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dans l ’objectif d 'amener les croyants 
à collaborer, comme le dit Éphésiens 
4:13-15  : «  Jusqu'à ce que nous soyons 
tous parvenus à l'unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l 'état 
d'homme fait, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ, af in que nous ne 
soyons plus des enfants… mais que, 
professant la vérité dans la charité, nous 
croissions à tous égards en celui qui est le 
chef, Christ » .

Une fois de plus, le mot Christ ici met 
l’accent sur l’onction. Cela nous indique 
que dans ces versets l ’Apôtre Paul parle 
de l ’Église qui a atteint une maturité 
spirituelle qui permet à chacun de nous 
d ’œuvrer ensemble dans l ’onction, à 
l’instar de notre exemple Oint, Jésus.

Toutes les œuvres surnaturelles qu’Il 
a accomplies durant Son ministère 
terrestre ont été faites par la puissance 
de l’onction. De Lui-même, Il n’avait pas 
plus la capacité de guérir les gens ou de 

évangélistes, les autres comme pasteurs 
et docteurs, pour le perfectionnement des 
saints en vue de l'œuvre du ministère et de 
l'édification du corps de Christ » .

Remarquez, que selon ces versets ce 
sont les saints (les croyants) qui sont 
censés accomplir l'oeuvre du ministère. 
La mission des cinq ministères est de 
permettre aux croyants d’être équipés en 
vue d’accomplir cette œuvre et de préparer 
le Corps de Christ. Le mot Grec Christ 
fait référence à Celui Qui est oint et Son 
onction. Utilisé seul dans l ’Écriture, il 
indique que l'accent est mis sur l’onction.

C’est ce dont parle Éphésiens 4:11-12.
Ce passage nous dit que le plan de Dieu 

est que les croyants fonctionnement sur 
terre à l ’ instar du Corps oint de Jésus. 
En fait, Son onction concerne plus la 
population globale du Corps de Christ 
que les cinq ministères.

Les cinq ministères sont le système de 
distribution de Dieu. Dieu les a établis 

Vous n’ êtes pas censé v iv re une 
existence ordinaire, une vie normale, 
a lors que Dieu répand Sa puissance 
extraordinaire par l’intermédiaire de ceux 
qu’Il a tout particulièrement oints.

Non, Dieu a prévu que vous soyez oint ! 
Il a prévu que vous soyez l’un de ceux sur 
qui Il a répandu Sa puissance qui brise le 
fardeau, et qui détruit le joug.

«  Mais, Frère Copeland  », direz-
vous peut-être, «  Pour quel le raison 
Dieu m’oindrait-Il  ? Je ne suis pas 
un prédicateur et je ne suis pas dans le 
ministère. N’est-il pas dit quelque part 
dans la Bible que les prédicateurs sont 
appelés et oints pour accomplir l’œuvre du 
ministère ? » 

Pas du tout.
Contrairement à certaines idées reçues, 

ce n’est pas ce qu’enseigne la Bible. En 
Éphésiens 4:11-12, il est dit  : «  Et il a 
donné les uns comme apôtres, les autres 
comme prophètes, les autres comme 

par Kenneth Copeland

 La puissance du Partenariat
SI VOUS ÊTES UN CROYANT, DIEU VOUS A APPELÉ À FAIRE LES ŒUVRES DE JÉSUS. 

VOUS N’ÊTES PAS APPELÉ À RESTER SUR LA TOUCHE ET À REGARDER CEUX QUI LES 
ACCOMPLISSENT. 
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la connexion entre Jerry Savelle et moi, 
par exemple. Je me souviens encore du 
jour où Le SEIGNEUR m’a dit  : «  Jerry 
va venir te voir et il te dira qu’ il est 
déterminé à s’ impliquer à temps plein 
dans le ministère  » . Je me suis dit C’est 
merveilleux  ! Je ne savais pas encore tout 
ce que le Seigneur avait prévu pour nous. 
Toutefois, je savais qu’il y avait quelque 
chose de spécial dans mon cœur en ce qui 
concernait le ministère de Jerry.

Jerry et moi travail lons en équipe 
dans le ministère depuis à présent plus 
de cinquante ans, et cela a été une 
BÉNÉDICTION pour nous deux ainsi 
que pour le Corps de Christ. Quand Dieu 
nous a réunis, Il a adjoint l ’onction de 
Jerry à la mienne et Il a suscité quelque 
chose que, dans le domaine de la science 
on appelle la synergie.

Dans le domaine naturel, quand on 
attelle deux bœufs ensemble pour qu’ils 
labourent cela suscite une synergie qui 
leur permet de produire la puissance de 
trois bœufs. Je ne sais pas comment cela se 
produit, mais c’est comme çà et cela a été 
prouvé scientifiquement. Dans le domaine 
spirituel, quand le peuple de Dieu s’unit 
pour accomplir l ’œuvre de Dieu, le 
principe de synergie s'applique de manière 
encore plus puissante. Comme Dieu le dit 
en Lévitique 26:8 : « Cinq d'entre vous en 
poursuivront cent, et cent d'entre vous en 
poursuivront dix mille » . 

Telle est la puissance du partenariat 
biblique !

J’ai découvert cette puissance en 1966, 
alors que je travaillais pour Frère Oral 
Roberts. En tant que membre de l'équipe 
des transports de son ministère, j’étais 
chargé de le conduire à la première 
réunion de partenaires à laquelle je n’ai 
jamais participé. Là, je l ’ai entendu 
prêcher à partir de Philippiens au sujet 
des croyants qui étaient en partenariat 

avec l’Apôtre Paul. Il a expliqué comment, 
par leurs prières et leurs dons, ils étaient 
entrés en partenariat avec lui dans 
l'Évangile, et il leur a dit  : «  Il est juste 
que je pense ainsi de vous tous, parce 
que je vous porte dans mon cœur, soit 
dans mes liens, soit dans la défense et 
la confirmation de l'Évangile, vous qui 
tous participez à la même grâce que moi »  
(Philippiens 1:7).

O u a h   !  L a  g r â c e  é q u i v au t  à 
l ' h a b i l i t a t ion  e t  à  l a  p rov i s ion
surnaturel les de Dieu. El le inc lut
l'onction qui repose sur une personne et
LA BÉNÉDICTION dont elle bénéficie.

Les partenaires de Paul à Philippe 
connaissaient parfaitement la puissance 
de l’onction et LA BÉNÉDICTION qui 
reposaient sur Paul. Leur église en était 
le résultat. Elle avait vu le jour quand 
Paul et Silas étaient enchaînés dans la 
prison locale et, alors qu’ils louaient Dieu 
et qu’ils priaient, l ’onction qui reposait 
sur eux était tellement forte qu’il s’en est 
suivi un tremblement de terre. Les chaînes 
de tous les prisonniers sont tombées, les 
portes de la prison se sont ouvertes et 
le geôlier a poussé des hurlements en 
demandant comment il pouvait être sauvé. 
Paul le lui a dit et il est né de nouveau.

Les historiens pensent que le geôlier est 
devenu le premier pasteur de l ’église de 
Philippe. De ce fait, il ne fait aucun doute 
que toute l ’assemblée se soit souvenue 
de cet évènement. Ils comprenaient que 
lorsque Paul leur parlait de la grâce qui 
reposait sur lui pour la défense et la 
confirmation de l ’évangile, il se référait 
aux signes et aux prodiges. Est-ce que 
vous réalisez à quel point les Philippiens 
devaient être enthousiasmés d’entendre 
Paul leur dire que du fait qu’ils étaient 
en partenariat avec lui dans le ministère, 
l ’onction qui reposait sur lui reposait 
également sur eux ?

Je le peux tout à fait parce que je me 
souviens combien j’ai été enthousiasmé 
durant cette réunion quand j’ai réalisé 
qu’en entrant en partenariat avec le 
ministère de Frère Roberts je devenais 
participant de sa grâce. Ce jour-là, je 
désirais tellement devenir son partenaire 
que s’en était presque insupportable. Quoi 
qu’il en soit, je n’avais pas de semence 
financière à semer.

Mon premier réf lexe a été d’arracher 
un bouton de ma chemise et de le 
donner. Mais ensuite on nous a distribué 
des enveloppes pour l ’offrande avec de 
petits crayons, alors cela m’a donné une 
meilleure idée. Je vais m’engager à devenir 

faire de miracles que vous et moi. (Voir 
Jean 5:19, 14:10.) Quand Il est venu sur 
terre Il a renoncé à Sa puissance divine 
en tant que membre de la Trinité. Ainsi, 
quand Il était sur terre, Il n’a pas exercé le 
ministère en tant que Dieu mais en tant 
qu’homme baptisé du Saint-Esprit et de 
puissance. C’est pourquoi, en tant que 
croyants, nous pouvons nous attendre à 
suivre Son exemple. C’est également la 
raison pour laquelle Il a pu dire en Jean 
14:12 : « En vérité, en vérité, je vous le dis, 
celui qui croit en moi fera aussi les œuvres 
que je fais, et il en fera de plus grandes, 
parce que je m'en vais au Père » .

Cette affirmation ressemble beaucoup à 
ce que Paul a dit en Éphésiens 4, n’est-ce 
pas ? À Sa manière, Jésus disait que nous 
tous, en tant que croyants, devons grandir 
dans Son onction et accomplir Ses œuvres 
surnaturelles.

Comment cela va-t-il arriver ?
Je peux vous dire une chose : cela ne va 

pas arriver en faisant cavalier seul. Cela 
ne va pas arriver en faisant chacun comme 
bon lui semble. Cela arrivera quand nous 
serons unis en Christ. En effet, comme 
le dit Éphésiens 4:16  : «  C'est de lui que 
le corps tout entier, bien coordonné et 
solidement uni grâce aux articulations 
dont i l est muni, t ire sa croissance 
en fonction de l'activité qui convient à 
chacune de ses parties et s'édifie lui-même 
dans l'amour »  (SG21).

Problèmes d’articulation
Ce verset révèle une vérité essentielle  : 

le Corps de Christ est lié ensemble par 
Jésus, mais il est coordonné et solidement 
uni grâce aux articulations dont il est 
muni. Une articulation, c’est quoi  ? C'est 
l 'endroit où les parties du corps sont 
reliées les unes aux autres af in qu'elles 
puissent fonctionner ensemble.

L'une des raisons pour lesquelles le 
Corps de Christ a été lent à se développer 
pleinement dans l 'onction de Jésus, 
c'est que nous avons eu des problèmes 
d'articulation  ! Trop de croyants ont 
négligé de demander à Dieu à qui ils sont 
censés s’associer pour ensuite se mettre 
au diapason. Ils ne se sont pas tenus 
aux côtés des serviteurs de Dieu et des 
ministères auxquels Dieu les avait appelés 
à se connecter, de ce fait ils (et nous 
tous) sommes passés à côté de l ’onction 
à laquelle leur articulation est censée 
pourvoir.

Je me réjouirai jusqu’à la f in de mes 
jours de ne pas être passé à côté de 
source de bénédiction qui a découlé de 

« C’est une réalité :
on devient comme 

ceux à qui on 
s’associe. En bien 
ou en mal, c’est ce 

qui arrive.  »
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Mes parents assistaient à la réunion. Ma mère 
qui se tenait à mes côtés priait en langues et elle a 
vu le cancer disparaître.

« Où est-il passé ? »  a-t-elle dit.
«  Je ne sais pas  », ai-je répliqué. (Plus tard, 

j’ai découvert qu’il s’était dématérialisé sous la 
puissance de l’Onction et de l’autorité du Nom de 
Jésus.)

Peu après, Evelyn, l ’épouse de Frère Roberts, 
m’a dit  : « Kenneth, c’est vraiment surprenant. Toi 
et Oral ne vous ressemblaient pas du tout, mais 
quand l ’onction vient sur toi, bizarrement tu lui 
ressembles » . Bien sûr ! En tant que partenaire de 
Frère Roberts, je suis participant de sa grâce. 

La même onction qui reposait sur lui reposait sur 
moi.

«  Mais Frère Copeland, je suis Partenaire de 
KCM et il ne me semble pas que cela me sois déjà 
jamais arrivé. » 

Alors commencez à croire que cela va vous 
arriver !

Le partenariat, c’est comme tout le reste dans le 
royaume de Dieu  ; cela se pratique par la foi. Et 
la foi vient en entendant La PAROLE de Dieu. 
Alors, passez du temps à méditer les passages de 
l’Écriture qui concernent le partenariat spirituel. 
Ouvrez votre Bible en Genèse 12, où Dieu a dit 
à Abraham comment fonctionne le partenariat 
spirituel. Il lui a dit  : «  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 »  (versets 2-3).

Remaniez un peu le vocabulaire de ces versets 
et vous constaterez qu’ils contiennent le même 
principe dont Paul a parlé aux Philippiens. Vous 
verrez qu’en essence Dieu a dit à Abram  : «  Je t’ai 
BÉNI et je t’ai appelé à être une BÉNÉDICTION 
pour le monde et tous ceux qui te prêteront main 
forte dans ce ministère de BÉNÉDICTION seront 
BÉNIS de la même BÉNÉDICTION qui repose 
sur toi » .

En Matthieu 10:41, Jésus l ’exprime comme 
suit  : «  Celui qui reçoit un prophète en qualité de 
prophète recevra une récompense de prophète  » .         
En quoi consiste une récompense de prophète  ? 
C’est l’onction et la BÉNÉDICTION dans laquelle 
il fonctionne. Ce sont les récompenses célestes et 
terrestres qu’il reçoit parce qu’il accomplit l’œuvre 
de Dieu.

Quand l ’Apôtre Paul a écrit à ses partenaires 
à Philippe, il leur parlait de cela. Il leur disait 
qu’ils étaient participants de son onction. Il leur 
disait que le fruit de son ministère serait crédité 
sur leur compte céleste (Philippiens 4:17). Il leur 
a également dit  : « Et mon Dieu pourvoira à tous 
vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus 
Christ »  (verset 19).

Telle est la puissance du partenariat !
Saisissez-vous-en par la foi ! 

partenaire avec Frère Roberts pour dix dollars par 
mois, et je vais déposer ce petit crayon dans l ’offrande 
pour représenter mes dix dollars. Ensuite, dès que 
j’aurai dix dollars, je les enverrai au ministère. 

Dès la f in de la réunion, je suis parti très 
rapidement. Je conduisais la voiture de Frère 
Roberts et je ne voulais pas le faire attendre. 
Toutefois, avant que je n’aie franchi la porte, j’ai 
entendu une femme crier : « Et, vous ! » 

« Moi ? »  ai-je dit.
«  Oui, vous  ! Le SEIGNEUR m’a dit de vous 

donner dix dollars. » 
« Loué soit Dieu, donnez-les-moi ! »  
J’ai pris l’argent, je l’ai remercié et j’ai fait signe 

à celui qui portait les corbeilles d’offrande. Il m’a 
rendu mon enveloppe, j’en ai sorti le crayon et j’y ai 
mis les dix dollars.

De retour à la maison, j’ai annoncé la bonne 
nouvelle à Gloria. « Nous sommes partenaires avec 
Oral Roberts pour dix dollars par mois ! »  

«  Kenneth, où allons-nous trouver dix dollars 
tous les mois  ?  »  m’a-t-elle demandé. J’ai réalisé 
qu’elle n’avait pas entendu le message que j’avais 
entendu, alors je le lui ai prêché. Ensuite, je 
lui ai redis  : «  Gloria, nous pouvons bénéficier 
de l ’onction d’Oral Roberts pour dix dollars par 
mois ! »  À ce moment-là, tout enthousiasmée elle a 
dit : « D’accord ! Faisons-le ! »  

Agir comme Oral Roberts
C’est une réalité  : on devient comme ceux à qui 

on s’associe. En bien ou en mal, c’est ce qui arrive. 
Ainsi, quand je suis devenu partenaire avec Oral 
Roberts, en donnant et en recevant, j’ai commencé 
à agir comme lui. Je n’essayais pas de l ’imiter, il 
était tout simplement mon exemple. Quand 
je me trouvais dans une situation où quelqu’un 
avait besoin de la prière, instinctivement je me 
comportais comme lui.

En une occasion, je me trouvais avec lui durant 
une réunion à Detroit, dans le Michigan, à Cobo 
Hall. La salle était immense et un si grand nombre 
de personnes étaient venues pour que Frère Roberts 
prie pour elles qu’il ne lui était pas possible de le 
faire. Alors mon chef, Bob DeWeese, m’a dit  : 
« Kenneth, je vais organiser une file de prière pour 
toi » . 

Je faisais partie de l'équipe des transports ! J'étais 
là pour servir de co-pilote dans l'avion de Frère 
Roberts, pas pour prier pour les gens. Cependant, 
j’avais vu Frère Roberts à l’œuvre et j’avais beaucoup 
appris au sujet de l’onction et de la puissance du 
Nom de Jésus, alors j’étais prêt à le faire.

Une fois la file de prière organisée, je devais prier 
pour environ cinq cents personnes. La première 
souffrait d’une tumeur maligne qui s'était propagée 
depuis la racine de ses cheveux jusqu’à ses yeux. 
C'était affreux. Quand je l'ai vue, la compassion de 
Dieu s'est levée en moi et m'a rendu furax.

J’ai dit : « Au Nom de Jésus », et au moment où je 
l’ai touchée le cancer a disparu.
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CRITÈRES POUR 
Y PARVENIR :

1
Toutes les œuvres que 

Jésus a accomplies 
de façon surnaturelle 
durant Son ministère 

terrestre, Il les a 
accomplies par la 

puissance de l’onction. 
De ce fait, en vue 
d’accomplir Ses 

œuvres, vous devez 
également être oint. 

Actes 10:38

2
Dieu a établi les cinq 
ministères afin qu’ils 

soient Son système de 
distribution.   

   Éph. 4:11-12

3
Du fait que nous 

sommes membres du 
Corps de Christ, quand 
nous nous unissons en 

tant que partenaires 
dans le ministère, Son 

onction augmente dans 
notre vie.  

   Éph. 4:15-16

4
Quand vous devenez 
partenaire d’un des 
cinq ministères, la 

grâce et l’onction de 
ce ministère viennent 

sur vous. 
Phil. 1:7

5
Être en partenariat 

avec un serviteur de 
Dieu vous qualifie pour 
expérimenter la même 
BÉNÉDICTION que lui 
et pour recevoir les 

mêmes récompenses 
terrestres et célestes.  

Matt. 10:41



par Melanie Hemry

Jerry Savelle, 12 ans, 
essuya ses mains moites sur son uniforme de 
baseball de la Petite Ligue avant de s'avancer 
vers le marbre. La batte bien en mains, il redressa 
les épaules et planta fermement ses pieds dans 
la riche terre de Louisiane. Jetant un coup d'œil 

au stade il fixa le lanceur du regard.

Le garçon sur le monticule cracha, balança son bras en un large 
cercle en défiant le batteur du regard.
 Jerry ne sourcilla pas. Alors que le lanceur tournait sur lui-même, 
il regardait la balle. Au moment où elle vola vers lui en tournoyant, 
Jerry resserra son emprise et, juste au bon moment, il s'arqua pour la 
frapper.
 Le choc de la balle qui frappe la batte résonna sur le terrain. 
D'un mouvement fluide, Jerry lâcha la batte et s'élança vers la 
première base. Jetant la tête en arrière avec délectation, souriant, il 
partit en courant.
 Il toucha légèrement la première base et courut vers la deuxième. 
Une fois sur place, il tenta de toucher la troisième, puis le marbre. La 
balle lui frôla la tête alors qu’il plongeait, glissant jusqu'au marbre 
dans un nuage de poussière.
 “Sauf 1 !” cria l’arbitre.
 Jerry se releva en souriant. Il adorait le baseball. Ce n'était pas 
seulement un plaisir, c'était une passion. Il en était ainsi depuis la 
première fois où il avait vu son père enfiler sa tenue et entrer sur le 
terrain. Ce jour-là, Jerry Savelle en était certain, son destin était tout 
tracé. Depuis lors, il n'avait jamais douté ni hésité : il allait jouer au 
baseball professionnel. Il avait planifié sa vie à l’instar d’un coach qui 
planifie un match.

Il se disait que plus tard, une fois sa carrière de base-ball terminée, 
il reviendrait à son deuxième amour, bricoler et réparer des 
voitures anciennes. Un jour, se disait-il, il pourrait même 
posséder son propre atelier de réparation automobile.
 Le base-ball et les voitures. Franchement, on ne 
pouvait pas rêver mieux.
 Quelques semaines plus tard, à l’occasion d’une 
réunion de famille, Jerry rendit visite à sa grand-
mère à Oklahoma City. En zappant les chaînes de 

la télévision, il s'arrêta en voyant un homme sur l'écran. Oral 
Roberts prêchait un sermon intitulé "Le Quatrième Homme". 
Comme la plupart des enfants de douze ans, Jerry ne passait pas 
beaucoup de temps à écouter les prédicateurs à la télévision. Il 
aimait le sport. Cependant, sans trop savoir pourquoi, ce que cet 
homme disait l'intéressait. 
 Jerry découvrit que le Quatrième homme dont parlait Frère 
Roberts dans son sermon passionné était Jésus. Il avait entendu 
parler de Jésus toute sa vie dans l'église baptiste que fréquentait 
sa famille. Toutefois, il n'avait jamais entendu parler de Jésus de 
la sorte. Bien qu'il ait toujours cru en Jésus, il ne lui était jamais 
arrivé d’avoir la chair de poule en entendant parler de Lui.
 Quoi qu’il en soit, ce Jésus au sujet duquel cet homme 
prêchait était… vivant. Certains membres de sa famille ne 
partageaient pas son intérêt pour ce sermon. Ils disaient qu’Oral 
Roberts était un imposteur, qu’il payait les gens dans des 
fauteuils roulants pour qu’ils fassent croire qu’ils étaient guéris.
 Jerry savaient qu’ils avaient tort. Il ne savait pas comment 
cela se faisait, mais il le savait.
 Il ne changea pas de chaîne. Il écouta jusqu’à la fin du 
programme. Ensuite, alors qu’il était tranquillement assis, pour 
la première fois de sa vie, il entendit la voix de Dieu.

Un jour tu feras la même chose. Tu prêcheras et tu prieras 
pour les malades.

Il se leva de sa chaise, tout secoué. Dieu voulait qu'il 
fasse quelque chose de sa vie. Quelque chose qui 

n'avait rien à voir avec le baseball ou les voitures.
Non, il n’en est pas question, se promit-il. 

Je vais jouer au baseball professionnel.
Jerry, ne parla à personne de ce qu’il avait 

entendu avec tant de précision ce jour-là.

GRAND

CHELEM !

LE

5 :  B VOV



J’avais entendu l’appel de Dieu en 
regardant Oral Roberts 

Et c’est Kenneth Copeland, qui avait 
été formé par Oral Roberts, qui m’a 

permis de l’accomplir.

 Le dimanche suivant, de retour dans son 
église de Shreveport, Jerry Savelle s’avança dans 
l'allée et déclara publiquement que Jésus était 
son Sauveur. Il se joignit à l'église et fut baptisé.
 Jerry avait donné son cœur à Jésus, cependant 
il refusait de Lui donner sa vie. Jamais, au grand 
jamais il ne Lui donnerait sa vie.
 « Ce fut une année très mouvementée », se 
souvient Jerry. «  Mes parents ont déménagé à 
Millard Street, dans un environnement plus 
rural, où j'élevais des poulets, je vendais des œufs 
et j’avais un cheval. »  
 Carolyn Creech, âgée de dix ans, habitait 
aussi Millard Street.
 « La première fois qu’elle m’a vu, alors que je 
passais en vélo devant chez elle, elle a dit à sa 
mère : ’’Je viens juste de voir le garçon avec lequel 
je vais me marier’’. » 
 «  J’ignorais ce qu’avait dit Carolyn, et nous 
sommes devenus amis. Quand nous sommes 
entrés au lycée, je la conduisais en classe tous 
les matins. Elle s'asseyait à l'arrière et ma petite 
amie à l'avant. »  
 Très vite, Jerry s’est rendu compte qu'il était 
impossible de servir Dieu et de fuir son appel 
en même temps. Même à l'université, il fuyait. 
Il vivait dans un appartement à l'extérieur du 
campus et il faisait partie d’un groupe de garçons 
qui passaient leur temps à jouer aux cartes, à faire 
des paris et à boire de la bière. C'était la pire des 
situations qui soit.

Jerry n’arrivait pas à trouver la paix.
 Il n'était plus le jeune rêveur confiant qu'il 
avait été, de ce fait il a renoncé à l'idée de jouer 
au baseball.

Il est passé au plan B.

Son désir de réparer des voitures a pris la 
première place dans sa vie.

Dieu était toujours hors du coup.
 «  Je poursuivais mes études dans la filière 
éducation physique et sportive à l'Université 
d'État Northwestern à Natchitoches en 
Louisiane » , se souvient Jerry. « Au cours de ma 
deuxième année d’étude, je suis rentré chez moi 
pour le week-end et j'ai revu Carolyn. Cette fois, 
je l'ai regardée attentivement et je l'ai invitée à 
sortir. Huit mois plus tard, nous nous sommes 
mariés. »  

La veille de leur mariage, Carolyn a 
complètement réduit en lambeaux la paix que 
Jerry avait retrouvée.
 « Quand j’avais huit ans », lui a-t-elle dit, « J’ai 
vécu une expérience puissante avec Dieu. J’ai été 
baptisée dans le Saint-Esprit. Je Lui ai promis 
que l’homme avec lequel je me marierais serait 
né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qu’il 
prêcherait l’évangile et qu’il irait en Afrique. »  
 Jerry n’avait pas accepté l’appel de Dieu sur sa 
vie. Il n’allait certainement pas l’accepter venant 
de Carolyn.
 «  Alors tu ne te maries pas avec la bonne 
personne.
 « Après notre mariage, j'allais à la fac le soir 
et je travaillais dans un atelier de peinture et de 
carrosserie le jour »  explique Jerry. « En 1968, j'ai 
été appelé au service actif de l'armée. Notre fille 
Jerriann est née pendant j’étais à l’armée. 
 « Après ma période de service actif, je suis 
devenu réserviste. De retour à la maison, j'ai 
ouvert mon atelier de carrosserie et de peinture 
automobile. C'était un rêve devenu réalité. Puis, 
en 1969, notre deuxième fille, Terri, est née. »  

Dieu a lancé une balle courbe
 On ne peut pas rêver mieux, se disait parfois 
Jerry alors qu’il embrassait sa femme et ses filles 
avant d’aller travailler.
 Cette paix fragile aurait pu durer un certain 
temps si quelque chose n’était pas arrivé : Dieu a 
lancé une balle courbe à Jerry Savelle. 

Elle s’appelait Kenneth Copeland.
 En février 1969, Kenneth Copeland est 
venu à Shreveport pour prêcher dans l'église 
de Carolyn. Il était invité chez ses parents. Il 
se trouvait qu'ils habitaient juste à côté de chez 
Jerry et Carolyn.

Carolyn était bien déterminée à ce que Jerry 
assiste aux réunions.

Jerry était bien déterminé à ne pas y assister.
 Quotidiennement, elle le suppliait et 
l’implorait, mais il refusait catégoriquement.

« Si tu ne veux pas aller à la réunion », lui dit 
Carolyn, en levant les mains en signe de défaite, 
« au moins viens chez mes parents pour faire sa 
connaissance. »  
 À contrecœur, Jerry accepta. Il parla à Gloria 
Copeland quand on la lui présenta, puis il 
attendit impatiemment que Kenneth fasse son 
apparition. Il était sur le point de partir quand il 
est sorti de la chambre.
 « Frère Copeland » , dit le beau-père de Jerry, 
« Je voudrais vous présenter mon gendre, Jerry 
Savelle. »  

 Kenneth fit un signe de la main et se dirigea 
vers la cuisine.
 C’est bon ! se dit Jerry,  je m’en vais.
Il avait presque atteint la porte quand Kenneth 
l’a appelé : « Attendez un moment ! »  Il avait un 
doigt pointé vers Jerry et il lui dit : « Dieu va vous 
faire prospérer » .

Ensuite, il disparut.
 Carolyn lui a parlé de mes affaires  ! se dit-il 
en râlant. Sinon, comment aurait-il pu savoir que 
j'allais prospérer ?

Tous les soirs, Carolyn suppliait Jerry 
d’assister aux réunions de Frère Copeland. Le 
dernier soir, il était prêt à tout pour qu’elle arrête 
d’en parler.
 « À une condition » , dit Jerry. « On s'assiéra 
au dernier rang, le plus près de la sortie. Dès 
qu'il commencera à raconter des histoires à faire 
pleurer dans les chaumières et à mendier de 
l'argent, je partirai. Tu devras rentrer à la maison 
par tes propres moyens. » 

« C'est d'accord » , convint Carolyn.

Une sensation de malaise
 Jerry se sentait mal à l'aise en se glissant sur 
le banc froid et inconfortable. C'était l'église 
de Carolyn, pas la sienne. Il se sentait plus à 
l'aise sous une voiture qu'ici, sous la conviction 
de Dieu. La chorale a chanté un cantique, puis 
Kenneth Copeland est monté en chaire. Il s'est 
retourné et s'est adressé à la chorale.
 « Ne chantait plus jamais ce cantique en ma 
présence  » , dit-il. «  Il est bourré de doute et 
d'incrédulité. » 
 « Comment ose-t-il ! »  bougonna Jerry entre 
ses dents. « Nous pouvons chanter ce que bon nous 
semble dans notre église ! De plus, c’est Dieu qui a 
écrit ce chant ! »  
 «  Dieu a écrit ce chant  ?  »  lui demanda 
Carolyn. « Qu’est-ce qui te fait croire ça ? »  
 «  Il se trouve dans le recueil des cantiques 
Baptistes » , lui répondit-il. 

« Si Kenneth ne m’avait pas mis autant en 
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colère j'aurais probablement fait la sourde oreille 
et je n'aurais pas écouté un mot de ce qu'il 
disait.  »  «  Dieu savait qu'il fallait quelqu'un 
d'audacieux, de franc et de hardi pour attirer 
mon attention. J'étais tellement furieux que j'ai 
écouté. Le message qu'il a prêché ce soir-là a 
produit le même effet sur moi que celui qu'Oral 
Roberts avait prêché quand j'avais douze ans. 
Grâce à ces deux hommes, l'évangile m’a semblé 
rempli de puissance, et Jésus est devenu réel. »  
 « Le lendemain je suis allé travailler sous une 
profonde conviction. Finalement, j’ai renvoyé 
mes employés chez eux et j’ai dépoussiéré la 
Bible que Carolyn avait posée sur mon bureau. 
Je suis allé m’installer dans les toilettes et j’ai 
fermé la porte. Je me suis assis par terre et j’ai 
pleuré tout le reste de la journée. » 
 Cette nuit-là, Jerry se retournait dans son 
lit ne parvenant pas à trouver le sommeil. À 
trois heures du matin, il se rendit dans le salon, 
pleurant à chaudes larmes et levant les mains 
vers le ciel il s’abandonna à Dieu. 
 «  Jésus, je ne peux pas fuir plus longtemps. 
S’il y a quoi que ce soit en moi que Tu puisses 
utiliser, me voilà. Fais-bien attention, parce que 
je suis un bon à rien. Je n’ai que vingt-deux ans 
et je suis déjà un raté. »  
 Ne t’inquiète pas à ce sujet, fils, répondit le 
Seigneur. Je suis Maître dans l’art de prendre des 
ratés et d’en faire des champions.
 Jerry ouvrit la bouche pour parler, mais les 
paroles qui coulaient en un flot ininterrompu 
étaient dans une langue inconnue. Le temps 
passa et Jerry s’abandonna à la liberté de louer 
Dieu dans une langue céleste.
 Finalement, il remarqua que sa femme et sa 
belle-mère étaient assises sur le canapé.
 «  Devinez ce qui m’est arrivé ? »  demanda Jerry.
« Nous le savons » , répondit Carolyn, le visage 
baigné de larmes. « Cela fait deux heures que 
nous sommes là. »  
 Jerry regarda la pendule. Il était sept heures 
du matin.
 Il avait prié en langues pendant quatre heures.
«  Bien  » , dit Jerry se tournant vers Carolyn, 
« On dirait bien que nous allons prêcher comme 
tu l’as dit avant que nous ne nous mariions. »  
 Jerry revint travailler dans son atelier avec 
un nouveau plan – se préparer pour l’œuvre du 
ministère. Un an plus tard, en 1970, il cessa son 
activité et passa les trois mois suivants à écouter 
des enseignements de Frère Copeland et à étudier 

la Bible. Quelques mois plus tard, Frère Copeland 
revint à Shreveport pour une autre réunion.

Le langage du silence
 Quand Jerry eut l’occasion de parler à 
Frère Copeland en particulier, il lui demanda : 
« Comment fais-tu confiance à Dieu pour les 
finances  ? Je n’ai aucun problème à Lui faire 
confiance pour la guérison. Mais, financièrement, 
je n’y arrive pas. » 
 « Ton problème » , lui dit Frère Copeland, 
« c’est ce que tu dis. Il faut que tu apprennes le 
langage du silence. »  
 Plus Jerry pensait à sa réponse, plus cela 
l’énervait. Ce que je dis ? En revenant chez lui, il 
fulmina tout le long du chemin. Je suis le seul de 
l’église à écouter ses enseignements !
 Arrivé à la maison, Jerry entra en trombe et 
retira une des bobines de Frère Copeland du 
magnétophone à bandes. Il sortit et la lança dans 
la rue, en la regardant se dérouler. Puis il entra 
en courant et prit une autre bobine. Toutefois, le 
Seigneur lui parla.
 La solution à tes problèmes est en train de 
dévaler la rue.
« Quoi ? »  s’exclama Jerry.
 Je vais te rappeler surnaturellement tout ce que 
tu as dit.
 À l’instar d’un résumé sportif détaillé, le 
Seigneur lui fit entendre les paroles qu’il avait 
prononcées au cours des mois précédents. « Tous 
mes besoins sont pourvus en Christ Jésus  !  »  
avait-t-il déclaré à maintes reprises. « Comment 
allons-nous nous en sortir ? »  avait-il demandé 
à Carolyn en de nombreuses autres occasions. 
« On est en train de couler. »    
 Instantanément, Jerry réalisa qu’il avait 
prononcé autant de paroles de foi que de paroles 
d’incrédulité. Mon problème, reconnut Jerry, c’est 
ce que je dis.
 Il sortit de chez lui en courant, ramassa les 
bobines, épousseta la saleté et les graviers et 
ensuite il les rembobina. Pendant les quelques 
mois qui suivirent, il mit une garde à sa bouche 
et les écouta en boucle.
 Quand Kenneth Copeland est revenu à 
Shreveport, il a fait avancer Jerry sur le devant.  
« Jerry » , dit-il, « Dieu m’a montré qu’un jour 
toi et moi travaillerons en équipe. Tu as la 
responsabilité de faire confiance à Dieu pour 
Son temps parfait. »  
 Jerry se rassit, comme assommé par ce qu’il 
venait d’entendre. Kenneth Copeland a dit que 
nous formerions une équipe  ! Combien de fois, au 
cours des derniers mois n'ai-je pas rêvé de le suivre 
partout ?
 Il secoua la tête pour essayer d’y voir plus 
clair.
 Tel était le Dieu que j’avais fui pendant toutes 
ces années ?
 « Frère Copeland me téléphona et me dit qu’il 
paierait mes dépenses si je venais en Californie. 
Il y avait un homme du nom de David Malkin 
qui gagnait des centaines de hippies pour le 
Seigneur. Frère Copeland voulait que j’apprenne 
à évangéliser. Il m’a dit que je pourrais rester 
aussi longtemps que je le voudrais. 

 «  Le 4 Juillet 2 1970, cent quarante mille 
drogués s’étaient retrouvés à Pismo Beach, en 
Californie. Notre équipe de ministère consistait 
en cent treize hippies convertis, David Malkin 
et moi. Je ne savais pas comment me comporter 
vis-à-vis d’eux. Je ne m’étais jamais drogué et je 
n’avais jamais vécu une vie de hippie.
 «  Le Seigneur me dit que ce n’est pas ma 
connaissance de la drogue qui les amènerait au 
Seigneur. C’était le fait que je Le connaisse. En 
treize jours, des centaines ont donné leur vie à 
Christ. Nous les avons baptisés dans l’Océan 
Pacifique. 
 «  L’été 1970, Carolyn et moi avons fait 
nos cartons et nous nous sommes installés à 
Fort Worth, au Texas » , se rappelle Jerry. « À 
l'époque, le ministère de frère Copeland en 
était à ses débuts. L'ensemble du personnel se 
composait de A.W. Copeland (le père de Frère 
Copeland), d'un comptable, d'une secrétaire et 
de moi. J'étais machiniste itinérant, charpentier 
et mécanicien et je dupliquais les bandes. Au 
bout de deux ans, Frère Copeland m'a demandé 
de prêcher pendant la réunion du matin. À 
compter de ce jour, j'ai prêché avec lui. » 
 En octobre 1973, le Seigneur a commencé 
à parler à Jerry de se lancer dans le ministère. Il 
a résisté à cette idée. Après tout, Dieu n'avait-il 
pas prophétisé par l’intermédiaire de Kenneth 
qu'ils formeraient une équipe ? Pourquoi diviser 
l'équipe ?
 Vous avez toujours fonctionné en équipe, lui dit 
le Seigneur. De cette façon, vous pouvez proclamer 
le même message sur un territoire deux fois plus 
vaste.

 Finalement, Jerry a confié à Kenneth ce que 
le Seigneur lui avait dit.
 «  Bien que je déteste te perdre  » , lui dit 
Kenneth, « Je sais que cela vient de Dieu. »  
 Tous deux ont convenu que l’équipe ne se 
séparerait pas.
 « Je savais qu’en m’éloignant du ministère de 
Kenneth, je devrais faire confiance à Dieu non 
seulement pour mon salaire, mais aussi pour 
toutes les dépenses du nouveau ministère. J’ai dit 
à Kenneth que je travaillerais pour lui jusqu’au 31 
décembre 1973. Mais je lui ai demandé d’arrêter 
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de me payer à la fin du mois de novembre. Je 
me disais qu’il valait mieux que je commence à 
faire confiance à Dieu le plus tôt possible. »  
 Le 1er Janvier 1974, Jerry Savelle 
Evangelistic Association (Association 
évangélique Jerry Savelle) voyait le jour.
 Au cours des années suivantes, Kenneth 
et Jerry ont couvert deux fois le territoire avec 
le même message. Puis, en 1976, Kenneth a 
demandé à Jerry de commencer à prêcher les 
réunions du Jubilé avec lui.
 « Nous étudierons tous les deux Lévitique 
25 et Luc 4  » , lui dit Frère Copeland. Tout 
ce que le SEIGNEUR te montrera sur ”Jésus 
notre Jubilé”, tu le prêcheras, et tout ce qu'Il me 
montrera, je le prêcherai. »  

Une entrée en matière parfaite
 Jerry écouta le premier sermon de Kenneth 
sur "Jésus notre Jubilé" et il fut émerveillé 
par la puissance du Saint-Esprit. C’était une 
introduction parfaite à celui de Jerry. Kenneth 
terminait par un verset de l'Écriture, et Jerry 
commençait par le suivant. 
 Cela ne s'est pas produit qu'une seule fois. 
Encore et encore, les sermons qu'ils avaient 
préparés séparément s’imbriquaient à l’instar 
d’une tapisserie, présentant une image claire de 
Jésus.

C’est un travail d'équipe, dit le Seigneur.
 Ils ont prêché sur le Jubilé en 1976 et 1977. 
Puis, en 1978, Frère Copeland a organisé sa 
première Convention des Croyants à Long 
Beach, en Californie. Outre Kenneth et Gloria, 
les orateurs étaient Jerry Savelle, Charles Capps 
et Kenneth Hagin.

Non seulement Jerry a prêché avec Kenneth 
lors de cette première convention des croyants, 
mais il a aussi prêché à chacune d'entre elles 
depuis, tant au niveau national qu'international. 
Kenneth et Gloria lui ont également demandé 
de faire partie du conseil d'administration de 
Kenneth Copeland Ministries.
 «  En 1981, nous avons organisé une 
convention des croyants à Charlotte, en 
Caroline du Nord » , se souvient Jerry. « J'avais 
prêché tous mes messages et j’écoutais Kenneth 
le dernier soir quand tout à coup il a fermé sa 
Bible et il a annoncé que Dieu voulait que je 
prêche. Puis, il s'est assis.
«  Je suis monté sur l’estrade sans avoir la 
moindre idée du sermon que j’allais prêcher. J'ai 
regardé Kenneth et lui ai demandé si par hasard 
Dieu lui avait dit ce que je devais prêcher. Il m'a 
répondu qu'il ne le savait pas. 
 « Ma Bible s'est ouverte en Hébreux 11, et 
je me suis entendu annoncer que j'allais prêcher 
un sermon que j'avais entendu Oral Roberts 
prêcher pour la première fois quand j'avais douze 
ans. Je n'avais jamais osé prêcher "Le Quatrième 
Homme", mais ce soir-là, le Saint-Esprit l'a fait 
remonter des profondeurs de mon cœur. »  
 Kenneth Copeland a diffusé ce message 
le dimanche soir suivant dans son émission 
télévisée. Le lendemain matin, Jerry recevait un 
appel de la secrétaire d'Oral Roberts.

« Frère Roberts voudrait savoir si vous pouvez 
le rencontrer dans son bureau à Tulsa demain 
après-midi » , a-t-elle demandé.
 Tout tremblant, Jerry accepta. Il n’avait 
jamais rencontré Oral Roberts. Et s’il avait 
entendu le message que Jerry et s’il pensait qu’il 
l’avait massacré ? Et s’il le poursuivait en justice 
pour avoir utilisé son message ?
 Le lendemain après-midi Jerry entrait 
dans le bureau d’Oral Roberts. Ce dernier l’a 
regardé depuis son bureau et lui a dit : « Je vous 
ai entendu prêcher "Le Quatrième Homme" 
dimanche dernier » . 
 Jerry resta immobile, le cœur battant, tandis 
que Frère Roberts faisait le tour de son bureau 
et se plaçait devant lui. Il l’a pris dans ses bras 
et lui a dit  : « Fils, je n'ai jamais entendu de 
meilleure prédication. Tu me rappelles moi 
quand j'étais jeune. »  
 Jerry Savelle avait bouclé la boucle. 
Seulement maintenant, l'homme qui avait 
prêché Jésus et allumé un feu dans son cœur 
n'était pas seulement un visage sur un écran de 
télévision. C'était un ami.
 «  J’avais entendu l’appel de Dieu en 
regardant Oral Roberts » , explique Jerry. « Et 
c’est Kenneth Copeland, qui avait été formé par 
Oral Roberts, qui m’a permis de l’accomplir. » 
 Cela fait plus de cinquante-et-un ans que 
Jerry Savelle a cessé de fuir et qu'il est monté 
sur le marbre pour jouer dans l'équipe de 
Dieu. Au cours de ces années, il a parcouru 
le monde entier pour communiquer le feu de 
Dieu au cœur des hommes. À une époque où 
régnait la concurrence, Jerry Savelle et Kenneth 
Copeland ont fait preuve d'amitié, de fidélité et 
de loyauté, non seulement l'un envers l'autre, 
mais aussi envers Dieu.
 En 1994, Jerry a créé le Jerry Savelle 
Ministries International Bible Institute and 
School of World Evangelism (l'Institut 
biblique international et l'école d'évangélisation 
mondiale Jerry Savelle Ministries). Comme 
son père et son grand-père dans la foi, Jerry s'est 
engagé à susciter une génération d'hommes et 
de femmes pour Dieu.
 Tout comme le Seigneur l'avait dit à Carolyn 
quand elle avait huit ans, Jerry Savelle est allé en 
Afrique. Il a établi quarante églises au Kenya, 

ainsi que des sièges du ministère à Nairobi, au 
Kenya, au Royaume-Uni et au Pays de Galles 
du Sud, et des bureaux à Johannesburg, en 
Afrique du Sud, et en Tanzanie.
 Les vies qu'il a gagnées pour le Seigneur se 
comptent par centaines de milliers.
 Quand Jerry a accepté son appel et qu’il a 
pris la batte pour combattre le royaume des 
ténèbres les bases ont été pleines 3.
 Il n’avait pas seulement frappé un court-
circuit 4.

Il avait frappé un grand chelem 5.
 Un jour, Jerry finira sa course avec toutes les 
âmes qu’il a gagnées.

La décision de l’Arbitre résonne d’ores et 
déjà dans l'éternité.

“Sauf !”  

1. Au baseball, un coureur est sauf quand il atteint une base
sans être éliminé. Quand un coureur touche une base, il n'est 
généralement pas en danger d'être éliminé, et est donc "à
l'abri" des actions des joueurs de champ. (NDT)
2 4 Juillet  : Le Jour de l’Indépendance, également appelé 4
juillet (en anglais  : Independence Day, July 4 ou Fourth of
July), est la fête nationale des États-Unis commémorant
la Déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, vis-à-vis
de la Grande-Bretagne. Ce jour est l’occasion de fêtes et de
cérémonies célébrant l'histoire du pays, son gouvernement et
ses traditions. Se déroulent notamment des feux d'artifice, des 
défilés (appelés «parades»), des barbecues, des pique-niques,
des matchs de baseball, etc. (NDT)
3 Au baseball, Bases pleines ou buts remplis désigne une
situation où l'équipe en attaque possède des coureurs en
première, deuxième et troisième base (ou buts). Ceci est la
situation optimale que peut avoir une équipe en offensive de
marquer un ou plusieurs points. Pour un club en offensive,
placer des coureurs sur les trois coussins s'appelle « remplir les 
buts » . (NDT)
4 Au baseball, un coup de circuit, circuit, ou home run en
anglais, est un coup sûr qui permet au frappeur de passer par 
toutes les bases (ou buts) d'une seule frappe, sans erreur de la 
défensive adverse. (NDT)
5 Au baseball, un grand chelem est un coup de circuit frappé 
lorsque les trois bases sont occupées par des coureurs (on
dit que les bases sont pleines). Le coup de circuit rapporte
alors quatre points, soit le maximum possible en une action
offensive. Si les coups de circuit sont assez fréquents, les grands 
chelems eux sont assez rares. (NDT)
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Ce sont des questions qui méritent d'être 
posées car, contrairement à ce que beaucoup 
de chrétiens pensent, ce n'est pas Dieu qui 
détermine la réponse. Ce n'est pas Lui qui 
décide de la productivité, de l'onction ou de 
la victoire dont nous bénéficions en tant que 
croyants.

C’est nous qui en décidons.
Dieu a d’ores et déjà fait Sa part. Il nous 

a délivrés de la puissance des ténèbres et Il 
nous a transportés dans le royaume de Son 
Fils bien-aimé (Colossiens 1:13). Il a fait en 
sorte que Jésus devienne péché pour nous afin 
que nous devenions justice de Dieu en Lui (2 
Corinthiens 5:21). Il a envoyé Son Esprit afin 
qu’Il demeure en nous.

Et vous savez ce qu’Il a fait d’autre ? Il nous 
a donné Sa Parole.

En Marc 4, Jésus a dit que la Parole de 
Dieu est une semence du Royaume. Elle 
contient la puissance divine nécessaire pour 
produire le royaume (ou la domination) de 
Dieu sur terre. Quand elle est plantée dans 
notre cœur, elle amène les conditions de Son 
royaume à se manifester dans nos vies.

Cependant, ce que nous faisons de la 
Parole, nous incombe. Soit nous laissons le 
diable nous la voler comme ceux du deuxième 
groupe de personnes dont parle Marc 4, 
soit nous permettons aux distractions de 
ce monde de nous la voler comme ceux du 
troisième groupe, soit, à l ’instar de ceux du 
quatrième groupe dont parle Jésus  : «  Ceux 
qui entendent la Parole, qui la reçoivent, 

l ’acceptent, l ’estiment et portent du fruit - 
certains trente fois plus que ce qui a été semé, 
certains soixante fois plus, et [même] cent fois 
plus  »  (verset 20, Amplified Bible, Classic 
Edition).

Personnellement, je préfère me trouver dans 
le groupe qui porte du fruit, pas vous ? J’aspire 
à ce que le royaume de Dieu se manifeste de 
manière toujours plus importante dans tous 
les domaines de ma vie. De ce fait, j’ai pris la 
décision irrévocable de faire partie de ceux qui 
écoutent la Parole.

« Mais, Gloria » , direz-vous peut-être, « Je 
connais des personnes qui écoutent la Parole 
depuis des années et dont la vie est toujours 
un véritable désastre. »  

Alors, ils n’ont pas vraiment écouté.
Dans l ’Écriture, écouter signifie prendre 

à cœur et comprendre ce qui est dit. Cela 
signif ie saisir le message ou recevoir une 
révélation.

Quand vous lisez la Parole et que vous 
recevez une révélation, tout à coup vous ne la 
considérez plus comme un ensemble de règles 
et de règlements. Elle devient vivante. Vous 
découvrez comment la vivre, la parler et la 
mettre en pratique de façon à marcher avec 
Dieu dans l ’esprit, sans entrave et toujours 
victorieux.

R ien n’est plus mer vei l leu x qu’une 
révélation de la Parole  ! Cela vous permet de 
découvrir ce que Jésus appelait «  les conseils 
secrets de Dieu qui sont cachés à ceux du 
dehors »  (verset 11, Amplified Bible, Classic 

Quelle quantité 
de fruit souhaitez-
vous porter pour le 
royaume de Dieu ? 

Vous êtes-vous déjà 
posé cette question ?
Jusqu’à quel point 
souhaitez-vous 
que les autres 
voient Jésus en 
vous ? Jusqu’à quel 
point souhaitez-
vous manifester 
Son caractère, 
Sa puissance et 
Son onction ? 
Jusqu’à quel point 
souhaitez-vous être 
victorieux – esprit, 
âme et corps, dans 
vos relations et 
financièrement ?

RÉCOLTEZ

CE
QUE  

VOUS 
DÉPEND DE VOUS

« Vous pouvez planter… 
et planter… et plus 
vous plantez la Parole 
de Dieu, plus la taille 
de la moisson sera 
conséquente »  

par Gloria Copeland
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Edition). Elle nous éclaire de l’intérieur en 
nous communiquant la sagesse de Dieu.

En tant que croyant, vous êtes appelé 
à fonctionner selon cette sagesse. C’est la 
raison pour laquelle Dieu vous a donné Sa 
Parole. Il veut que vous soyez éclairé quand 
vous lisez la Bible. Comme Jésus l’a dit en 
Marc 4  : «  Est-ce qu’on apporte une lampe 
pour la mettre sous … un lit ? N’est-ce pas 
plutôt pour la mettre sur un pied de lampe ? 
[Les choses ne sont momentanément 
cachées que pour être révélées.] Car il n’est 
rien de caché qui ne doive être révélé… Si 
quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il 
écoute et qu'il comprenne et qu’il saisisse  »  
(versets 21-23, AMPC).

Il y a une bonne raison pour laquelle Jésus 
a employé le mot lampe dans ces versets. 
Votre esprit est «  la lampe de l ’Éternel  »  
(Proverbes 20:27, AMPC). La Parole 
l'éclaire en apportant la révélation de Dieu 
afin que vous puissiez voir ce qu'il convient 
que vous croyiez, ce qu'il faut que vous disiez 
et que vous fassiez.

C’est ce qu’il nous est arrivé à Ken et à 
moi en 1966 quand nous étions pauvres, 
endettés et dans le besoin. Nous avons 
commencé à entendre la Parole de Foi 
prêchée et la lampe de notre esprit s’est 
allumée. Elle a éclairé notre être intérieur et 
nous sommes passés du besoin à l’abondance.

Recevoir plus de lumière
Plus de c inquante-c inq années se 

sont écoulées depuis et la Parole de Dieu 
éclaire toujours mon être intérieur. Parfois, 
le matin, alors que j’étudie la Bible je suis 
tel lement enthousiasmée que j ’ai envie 
de faire le tour de la pièce en courant. Je 

découvre quelque chose et je me dis Oui  ! 
C’est la réponse dont j’avais besoin !

En d’autres occasions, je suis éclairée sur 
ce qui m’appartient en Christ. D’autres fois, 
cet éclairage me reprends et me montre là où 
j’ai failli. Toutefois, quand la correction vient 
grâce à une révélation, c’est une bénédiction. 
C’est une manifestation de Sa grâce qui nous 
permet de marcher dans l’obéissance afin que 
le royaume de Dieu – le royaume des cieux ! 
– puisse se manifester dans notre vie.

Le ciel ne se manifeste pas sur terre par
l’intermédiaire de personnes désobéissantes. 
Même si nous sommes nés de nouveau, si 
nous n’obéissons pas à Dieu nous finirons 
par nous enliser dans la défaite. Assurément, 
Dieu nous manifestera toute la bonté qu'il 
Lui sera possible. Toutefois, si nous ne 
marchons pas à la lumière de la Parole, et si 
nous n’y revenons pas sans cesse pour obtenir 
plus de lumière, nous ne jouirons pas de la 
paix et de la bénédiction qui sont nôtres en 
Christ.

C’est la raison pour laquelle, alors qu’Il 

Prièrepour vous
Si vous avez besoin de prière dans 

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

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

bénédic tions ex traordinaires.

D
EM A N D E

D
E

PRIÈRE IC I

« Ce n’est pas 
uniquement la 
somme de Parole 
que vous écoutez 
qui compte – ce 
qui importe c’est 
l’honneur et la 
considération 
que vous lui 
portez »

1 0   :   B VOV1 0   :   B VOV

Si vous ne 
connaissez pas Jésus 
comme votre Sauveur 

et Seigneur, priez 
tout simplement avec 
foi la prière qui suit, 
et Jésus sera votre 

Seigneur !

Père Céleste, je viens à Toi au Nom 

de Jésus. Ta Parole dit : “Quiconque 

invoquera le nom du Seigneur sera 

sauvé” et “Si tu confesses de ta  

bouche le Seigneur Jésus, et si 

tu crois dans ton cœur que Dieu 

L‘a ressuscité des morts, tu seras 

sauvé” (Actes 2:21 ; Romains 10:9). 

Tu as dit que mon salut résulterait de 

Ton Saint-Esprit qui me ferait naître 

de nouveau en venant habiter en moi 

(Jean 3:5-6, 15-16 ; Romains 8:9-11), 

et que si je le demandais, Tu me  

remplirais de Ton Esprit et Tu me  

rendrais capable de parler en d’autres 

langues (Luc 11:13 ; Actes 2:4).

Je m’en tiens à ce que Tu as dit.  

Je confesse que Jésus est Seigneur. 

Je crois dans mon cœur que Tu L’as 

ressuscité d’entre les morts. Je Te 

remercie de venir dans mon cœur,  

de me donner Ton Saint-Esprit 

comme Tu l’as promis et d’être le 

Seigneur de ma vie. Amen

Contactez-nous
Si vous venez de prier cette  

prière, merci de nous informer 

de votre décision.

Nous voudrions vous offrir  

un cadeau pour vous aider  

à commencer votre nouvelle 

vie en Jésus !

Prière du salut 

partenaires@kcm-fr.org

http://www.kcm-fr.org/priere/
mailto:partenaires%40kcm-fr.org?subject=


Dieu m’a appelée, même quand cela 
me semblait diff icile. Les semences de 
révélation que j’ai plantées dans mon cœur 
tirées du livre de Jérémie par le passé 
continuent de se développer en moi et de 
porter du fruit encore aujourd'hui. Elles 
produisent encore des moissons de fidélité 
dans ma vie. 

Pas de limite ! 
Réfléchissez au genre de moisson que 

vous voulez récolter dans votre vie. Est-
ce que vous aspirez à une plus grande 
moisson du fruit de l’esprit ? Désirez-vous 
une moisson de guérison et d’abondance 
financière  ? Est-ce que vous voulez une 
grande récolte de victoire sur le monde et 
le diable et une grande moisson d’âmes 
pour le royaume de Dieu ?

Alors continuez de planter ce que la 
Parole de Dieu dit à ce sujet dans votre 
cœur. Ne renoncez pas parce que vous 
ne voyez pas de résultats immédiats. 
Persévérez dans la Parole. En effet, 
comme Jésus l ’a dit en Marc 4:26-29  : 
«  Il en est du royaume de Dieu comme 
quand un homme jette de la semence en 
terre  ; qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et 
jour, la semence germe et croît sans qu'il 
sache comment. La terre produit d'elle-
même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le 
grain tout formé dans l'épi ; et, dès que le 
fruit est mûr, on y met la faucille, car la 
moisson est là » .

Si vous suivez l’exemple de cet homme 
qui jette de la semence dans la terre, le 
résultat est assuré. Le moment venu, les 
choses commenceront à arriver. La Parole 
grandira en vous, elle produira une récolte 
et vous pourrez la moissonner.

« Eh bien » , dira quelqu’un, « J’ai semé 
la Parole dans mon cœur concernant 
certaines choses pour lesquelles je fais 
conf iance à Dieu, mais rien ne s’est 
passé. »  

Ne laissez pas cela vous décourager. 
Quand Ken et moi nous sommes saisis de 
la Parole en ce qui concerne la prospérité, 
nous avons dû jeter un grand nombre de 
semences en terre avant de commencer 
à trouver un équilibre f inancièrement. 
Nous avons dû revenir sans cesse aux 
versets qui disent que la bénédiction nous 
appartient et que nous avons été rachetés 
de la malédiction de la loi. Il a fallu que 
nous semions la Parole pendant onze mois 
uniquement pour ne plus être à découvert 
et devenir créditeurs. Mais, loué soit 
Dieu, nous y sommes parvenus – et nous 
avons continué de planter.

Nous avons continué de laisser la Parole 

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

Néanmoins, l 'at tent ion que vous 
accordez à la Parole de Dieu, équivaut 
à la mesure de vertu, ou de puissance et 
d'onction, qui vous reviendra !

En d ’autres termes, ce n’est pas 
uniquement la somme de Parole que vous 
écoutez qui compte – ce qui importe c’est 
l’honneur et la considération que vous lui 
portez. Vous pouvez lire cinq chapitres 
de la Bible tous les jours, sans prêter 
vraiment attention à ce que vous lisez et 
de ce fait vous n'en tirez pratiquement 
rien. Ou bien, il se peut que vous lisiez un 
chapitre en respectant chaque mot et en le 
recevant comme étant la voix de Dieu qui 
s’adresse à vous, alors ce chapitre prendra 
vie et changera votre existence.

Au fil des ans, j’ai appris à prendre mon 
temps quand j’étudie la Bible. Souvent, 
je lis un chapitre dans la version King 
James, ensuite je lis les notes concernant 
ce chapitre dans Companion Bible, de 
Bullinger. Après cela, je prends mon 
Amplif ied Bible, Classic Edition pour 
y relire ce même chapitre. Une fois que 
j'ai terminé, d’ordinaire je suis étonnée 
de toutes les révélations que je n’avais pas 
vues jusqu’alors dans ce chapitre. 

Quand j’ai commencé à étudier la Bible 
de cette façon, le livre de Jérémie est 
un des livres qui m’a vraiment surprise. 
On pourrait penser que ce livre n’a pas 
grand-chose à nous apporter de nos jours. 
Néanmoins, plus je lui consacre du temps, 
plus je réalise qu’il regorge de révélations.

Des révélations à quel sujet  ? vous 
demanderez-vous peut-être.

Au sujet de la fidélité, pour commencer. 
C’est un domaine dans lequel Jérémie 
excellait. En ce qui concerne la fidélité, 
il ressemblait beaucoup à l’Apôtre Paul. Il 
continuait de prêcher la Parole de Dieu, 
quoi qu’il en coûte. On l’a jeté dans une 
citerne. On l’a menacé de mort. Les gens 
refusaient d’écouter son message, mais 
il continuait de prêcher. Il refusait de 
renoncer. Il a continué d’obéir à Dieu et il 
est resté fidèle à son appel. 

Ce que j’ai appris de la part de Jérémie 
m’a été des plus utile. Son exemple m’a 
inspirée à continuer de faire ce à quoi 

DEVENEZ 
PARTENAIRE 
AVEC KCM 

AUJOURD’HUI !

Dieu vous a donné une voix, 
une voix d’autorité, une voix 

de puissance. Votre voix 
fait une différence dans ce 
monde. Elle transforme les 

vies – y compris la vôtre – et 
déclenche les ressources 

du Ciel quand vous déclarez 
la volonté de Dieu par la 

foi. Nous sommes là pour 
vous aider à découvrir votre 
voix - la voix qui vous définit 

uniquement, celle qui est 
incontestablement hardie 

et toujours sûre. C’est 
votre voix qui proclame 
votre victoire. Votre voix 
est unique. Votre victoire 

est assurée. C’est puissant 
de mettre votre don au 

service du Corps de Christ. 
Ensemble, comme un seul 
ministère, nous atteindrons 

le monde !

Contactez-nous 
Email : partenaires@kcm-fr.org 

Tél : +44 (0)1225 787310
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Kenneth Copeland Ministries
P.O. Box 15 
BATH BA1 3XN
ENGLAND

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

Aimez-nous sur facebook ! 
Facebook.com/kcmfrancais

de Dieu diriger notre vie. Nous avons continué de 
grandir dans Sa révélation et aujourd’hui nous nous 
développons toujours dans ce domaine. 

On n’arrive jamais au point où on ne grandit 
plus. Si vous voulez continuer de croître, vous 
devez continuer de faire dans le domaine spirituel 
ce que les fermiers font dans le domaine naturel. 
Tous les ans, ils sèment plus de semence et ils 
obtiennent une nouvelle moisson. Ils font cela 
encore et toujours, inlassablement.

En tant que croyants, c’est ce que nous sommes 
censés faire avec la Parole  ! Nous devons 
continuer de la semer dans notre 
cœur et continuer de récolter une 
moisson après l’autre. Quoi qu’il 
en soit, nous sommes mieux 
lotis que les agriculteurs 
naturels. Ils ne possèdent 
qu’une surface l imitée à 
cultiver – peut-être vingt, 
quarante ou quatre cents 
hec ta re s .  En tant  que 
croyants, notre être spirituel 
est illimité.

Dans votre esprit, i l n’y 
a pas de clôtures. Vous pouvez 
planter… et planter…et plus vous 
plantez la Parole de Dieu, plus la taille de 
la moisson sera conséquente.

Cela dépend de vous ! Si vous souhaitez être un 
géant spirituel, faites comme l’homme qui semait 
continuellement la Parole dans son cœur et vous 
jouirez d'un festin permanent !

Il se peut que vous commenciez tout juste à 
faire confiance à Dieu pour avoir suffisamment à 
manger. Ou bien vous Lui faites confiance pour 
une flotte d’avions pour apporter l ’évangile dans 
le monde entier. Dans tous les cas, le processus 
pour faire la démonstration du royaume de Dieu 
est le même. Si vous jetez la semence en terre, 
vous pouvez obtenir toutes les récoltes que vous 
souhaitez. Peu importe la taille de la moisson 
dont vous avez besoin, El-Shaddaï – le Dieu qui 
pourvoit abondamment – et à la hauteur de la 
tâche. Il sait comment vous délivrer. Il n’est limité 
que par le respect que vous Lui manifestez à Lui et 
à Sa Parole.

Bien évidemment, pour que la moisson murisse 
il faut du temps. Elle ne jaillit pas du sol du jour au 
lendemain. De ce fait, non seulement vous devez 
semer la Parole, mais vous devez aussi : « la retenir 
et porter du fruit avec patience  »  (Luc 8:15). Ce 
faisant, si vous continuez à vous lever le matin en 
ayant la foi et à vous coucher tous les soirs en ayant 
la foi que vous allez récolter, même si vous ne savez 
pas comment cela va arriver, un de ces jours vous 
allez obtenir ce pourquoi vous faites confiance à 
Dieu – et vous en serez tout enthousiasmé.

«  Mais, Gloria, vous ignorez les énormes 
problèmes auxquels je suis confronté. »  

C’est possible, mais je sais une chose  : quand la 
Parole de Dieu est plantée elle devient plus grande 

que n’importe quel problème auquel qui que ce soit 
a jamais été confronté. Comme Jésus l’a dit : « Il est 
semblable à une graine de moutarde qui, lorsqu’on 
la sème dans le sol, est la plus petite de toutes 
les semences de la terre  ; mais une fois semée, 
elle grandit et devient la plus grande de toutes les 
plantes du potager et pousse de grandes branches, 
de sorte que les oiseaux du ciel peuvent y faire leur 
nid et nicher à son ombre »  (Marc 4:31-32, AMPC).

Pendant toutes ces années, alors que Ken et moi 
découvrions tout cela, en comparaison de toutes 

les impossibilités auxquelles nous étions 
confrontés, dans le domaine naturel, la 

Parole de Dieu semblait vraiment 
minuscule. Elle nous paraissait 

encore plus minuscule que 
les paroles de ce monde. 
Non seulement nous étions 
confrontés à une montagne 
de dettes, mais nous ne 
possédions même pas les 
vêtements dont nous avions 

besoin. Nous n’av ions ni 
une maison décente ni une 

voiture décente. Nous étions 
environnés de problèmes qui nous 

hurlaient que nous n’allions pas y 
arriver, qu’il n’y avait pas issue.

Toutefois, au milieu de cet océan de difficultés, 
nous avons commencé à semer la Parole de Dieu 
dans notre cœur. Nous l ’avons arrosée, nous en 
avons pris soin, nous l ’avons parlée, nous avons 
compté sur elle et nous n’avons pas cessé d ’y 
adjoindre notre foi. Et voyez ce qui est arrivé  ! La 
semence de la Parole de Dieu a produit tellement 
de fruit, que non seulement nos besoins sont 
pourvus, mais nous avons la possibilité de prêcher 
l’évangile dans le monde entier et de faire partie 
d’un ministère qui donne des millions en vue de 
pouvoir aux besoins d’autres personnes !

Tous les ministères qui ont vu le jour sur terre 
ont commencé grâce à la Parole de Dieu qui a 
pénétré le cœur d’une personne, qui a grandi et qui 
a produit la manifestation du royaume de Dieu. 
Alors, continuez de réf léchir à quel point vous 
souhaitez être béni et combien vous aspirez à être 
une bénédiction pour les autres, et continuez de 
planter la semence de la Parole.

Elle va grandir et faire la démonstration du 
royaume de Dieu dans votre vie ! 

Réfléchissez 

au genre de moisson 

que vous souhaitez 

récolter dans votre vie… 

Ensuite continuez de planter 

ce que la Parole de Dieu dit 

à ce sujet dans votre 

cœur

SO 
KOMMST 
DU ANS 
ZIEL:

1
Chaque 

démonstration du 
royaume de Dieu 
dans votre vie est 
associée au fait de 
semer Sa Parole 
dans votre cœur.  

Marc 4:14

2
C’est la parole que 
vous écoutez, que 
vous honorez et 

que vous prenez à 
cœur qui fait que 
votre vie devient 

productive.  
Marc 4:20

3
La Parole de Dieu 

illumine votre 
esprit en vous 

communiquant une 
révélation afin que 
vous puissiez voir 
ce qu'il convient 
que vous croyiez, 
ce qu'il faut que 

vous disiez et que 
vous fassiez.
Marc 4:21

4
Ajoutez la patience 
à la foi en la Parole 
et vous récolterez 

votre moisson. 
Luc 8:15

5
La Parole peut 

paraître minuscule, 
mais quand elle 
est plantée dans 

votre cœur elle va 
grandir et devenir 

plus grande 
que n’importe 

quelle situation à 
laquelle vous serez 

confrontée.
Marc 4:31-32

CRITÈRES 
POUR Y 

PARVENIR :
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