évidence, Dieu 
veut que ce bébé vive. » 

Puissance de résurrection
Gabriel Alexander II a vu le jour le 19 juillet 2000. Il 

pesait quatre kilo six. Son père a demandé au médecin : 
« Est-il possible de vérifier si c’est le même bébé ? Par 
exemple, serait-il possible qu’il se soit agi de jumeaux et 
qu’un des deux soit mort ? » 

« Oui, bien sûr. Je vais faire analyser le placenta. » 
Six semaines plus tard, les résultats sont arrivés. « Il 

ne s’agissait pas de jumeaux », leur expliqua le médecin. 
« Pas de naissance gémellaire. C’est le même bébé qui 
était mort. Je vais rectifier votre dossier médical, car vous 
tenez un miracle dans vos bras. »

Gabriel et Evelyn ont été diplômés de Rhema en mai 
2000. En 2002, ils ont eu un fils, Nigel. En 2003, Dieu 
les a rappelés dans le Michigan où ils ont commencé 
Better Life Church à Eastpointe. En 2004, Evelyn a 
donné naissance à une fille Adonai.

Quand Gabriel avait cinq ans, Evelyn parlait du 
paradis aux enfants, et il a dit : « Je suis allé au ciel ».

« Tu as été au ciel ? » 
« Oui, tu ne t’en souviens pas ?  » 

Un saint respect a envahi la pièce.

Le souvenir
« Premièrement, une ombre est venue sur 

moi  », a-t-il dit. «  Ensuite, j’étais au ciel et 
je jouais avec des enfants sur une montage. 
Parfois, Jésus venait et nous prenait dans Ses 
bras. Parfois, Il portait des sandales et d’autre 
fois non. Il a dit : "Gabriel, tu es sur le point de 

partir". Maman, tu ne te souviens pas de cette 
chanson ? » 
« Non, mon fils, je ne m’en souviens pas. » 

Le petit Gabriel s’est levé et il a levé les bras. 
Ensuite, il a chanté.

"Gabriel ! Gabriel ! Ta maman revient pour toi ! 
"Gabriel ! Gabriel ! Ta maman revient pour toi !" 
« Tout à coup, j’étais là avec vous », a expliqué Gabriel. 
Les larmes coulaient sur le visage d’Evelyn. « C’est 

extraordinaire », dit-elle, tout en prenant Gabriel dans 
ses bras. Ensuite, le Seigneur lui a parlé : Je lui ai permis 
de se rappeler cela, toutefois il ne s’en souviendra plus jamais. 
Je voulais que tu saches que tu as autorité dans tous les 
domaines.

« Nous croyons que l’ombre dont Gabriel a parlé était 
la vallée de l’ombre de la mort », précise son père. « Il a 
expérimenté l’ombre de la mort et ensuite il s’est retrouvé 
au paradis ». 

« Pendant des années, nous avons dévoré toutes les 
publications de KCM et nous regardions BVOV. Du fait 
que le ministère avait un tel impact sur nos vies, nous 
avons aussi semé des offrandes. Ensuite, il y a treize ans, 
nous sommes devenus Partenaires et ça a tout changé. Il 
y a une différence entre connaître une famille et en faire 
partie. Cela a changé à ce point notre ministère que je 
pouvais en constater des résultats de façon tangible. 

« En 2012, alors que nous prions pour un problème 
concernant l’assurance de notre église, nous avons semé 
1 000 dollars. Le même jour, nous avons reçu plus de 
130 000 dollars. Ensuite, nous avons semé la plus grosse 
semence de l'époque, soit 25 000 dollars, pour l'avion de 
Frère Copeland. À présent, nous faisons partie de ceux 
qui "l’envoient". Où qu’il aille, nous recevons une partie 
de cette récompense spirituelle. Alléluia ! » 

« Nous voulions nous assurer que nos enfants aient 
une notion de l’éternité, aussi ils nous accompagnaient 
aux Conventions des Croyants et ils participaient à 
Superkids. Ils sont passés de Superkids à 14forty, et cela 
a changé leur vie. » 

À l’âge de seize ans, le jeune Gabriel a suivi une 
formation dans une école de pilotage et à dix-huit ans 
il a obtenu son brevet de pilote. En 2021, il faisait partie 
de la deuxième promotion d'étudiants diplômés de 
Kenneth Copeland Bible College®.

Adonai est devenue une jeune entrepreneure  ; elle 
édite son propre magazine No Sorrow* et a été l’invitée 
vedette de l'émission Kellie & Jerri show. Elle et son 
frère Nigel, qui écoute Frère Copeland tous les jours, 
vont tous les deux étudier à Kenneth Copeland Bible 
College® à la rentrée.

Gabriel et Evelyn n’ont pas seulement fait confiance 
à Dieu pour un miracle parce qu’ils souhaitaient pouvoir 
en témoigner. Sachant que l’objectif de l’ennemi est de 
tuer la descendance des enfants de Dieu, ils voulaient 
tout simplement un fils. Et pour y parvenir, il leur a fallu 
défier la mort. Et c’est ce qu’ils ont fait ! 

*No sorrow : Plus de tristesse

Gabriel 
et Nigel (à 

gauche), Adonai 
(extrême droite)
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par Gloria 
Copeland

nécessaires pour y parvenir. Toutefois, vous 
ne saviez pas quoi en faire. Vous étiez apte à 
marcher, mais vous n’aviez pas encore appris 
à le faire.

C'est la situation spirituelle dans 
laquelle nous nous trouvons quand nous 
commençons notre vie chrétienne. Nous 
sommes des vainqueurs qui n'ont ni grandi 
ni mûri. Nous sommes des vainqueurs nés 
qui n'ont pas encore appris à triompher.

De quoi sommes-nous censés 
triompher ?

Comme nous le voyons en 1 Jean 5  :4, 
nous sommes nés pour triompher du 
monde.

Dans ce verset, le monde se réfère à tout 
ce qui est sous l’influence du diable sur cette 
terre.  Il se rapporte au système déchu de ce 
monde qu’il a établi sur terre et au mode 
de pensée qui en découle. Il englobe tout 
le mal et la destruction qui en résulte ; et le 
diable lui-même est "le dieu de ce monde" 
(2 Corinthiens 4:4). 

Ouah  ! direz-vous peut-être. Ça fait 
beaucoup à surmonter.

C’est vrai. Toutefois, en tant que croyant, 

ou d'un antagoniste  ; conquérir, vaincre 
comme un général victorieux et des 
troupes victorieuses". C'est une excellente 
description de qui nous sommes, en tant 
que croyants  ! «  Nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés... 
Dieu... nous fait toujours triompher en 
Christ" (Romains 8:37  ; 2 Corinthiens 
2:14). Notre général vainqueur et victorieux 
est le Seigneur Jésus-Christ, et nous 
sommes Son armée victorieuse !  

Il est vrai qu’au moment où nous 
acceptons le salut, nous n'avons pas vraiment 
l'air de correspondre à ce profil. Nous 
commençons tous notre vie chrétienne en 
tant des bébés spirituels. Mais, même dans 
ce cas, nous avons en nous la substance 
spirituelle victorieuse qui émane de Dieu. 
Nous possédons Sa vie et Sa nature divine. 
Du fait que nous sommes nés de Lui, la 
puissance qui fait qu’Il est Dieu demeure 
en nous.

Cela s’apparente au moment où vous êtes 
né physiquement. Même au tout début de 
son existence, votre corps était conçu pour 
marcher. Vous disposiez de tous les éléments 

Si vous avez déjà considéré des personnes 
aussi douées avec nostalgie en souhaitant 
savoir ce à quoi vous êtes destiné, voici 
une bonne nouvelle. La Bible vous le dit. 
Elle dit que si vous êtes un enfant du Dieu 
vivant, vous êtes né vainqueur !

« Parce que tout ce qui est né de Dieu 
triomphe du monde  ; et la victoire qui 
triomphe du monde, c'est notre foi  » (1 
Jean 5:4).

Néanmoins, vous vous dites peut-être  : 
Mais je n’ai pas du tout l ’impression d’être un 
vainqueur. Comment est-ce que je peux être 
sûr que ce verset me concerne ?

En lisant le verset suivant. Il est écrit  : 
« Qui est celui qui a triomphé du monde, 
sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de 
Dieu ? » (verset 5). 

Est-ce que vous croyez que Jésus est le 
Fils de Dieu  ? Si la réponse est oui, alors 
ces versets vous concernent. Vous êtes un de 
ceux qui triomphent du monde, qui sont nés 
vainqueurs.

D’après le dictionnaire, victorieux 
signifie "avoir vaincu dans une bataille ou 
un combat, avoir triomphé d'un ennemi 

Nés Vainqueurs

On dit souvent des personnes naturellement douées qu'elles sont "nées" pour faire quelque
chose. Nous pourrions qualifier de "pianiste né" un enfant issu d'une famille de musiciens qui maîtrise le 
clavier à un âge remarquablement jeune. Nous pourrions dire d’un joueur de base-ball dont les compétences 
exceptionnelles lui permettent très rapidement d’entrer dans le livre des records, qu’il est un "athlète né".
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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

vous pouvez y arriver parce que Jésus a déjà fait le 
plus dur. Par Sa vie, Sa mort et Sa résurrection, il 
y a deux mille ans, Il a vaincu le péché, le monde 
et tout ce qui s’y apparente.  Il a totalement 
vaincu Satan et toute sa bande : « Il a dépouillé 
les dominations et les autorités, et les a livrées 
publiquement en spectacle, en triomphant d'elles 
par la croix » (Colossiens 2:15). Et ensuite, Il a 
donné le droit d’utiliser Son Nom à tous ceux qui 
croient en Lui et Il nous a rendus cohéritiers de 
Sa victoire.

De plus, Il a pourvu à tout ce dont nous avons 
besoin pour vivre dans la victoire.

En accomplissant en nous la promesse faite 
par Dieu en Ezéchiel 36:26, Il a ôté notre 
ancienne nature pécheresse et nous a donné 
"un cœur nouveau... et un esprit nouveau". 
Intérieurement, Il nous a recréés à Son image 
afin que nous puissions Le connaître et être en 
communion avec Lui. De plus, Il a envoyé Son 
Saint-Esprit pour qu'Il demeure en nous en vue 
de nous permette de régner en tant que des rois 
dans la vie (Romains 5:17). 

Un accord de principe
Laissons cela pénétrer en nous : Dieu n’a pas 

envoyé un ange pour vous aider et vous enseigner 
comment vivre en tant que vainqueur. Il est venu 
faire Sa demeure ne vous ! Il a placé Son Esprit 
en vous afin qu’Il soit votre Conseiller, votre 
Assistant, Intercesseur, Avocat, Celui qui vous 
fortifie et votre Soutien.

Vous parlez d’un accord de principe ! Satan n’a 
aucune chance face à cela.

Dieu a tellement fait en sorte que votre victoire 
soit gagnée d’avance, que si vous décidez de vous 
en saisir, le diable et ses troupes ne peuvent 
pas vous la voler. Ils peuvent uniquement vous 
éloigner de la lumière de la Parole de Dieu afin 
que vous pensiez et que vous vous comportiez 
comme le monde au lieu de vivre à l’instar de la 
personne que vous êtes réellement.

Ils savent, que bien que vous soyez né 
vainqueur, si vous vous conformez aux voies du 
monde, vous ne pouvez pas en triompher. Bien 
que vous soyez né de nouveau, appelé à mener 
la vie plus élevée de Dieu, si vous continuez à 
entretenir les pensées du monde et à dire ce que 
le monde dit, vous resterez bloqué dans le mode 
de vie médiocre de ce monde.

Ce n’est pas ainsi qu’il vous faut vivre  ! Le 
monde est sous la malédiction. Il est sans 
espérance et sans Dieu (Éphésiens 2:12). Il 
vous promet de vous offrir bien-être, réussite et 
richesses, mais en réalité ses voies mènent à la 
perdition. Sachant que lui-même est maudit, son 
chef, le diable, ne peut bénir qui que ce soit. Il 
n’y a rien de bon en lui, tout est mauvais.  Même 
ceux qui lui sont loyaux finissent par n'être 
récompensés que par la mort  ; en effet, la mort 
c’est tout ce qu’il possède.

Toutefois, en tant que croyant, vous n’êtes 
pas sous la férule du diable ! Vous êtes sous la 
seigneurie de Jésus, et Il est venu afin que vous 
ayez la vie abondante. Du fait que vous êtes né 
de nouveau de Lui, vous n’appartenez plus à 
ce monde ( Jean 17:14). Vous êtes ressuscité et 
vous êtes assis avec Lui dans les lieux célestes 
afin de triompher du mal qui règne dans ce 
monde.  « Sachant que son divin pouvoir nous 
a donné toutes choses qui appartiennent à la 
vie et à la piété, au moyen de la connaissance 
de celui qui nous a appelés à la gloire et à 
la vertu  : par lesquelles nous sont données 
d’extrêmement grandes et précieuses 
promesses : afin que par celles-ci vous puissiez 
être participants de la nature divine, ayant 
échappé à la corruption qui est dans le monde 
à travers la convoitise » (2 Pierre 1:3-4).

Remarquez que ces versets nous disent 
que c’est grâce aux extrêmement grandes 
et précieuses promesses de Dieu que nous 
participons à Sa nature divine. C’est grâce à 
Sa Parole que nous apprenons à penser, à 
parler et à agir comme Lui. Alors que nous 
nous saturons de la Parole de Dieu, nous 
agissons de plus en plus à l’instar de qui 
nous sommes intérieurement. Notre chair se 
soumet au contrôle de notre esprit et ce faisant 
la convoitise du monde ne peut pas dominer 
sur nous en engendrant la destruction dans 
nos vies.

En d’autres termes, alors que nous 
pratiquons ce que nous dit Romains 12 : « Je 
vous exhorte donc, frères, par les compassions 
de Dieu, à offrir vos corps comme un 
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui 
sera de votre part un culte raisonnable. Ne 
vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de 
l'intelligence, afin que vous discerniez quelle 
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable 
et parfait » (versets 1-2), nous échappons à la 
destruction qui existe dans ce monde du fait 
de la convoitise.

Il ne nous est pas possible de triompher 
du monde tout en nous conformant à son 
mode de fonctionnement. En vue de vivre en 
tant que vainqueur du monde, nous devons 
renouveler nos pensées afin qu’elles soient 
conformes aux voies plus excellentes de Dieu. 
Au lieu de nous nourrir constamment des 
informations du monde, nous devons nous 
nourrir des informations de Dieu. Nous 
devons reprogrammer nos pensées de sorte 
que nous vivions ici sur terre non à l’instar du 
monde mais à l’instar de Dieu.

« Gloria », direz-vous peut-être, « Je ne peux 
pas vivre ma vie en me comportant comme 
Dieu. Ce serait de l’hypocrisie ! »

Non, pas du tout. Un hypocrite, c’est une 
personne qui se comporte extérieurement 
comme ce qu’il n’est pas intérieurement. 
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Intérieurement, vous êtes comme Dieu  ! Dans 
votre esprit, vous êtes un « homme nouveau, créé 
selon Dieu dans une justice et une sainteté que 
produit la vérité  » (Éphésiens 4:24). Alors que 
vous vous nourrissez de la Parole de Dieu et que 
vous passez du temps en communion avec le 
Saint-Esprit, votre véritable identité se fait jour.

Vous commencez à grandir spirituellement 
et à vous débarrasser de tout ce qui n’est pas 
selon Dieu. Vous renoncez aux pensées et aux 
habitudes impies, et aux voies du monde qui 
vous ont tiré vers le bas. Comme des enfants bien 
aimés imitent naturellement leur père céleste, 
alors que vous renouvelez votre intelligence en 
contemplant votre Père céleste dans la Parole, 
vous suivez tout naturellement Son exemple et 
Sa ressemblance devient de plus en plus visible.

Des pensées renouvelées par la Parole de Dieu, 
c’est quelque chose de vraiment extraordinaire  ! 
Elles rejettent les données que le monde y 
introduit aussi rapidement qu'un ordinateur 
rejettent des instructions incorrectes, et elles 
acceptent promptement les instructions et les 

directives du Seigneur.
Ses voies sont bien plus élevées que celles 

du monde, et des pensées non renouvelées ont 
tendance à les rejeter. Elles sont enclines à les 
considérer comme insensées. Toutefois, quand 
vos pensées ont été exercées à penser à l’instar 
de Dieu, Ses voies plus élevées et plus excellentes 
semblent parfaitement logiques. Alors, au lieu 
de résister aux sollicitations du Saint-Esprit ou 
même de les rejeter, vos pensées les acceptent 
sans difficulté.

Votre âme s’accorde avec votre esprit, de sorte 
que vous puissiez obéir à Dieu sans réserve. Et 
par là même, quel que soit le défi auquel vous êtes 
confronté, vous êtes assuré d’en triompher. 

Restaurer l’image divine
Le spécialiste de la Bible W.E. Vine définit 

le renouvellement de l’intelligence de la façon 
suivante : « l'ajustement de la vision et de la pensée 
morale et spirituelle à la pensée de Dieu  ». Le 

théologien R.C. Trench précise  : «  l’adaptation 
progressive, et continuelle, de l'homme, à ce 
nouveau monde spirituel dans lequel il a été 
introduit et dans lequel il vit désormais. 

«  Le renouvellement s’apparente à la 
restauration de l'image divine », dit-il.  

Le processus de restauration de l’image divine 
nous ramène dans la situation dans laquelle 
Adam se trouvait dès le commencement. Quand 
il était dans le Jardin d’Eden, Adam était aussi 
semblable à Dieu qu'il est possible à un être créé 
de l'être. Il était tout aussi sensible au domaine 
spirituel que Dieu l’est, il vivait dans la lumière 
de la vérité de Dieu et Il bénéficiait d’une 
communion ininterrompue avec Lui. 

Cependant, quand Adam a péché, la partie 
spirituelle de son être est morte. L’image divine 
qui se trouvait en lui a été irrémédiablement 
souillée. Séparé de la vie de Dieu, les ténèbres 
l’ont envahi et il a perdu toute  conscience du 
domaine glorieux de l’esprit. Tout à coup, au lieu 
d’être essentiellement un être spirituel, son corps 
et son âme ont pris le dessus. Il s'est retrouvé 

confiné dans le domaine naturel où il devait vivre 
en fonction de ce qu'il pouvait voir de ses yeux 
physiques et percevoir avec ses sens naturels. Ne 
pouvant plus fonctionner dans la vie plus élevée 
de Dieu, dans la puissance de l'Esprit, Adam a dû 
s'adapter à un niveau d'existence bien inférieur.

Maintenant, le monde entier vit selon ce 
niveau d'existence inférieur. En fait, le monde 
considère qu'il est "normal" de vivre à ce niveau 
inférieur. Néanmoins, en réalité, ce n'est pas 
normal. C'est complètement anormal.

Jésus est venu pour nous ramener à la norme !
Il est venu pour que, par la foi en Lui, tous ceux 

qui le souhaitent puissent naître de nouveau à 
l'image de Dieu. Il est venu non seulement payer 
le prix pour que nous recevions le pardon des 
péchés, mais aussi pour nous donner de nouveau 
accès au royaume glorieux de Dieu. Il a ouvert la 
voie afin que nous soyons en communion avec 
Lui dans l'esprit et dans Sa Parole. Il nous a 
permis de renouveler notre esprit jusqu'à ce qu’il 
domine plutôt que notre âme, afin que, comme 

Si vous continuez à entretenir les 
pensées du monde et à dire ce que le 
monde dit, vous resterez bloqué dans le 
mode de vie médiocre de ce monde
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le dit Romains 7:6, nous puissions vivre dans  : «  [l'obéissance à 
la direction] de l'Esprit en nouveauté de vie  » (Amplified Bible, 
Classic Edition).         

 « Mais, Gloria, cela n’a pas l’air d’être une façon de vivre très 
pratique. » 

C’est extrêmement pratique  ! En toutes circonstances, votre 
enseignant intérieur, le Saint-Esprit, peut vous montrer ce qu’il 
convient de faire. Si vous êtes confronté à un défi financier, peut-
être une grosse facture que vous ne pouvez pas payer, Il peut non 
seulement vous montrer les passages de l’Écriture sur lesquelles 
vous appuyer par la foi, mais Il peut aussi vous montrer que donner 
et où donner afin de vous permettre de recevoir de Dieu ce dont 
vous avez besoin.

Si vous vous confiez uniquement à ce que vous voyez dans le 
domaine naturel, vous passerez à côté des incitations du Saint-Esprit. 
Vous vous diriez Je ne peux pas me permettre de donner maintenant ! 
J'ai besoin de l'argent dont je dispose et plus encore, uniquement pour 
m'en sortir. Toutefois, si vous marchez selon l'esprit et si vous avez 
renouvelé votre intelligence en vue de penser comme Dieu pour ce 
qui concerne donner et recevoir, semer et récolter, vous Lui obéirez. 
En donnant joyeusement par la foi, cela vous donnera la possibilité de 
recevoir la provision financière dont vous avez besoin. Dieu pourvoira 
à tous vos besoins selon Sa richesse avec gloire (Philippiens 4:19) ; et 
vous sortirez victorieux de cette situation.

Si vos pensées et votre âme sont en harmonie avec la Parole 
de Dieu et si vous marchez dans l’esprit, rien dans ce monde ne 
peut prévaloir contre vous ! Alors, continuez de passer du temps 
dans la Parole de Dieu et en communion avec Lui. Continuez 
de renouveler votre intelligence pour que vos pensées soient en 
conformité avec ce qu’Il dit et obéissez aux incitations de Son 
Esprit. Quand vous vivez la vie plus élevée de l’Esprit, en dépit des 
ténèbres qui règnent dans ce monde soumis à la malédiction du 
péché, environné d’adversaires farouches, vous pouvez goûter à la 
victoire, à la santé, à la bénédiction et à la prospérité. Vous pouvez 
marcher dans la gloire de Dieu et dans Sa lumière.

Vous pouvez vivre comme le vainqueur que vous êtes appelé à 
être. 

CRITÈRES 
POUR Y 
PARVENIR : 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 

www.kcm-fr.org

1
Du fait que vous êtes un 
croyant, vous êtes né de 
Dieu et vous êtes d’ores 

et déjà vainqueur du 
monde.

(1 Jn. 5:4) 

2
Le monde englobe tout 

ce qui sur terre est sous 
l’influence du diable.

(2 Cor. 4:3-4) 

3
Par Sa vie, Sa mort et 
Sa résurrection, Jésus 
a vaincu le péché, le 

monde, Satan et toute 
sa bande, et Il nous a 
fait cohéritiers de Sa 

victoire. 
(Col. 2:15) 

4
Alors que vous vous 

nourrissez de la Parole 
de Dieu vous apprenez à 
vous comporter comme 
Lui et à échapper à la 

destruction qui se trouve 
dans ce monde.

(2 Pier. 1:4)

5
Renouvelez vos pensées 
afin de penser, de parler 

et de vous comporter 
comme votre Père 

céleste, pas comme le 
monde.

(Rom. 12:2)
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