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et leur dit  : Prenez garde qu’aucun homme ne vous 
trompe. Car beaucoup viendront en mon nom, 
disant : Je suis Christ, et ils en tromperont beaucoup. 
Et vous entendrez parler de guerres et des rumeurs 

Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les 
disciples vinrent à lui en privé, disant  : Dis-nous, 
quand seront ces choses  ? Et quel sera le signe de 
ta venue, et de la fin du monde ? Et Jésus répondit 
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Votre cœur 
est-il en 
accord avec 
les Cieux ?
Le temps presse. Pour le réaliser, il vous suffit 
de lire votre Bible. Nous sommes entrés dans les 
derniers jours de cet âge – des jours à ce point 
problématiques et dangereux que Jésus Lui-
même en a parlé durant Son ministère terrestre 
et Il nous a dit comment y faire face.

par Kenneth 
Copeland
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de guerres : veillez à ne pas vous troubler : car toutes 
ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la 
fin. (Matthieu 24:3-6).

Remarquez qu’au beau milieu de Sa description 
de cette époque dangereuse, Jésus nous a donné un 
ordre direct et percutant. En six mots tout simples, 
Il nous a dit ce que nous devons faire afin de vivre 
en sécurité et de manière victorieuse dans ces 
derniers jours. 

Il a dit : « Veillez à ne pas vous troubler ».
Ensuite, Il nous a donné des précisions sur les 

difficultés à venir. Il a parlé d’une nation se dressant 
contre une nation, de haine et de trahisons. Il a dit 
que de faux prophètes viendront et que l’amour du 
plus grand nombre se refroidira. En d’autres termes, 
Il parlait de ce que nous voyons se dérouler sous nos 
yeux aujourd’hui.

Jésus nous a mis en garde au sujet de ces 
évènements afin qu'ils ne nous prennent pas au 
dépourvu – pour que nous sachions qu’il allait y 
avoir des temps difficiles. Toutefois, Il nous a aussi 
donné l’ordre de veiller à ne pas nous laisser troubler 
par toutes ces difficultés !

Soutenus par la 
puissance de Sa PAROLE

Comment pouvons-nous obéir à cet ordre  ? 
Comment nous est-il possible de vivre dans un 
monde rempli de dangers et de désarroi sans s’en 
alarmer ? 

Il est bon de se poser de telles questions et dans 
ce passage Jésus y a répondu. Il a dit  : « En vérité, 
Je vous dis  : cette génération ne passera pas, que 
toutes ces choses ne soient accomplies. Le ciel et la 
terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas » 
(versets 34-35).

Dieu merci, quoi qu’il arrive, La PAROLE de 
Dieu demeure. C’est la puissance immuable qui 
nous soutient dans toutes les difficultés auxquelles 
nous sommes confrontés. C’est notre force, et 
si nous construisons notre vie sur elle, elle nous 
permettra de faire face à n’importe quelle tempête 
en toute sécurité (Matthieu 7:24-25).

La PAROLE de Dieu est bien plus réelle, bien 
plus pérenne que quoi que ce soit dans ce monde 
matériel. En fait, c’est la puissance grâce à laquelle 
ce monde et tout ce qu’il contient existent. La Bible 
nous dit que Jésus soutient toutes choses - oui, tout 
à fait, toutes choses  ! - « par Sa parole puissante  » 
(Hébreux 1:3).

Je me suis toujours demandé pourquoi Dieu 
l’exprimait de la sorte. Pourquoi ne disait-Il pas 
qu’Il soutient toutes choses par la puissance de Sa 
PAROLE  ? Puis, j’ai compris. Si nous dépendions 
seulement de la puissance de la PAROLE de 
Dieu pour nous en sortir, il se pourrait que nous 
découvrions que nous avons besoin qu'Il dise 
quelque chose qu'Il n'a pas encore dit. Et s’Il ne 
l’avait pas encore dit, cette puissance ne nous serait 
pas accessible.

Mais, gloire à Dieu, Il a d’ores et déjà dit tout ce 
qui devait être dit ! Nous n’attendons pas qu’Il dise 
quoi que ce soit d’autre. Il a d’ores et déjà parlé et Il 
soutient toutes choses par Ses Paroles ! Tout ce qui 

existe sur terre, toute force naturelle et spirituelle 
dans l’univers, est sous l’autorité de ce que Dieu a 
d’ores et déjà dit. 

Que dites-vous ?
 Le Psaume 119 le confirme. Il dit : « À toujours, 

ô Éternel  ! Ta parole subsiste dans les cieux. De 
génération en génération ta fidélité subsiste  ; Tu as 
fondé la terre, et elle demeure ferme. C'est d'après 
tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes 
choses te sont assujetties » (versets 89-91).

Qu'est-ce que cela signifie pour vous en ces temps 
difficiles ? C’est de la plus haute importance !

Cela signif ie qu’au cœur du danger, dans 
les cieux, il est d’ores et déjà établi qu’«  aucun 
malheur ne t'arrivera, aucun f léau n'approchera 
de ta tente  » (Psaume 91:10). Cela veut dire 
qu’en temps de diff icultés f inancières, dans 
les cieux, il est d’ores et déjà établi que vous ne 
serez «  privé d'aucun bien  » (Psaume 34:10). Cela 
implique que lorsque le monde entier s’écroule 
autour de vous, il est d’ores et déjà établi 
que vous allez «  triompher en Christ  » 
(2 Corinthiens 2:14).

Telles sont les paroles que Dieu a 
prononcées à votre sujet, vous qui 
êtes Son enfant, et, à toujours elles 
sont établies dans les cieux. Jamais 
elles ne changeront.

Néanmoins, voici ce dont vous 
devez vous souvenir. Vous ne vivez 
pas encore dans les cieux. Vous vivez 
sur terre et en vue d’activer la mise en 
œuvre de ces paroles, vous devez vous 
assurer que votre cœur est en accord avec 
La PAROLE de Dieu. Pourquoi  ? Parce 
que Jésus a dit qu'il en sera fait selon votre foi 
(Matthieu 9:29) !

Les cieux se sont d ’ores et déjà 
prononcés. À présent, la terre attend 
d’entendre ce que vous dites.

A l l e z -vou s  p rononc e r  L a 
PAROLE de Dieu ? Ou bien, allez-
vous parler des difficultés que vous 
rencontrez ? Allez-vous vous mettre 
d’accord avec l’ordonnance céleste ? 
Ou bien, avec les circonstances 
terrestres ?

« Les cieux 
se sont d’ores et déjà 
prononcés. À présent,
la terre attend d’entendre 
ce que vous dites. »
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Aujourd’hui, 
votre existence 
est le résultat 
de ce que vous 
avez dit hier.
Et demain 
attend 
d’entendre ce 
que vous allez 
dire aujourd’hui.

Ne dépassez 
pas les bornes

Aujourd’hui, votre existence est le résultat de ce 
que vous avez dit hier. Et demain attend d’entendre 
ce que vous allez dire aujourd’hui. Votre destinée 
éternelle est façonnée et modelée par le fait que vous 
vous mettiez d’accord avec La PAROLE de Dieu 
qui soutient toutes choses. 

Il en a toujours était ainsi… Mais à présent, 
cette réalité est plus décisive que par le passé. La 
raison en est simple. Le temps presse. Par le passé, si 
notre cœur et notre bouche étaient en contradiction 
avec La PAROLE de Dieu, nous disposions d’un 
certain temps avant de subir les conséquences de 
cette divergence d’opinion. Dieu, dans Sa grâce, ne 
cessait d’œuvrer en nous jusqu’à ce que nous nous 
repentions et que nous prononcions de nouveau des 
paroles de foi.  

Bien que Dieu fasse toujours preuve de grâce et 
de miséricorde, le temps est court. Nous arrivons à 
la fin des temps, et très franchement, de nombreux 
Chrétiens dépassent les bornes. Ils permettent au 

monde de dicter les paroles de leur bouche et leur 
cœur n’est pas en accord avec les cieux  ; tout en 
s’imaginant qu’un de ces jours ils vont changer. 
Qu’un de ces jours (quand les choses iront mieux) ils 
recommenceront à confesser La PAROLE.

Quoi qu’il en soit, mes amis, c’est la fin des temps. 
Les choses ne vont pas aller en s’arrangeant. Elles 
vont empirer et le temps nous est compté. Nous 
sommes sur le point d'entrer dans cette période où 
tout dépendra de ce que nous confessons !

Ce n’est pas le moment de ne pas tenir compte 
des propos de Jésus en disant  : «  Je suis vraiment 
malade. Je suis très inquiet  ». Quand vous dites de 
telles choses, vous n’êtes pas en accord avec les cieux 
– vous cautionnez le malheur et les difficultés. Vous 
donnez accès à ces choses dans votre vie.         

C’est précisément ce que Jésus nous a dit de ne 
pas faire. Il a dit  : «  Ne vous laissez pas troubler 
par ces nouvelles  ». Il ne s’agit pas d’une gentille 
suggestion de l’Ecole du Dimanche ! C’est un ordre 
donné par le Fils du Dieu vivant à Ses disciples 
qui allaient vivre en cette période de la f in des 
temps. Jésus s’adresse à nous personnellement et 
avec insistance !

Saisissez-vous 
de votre héritage

Maintenant, plus que jamais, nous devons prêter 
attention à Ses instructions. Nous devons obéir à 
Ses ordres, nous saisir de La PAROLE de Dieu et 
refuser de lâcher prise. Nous devons nous comporter 
comme l’a dit l’auteur du Psaume 119  : « Ta parole 
est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon 
sentier. J’ai juré, et je l’exécuterai, que je garderai tes 
jugements droits.… Les hommes immoraux m’ont 
tendu un piège  : cependant je ne m’égarai pas de 
tes préceptes. Tes témoignages ai-je pris comme un 
héritage pour toujours : car ils sont la réjouissance de 
mon cœur »  (versets 105-106, 110-111).

Cela ne suffit pas de s’installer confortablement 
et de dire  : « Si c’est la volonté de Dieu que j’ai la 
victoire, Il me la donnera. Si c’est Sa volonté que je 
sois guéri, Il me guérira. »

Non  ! C’est Sa volonté. Il vous l’a donnée. Par 
Ses meurtrissures, vous avez été guéri. À présent, 
vous devez vous saisir de La PAROLE de Dieu 
comme de votre héritage. Vous devez la rechercher 
avec détermination et en remplir votre cœur et votre 
bouche. Il vous faut combattre tous les démons 
d’incrédulité et toutes les situations problématiques 
qui s’efforcent de voler cette PAROLE et dire : « Loué 
soit Dieu, je me suis saisi des promesses de Dieu 
comme de mon héritage. Elle est mon avenir. Elle 
est ma vie. Je refuse de me laisser inquiéter par les 
problèmes de ce monde. Ils passeront, mais La Parole 
de Dieu ne passera jamais. Dieu soutient toutes choses 
par La PAROLE de Son pouvoir et cette PAROLE 
puissante s’accomplira dans ma vie !   »

Ensuite, proclamez La PAROLE jusqu'à la fin. 
Quoi qu’il arrive, ne revenez pas en arrière. Ne 
changez pas de direction.

Ne craignez pas, croyez seulement. Alors, vous 
triompherez de ces temps difficiles, à l ’instar du 
vainqueur de la f in-des-temps que Dieu vous a 
appelé à être. 



Enfin libreby 
Melanie 
Hemry
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Une douce brise faisait bruisser les feuilles du pacanier 
alors que Christy Ennis se détendait dans son rocking 
chair, en sirotant un thé glacé. Elle aimait sentir la 
chaleur du soleil de fin d'après-midi sur son visage alors 
qu’elle regardait ses deux fils, Garrett, cinq ans, et Jake, 
deux ans, qui jouaient à l'ombre.



À l'intérieur, Brittany, douze ans, écoutait de 
la musique dans sa chambre. De temps en temps, 
elle se précipitait dehors pour montrer à sa mère son 
dernier projet.

Les yeu x fermés, Chr ist y savoura it ses 
merveilleux moments. Les éclats de rire de ses deux 
fils, la musique dans la chambre de Brittany.

Cette famille désormais heureuse avait tourné la 
page après un divorce. 

Plus de risque d’être menacés par une arme à feu. 
Plus de possibilité que les enfants trouvent des 

aiguilles ou des stupéfiants dans les parages.
Plus de mauvais traitements ou d’addiction.
Maintenant, ils vivaient en sécurité dans la 

petite maison que son père l'avait aidée à racheter à 
Oklahoma City.

Fut un temps, Tom (pseudonyme), l ’ex-mari 
de Christy avait été un riche courtier en bourse. 
Maintenant au chômage, et accro à la drogue, il 
vivait chez ses parents. Ils surveillaient de près leur 
fils, s'assurant qu'il ne conduisait pas s'il n'était pas 
sobre. De plus, ils fournissaient un endroit sûr où les 
enfants pouvaient rendre visite à leur père.

La porte claqua alors que Brittany sortait en 
courant.

« Maman, Natasha m’a invitée à passer le week 
end chez sa grand-mère. Est-ce que je peux y aller ? 
S’il te plaît ? »

« Je suis désolée, ma chérie. C’est le week end de 
ton papa, et il ne va pas tarder à arriver. »

Une heure plus tard, alors que Tom n’arrivait pas, 
Christy a cédé.

« D’accord, tu peux y aller. »
Brittany est partie en lançant de joyeux aurevoirs. 
Quand Tom est arrivé, Christy a vu qu’il était 

sobre.
Elle a embrassé Garrett et s’est penchée pour 

aider Jake à boucler sa ceinture. 
« Je le fais, Maman ! Moi grand garçon ! »
Et il a ajusté les sangles avec un large sourire 

édenté.
« Tu es un grand garçon  !  » lui a dit Christy en 

l’embrassant tout en vérifiant qu’il était bien attaché. 
Elle leur a fait signe de la main jusqu'à ce qu'ils 
soient hors de vue.

C'était le week-end de sa vingtième rencontre 
d'anciens élèves.

Le vendredi soir, elle a rendu visite à des amis. 
Le samedi, elle a participé à un pique-nique. Le 
soir, de retour à la maison, elle a constaté que le 
voyant de son répondeur téléphonique clignotait. 
Quand elle a vu qu’il y avait cinq appels manqués, 
un frisson lui passa dans le dos. Quatre appels 
provenaient de l ’Hôpital des Enfants et un d’un 
service d’ambulances

Un message lui demandait d’appeler un docteur.
Christy tremblait en faisant le numéro.
«  J’ai peur d’avoir de mauvaises nouvelles à vous 

annoncer », lui dit le docteur. « Il y a eu un accident 
qui impliquait votre ex-mari et vos deux fils. Garrett 
est dans un état critique à l'hôpital des enfants. 
Malheureusement, Jake n’a pas survécu. »

Une nouvelle réalité
«  Je ne peux pas décrire la profondeur de ma 

douleur », relate Christy. « J’étais paralysée. En une 
seconde, ma vie telle que je la connaissais prenait 
fin. Voir le gobelet de Jake sur sa chaise haute m’a 

complètement anéantie. Quand je suis arrivée à 
l’hôpital, Garrett était méconnaissable. »

« On ne m’a pas laissé voir Jake. La police m’a dit 
que leur père avait franchi la ligne médiane et qu’il 
avait heurté un camion de plein fouet. Des témoins 
ont déclaré l'avoir vu sortir de l'épave, enlever ses 
vêtements sauf ses sous-vêtements et s'asseoir sur le 
trottoir. » 

«  Il n’a même pas essayé porter secours à ses 
enfants », lui ont-ils dit.

Les rapports de toxicologie ont confirmé que Tom 
conduisait sous l'emprise de quatre narcotiques  : 
Xanax, Demerol, Valium et Méthadone. Il avait 
également pris du Benadryl, un médicament en 
vente libre connu pour provoquer de la somnolence.

«  Je haïssais Tom pour ce qu’il avait fait  », dit 
Christy. « À cause de ses choix, je ne pourrais plus 
jamais serrer mon petit garçon dans mes bras. À 
mon avis, c’est lui qui aurait dû être à la morgue, pas 
mon petit garçon de deux ans. J’avais fait tout mon 
possible pour protéger mes enfants, mais cela n’avait 
pas suffi.

« Garret s’est remis et il est revenu à la maison. 
J’étais soulagée que Brittany n'ait pas été dans cette 
voiture. »

Une différente forme d’accoutumance
En toute honnêteté, Tom n'était pas le seul à avoir 

lutté contre des addictions, reconnaît Christy.
«  Bien que je n’aie jamais eu d’accoutumance à 

la drogue ou à l’alcool, j’étais accro aux relations 
malsaines. Nous étions quatre enfants et j’étais 
la seule f ille. Mon père ne manifestait aucune 
affection. Il ne m’a jamais dit qu’il m’aimait. Il jurait 
beaucoup et une fois il a dit à un de mes frères qu’il 
était tellement stupide qu’il finirait en prison.

« Dans l’espoir d’échapper à tout abus verbal, je 
m’efforçais de ne pas me trouver dans sa présence. 
Il ne manifestait aucune patience à mon égard. Il 
disait  : ‘Dépêche-toi Christy, va à l’essentiel. Tu 
parles trop’. Jamais, il ne m’a dit  : ‘Tu n’as aucune 
importance. Tu es insignifiante. Personne n’a envie 
d’écouter ce que tu dis’. Mais c’est le message que je 
recevais.

« Nous étions Catholiques et tous les dimanches 
nous allions à l’église. À l’âge de quinze ans, une 
de mes amies m’a invitée à un camp organisé par 
l’église et je suis née de nouveau. Je lisais la Bible 
tous les jours, et bien que mon esprit soit né de 
nouveau, mon âme était dans un état épouvantable. »

En grandissant, l ’existence de Christy devint 
encore plus catastrophique.

« Toute l’acceptation et la reconnaissance que je 
n'avais pas reçues de mon père, j’essayais de l’obtenir 
chez d’autres hommes. Je me disais que lorsque je 
tomberais sur le bon, tout irait bien pour moi. J’en 
étais persuadée. À l’âge adulte, je passais tous mes 
week end à la recherche de celui qui m’accepterait 
et qui m’aimerait. Je ne me considérais pas comme 
ayant des mœurs légères, mais en fait j'échangeais 
les relations sexuelles contre cette acceptation. »

« Continuellement, je pardonnais. J’ai 
découvert l’importance de la marche 
dans l’amour. J’ai compris que la seule 
personne que j’étais capable de changer, 
c’était moi.  »
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À la fac, Christy excellait. Elle a obtenu une 
licence en finances et une maîtrise en administration 
des affaires. Elle a rencontré Tom dans une salle 
de sport. À vingt-sept ans, il avait déjà arrêté de se 
droguer et il avait perdu une cinquantaine de kilos. 
Christy était impressionnée par son intelligence et 
elle est tombée amoureuse de son potentiel.

Ils se sont mariés en 1985, et après la naissance 
de Brittany, l’année suivante, ils se sont installés à 
Kansas City, dans le Missouri. Christy travaillait 
pour la Banque de la Réserve fédérale alors que Tom 
se formait en vue de devenir courtier. Il était brillant, 
et finalement il est devenu le courtier le plus prospère 
des cent ans d’existence de la société pour laquelle il 
travaillait.

Des fissures dans la fondation
«  Tom remportait un énorme succès, mais il 

n'avait pas développé la personnalité pour y faire 
face », explique Christy. « Chaque fois qu’il gagnait 
beaucoup d ’argent, il passait tout son temps à 
satisfaire son addiction à la pornographie. Il 
n’arrêtait pas de me mentir. J’étais très en colère et 
amère. Je me disais que j'avais besoin d'un homme 
qui me traite mieux que cela. »

«  Je suis part ie en voyage d ’affa ires, j ’a i 
rencontré un homme dans un bar et j'ai eu ma 
première liaison. Le lendemain matin, je me suis 
regardée dans le miroir et j'ai souri. Cette liaison 
avait anesthésié ma colère, et je me suis sentie 
euphorique. Une fois que cette liaison a pris fin, la 
suivante a été beaucoup plus facile ».

Christy n’avait aucun remord. 
Pour elle, le comportement de Tom justifiait le 

sien.
Pendant un certain temps, ils ont planifié des 

rencontres avec leur pasteur en vue de sauver leur 
vie de couple. Mais la plupart du temps, Tom ne 
venait pas.

Pendant un de ses entretiens, Christy a décidé de 
jouer franc jeu. 

« J’ai une liaison », a-t-elle confessé.
Elle ne ressentait aucun besoin de se repentir.
Elle l’avait confessé  ; elle en avait parlé afin que 

son pasteur comprenne à quel point leur couple 
allait mal.

« Si tu remets Tom sur le droit chemin, tout ira 
bien », dit-elle à son pasteur.

« Jamais tu ne seras libérée tant que tu ne te seras 
pas repentie et que tu n’auras pas confessé cette 
liaison », lui répondit-il.

«  C’était le pire conseil que je n’ai jamais 
entendu ! »

Christy ignorait totalement que Tom se doutait 
de quelque chose. Maintenant la vérité avait été 
mise à jour.

Comment Tom a-t-il réagi ? Il est retombé dans 
la drogue et il a perdu son emploi.

 
L’apprentissage du pardon

 « Après que mes liaisons aient été révélées et que 
Tom ait perdu son emploi, il s’est inscrit dans un 
programme de désintoxication, mais deux jours plus 
tard il demandait à en sortir. C’est alors que nous 
nous sommes installés à Oklahoma City  », relate 
Christy. Alors, les abus verbaux, la manipulation et 
la tromperie n’ont fait qu’empirer. 

«  J ’avais été remplie du Saint-Esprit et j ’ai 
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commencé à participer à une étude biblique où il 
était question du fruit de l’esprit. Gloria Copeland 
avait rédigé la préface du livre d’un auteur local, 
Greg Zoschak. Nous avons lu son livre et nous 
avons regardé les vidéos de Gloria offrant des 
enseignements approfondis sur le fruit de l'esprit. »

Christy savait qu’elle ne possédait pas le fruit de 
l’esprit tel qu’il est décrit dans la Bible : amour, joie, 
paix, patience, douceur et bienveillance. Mais elle le 
voulait. Après avoir fini de lire le livre, elle en a lu un 
de Gloria sur le même sujet. Ce qu’elle a appris a tout 
changé.

« Au lieu de chercher la compagnie d’un homme 
pour trouver le réconfort, j’ai appris à pardonner, 
au quotidien  », dit-elle. «  Continuellement, je 
pardonnais. J’ai découvert l’importance de la marche 
dans l’amour. J’ai compris que la seule personne que 
j’étais capable de changer, c’était moi. 

«  Quand Tom m’a menacé avec un fusil, j’ai 
déposé une ordonnance de protection contre lui 
et nous nous sommes séparés pendant un an. 
Juste après, j’ai eu une vision. Je me trouvais au 
sommet d’une montage avec Jésus. Tout autour de la 
montagne et au loin, se trouvait une file de femmes. 
J’ai dit ‘Seigneur, qu’est-ce que font ces femmes  ?’ 
Ce sont les femmes brisées que tu vas aider, m’a-t-Il 
répondu.

« Rétrospectivement, je réalise qu’au sein de ma 
détresse, Il avait un objectif pour ma vie. Pendant 
plus de dix ans je n’ai parlé de cette vision à 
personne. »

Libérée de la honte
Toujours intriguée par sa propre faiblesse, Christy a 

demandé à Dieu « Pourquoi suis-je comme ça ? »
Tu as toujours eu l ’ impression que tu n’ étais pas 

« Le lendemain matin après la mort de 
Jake, je me suis réveillée remplie d’une 
joie surnaturelle... Bien que Tom soit 
responsable de la mort de notre fils, 
j’ai choisi de pardonner.»



digne d’être aimée. Tu n’as jamais cru que tu 
méritais d’entretenir de bonnes relations, alors 
tu t’es contenté de la médiocrité. Du fait que 
tu ne savais pas qui tu étais, tu as recherché 
l’acceptation, l’approbation et l’affection auprès 
des hommes que tu rencontrais. Christy, il n'y a 
rien que tu puisses faire qui soit si horrible que 
je t'aimerais moins. Mon amour à ton égard 
ne changera jamais. Et il n’y a rien de trop 
extraordinaire que tu puisses faire pour que je 
t’aime davantage.

« Attends un peu, Tu m’aimeras quoi qu’il 
arrive ? Je n’ai pas à mériter Ton amour ? Et 
si Tu m’aimes au point que je n’ai pas à Te 
cacher mon passé… Je n’ai pas à le cacher à 
qui que ce soit ! »

Alors que Christy prononçait ces paroles, 
quelque chose de miraculeux s'est produit. 
La honte s’est détachée d’elle telle une peau 
morte. Elle a découvert son identité en 
Christ et elle était enfin libre.

Était-elle libérée d’un mari accro à la 
drogue  ? Non. Mais du fait du pardon et 
de la grâce que Dieu Lui avait accordés, elle 
pouvait l’aimer et le pardonner. Son mauvais 
comportement ne pouvait plus la garder 
asservie.

«  Paul a appris à être satisfait quelle 
que soit la situation dans laquelle il se 
trouvait  », dit Christy. « Alors, j’en ai fait 
autant. Je savais que j’avais une addiction 
dont le Seigneur s’occupait. J’étais en 
processus de guérison. Si j’avais divorcé de 
Tom, je savais que je serais retombée dans 
des relations malsaines. 

La pire des offenses
«  Tom ne se droguait jamais avec des 

drogues illicites. Il feignait d’être malade 
en vue de se faire prescrire de puissants 
narcotiques. Une fois, alors qu’il était 
hospitalisé, je m’efforçais d’apprendre ce 
que je devais dire et ce que je ne devais pas 
dire. Je n’avais pas dit aux médecins qu’il se 
droguait. »

Un jour, son médecin m’a prise à part.
« Votre mari se drogue-t-il ? »
« Pourquoi me demandez-vous cela ?»
«  Parce que nous lui avons administré 

des doses de morphine qui pourraient tuer 
dix hommes, et il surveille l ’heure pour 
recevoir la prochaine dose. Sa tolérance 
est trop élevée. Nous allons prescrire une 
évaluation psychiatrique et une évaluation 
de la dépendance chimique. »

Tom a refusé ces deux évaluations et n’a 
accepté aucune aide.

Christy était assise dans la salle d’attente 
de l ’hôpital quand elle a entendu le 
Seigneur lui parler : Tu as fait tout ce que tu 
pouvais. Je te libère de tes obligations.

Jake avait neuf mois quand Christy a 
demandé le divorce. 

Deux ans plus tard, il mourrait.
« Le lendemain matin après la mort de 

Jake, je me suis réveillée remplie d’une joie 
surnaturelle  », se souvient Christy. «  Je 
savais que la seule façon de la conserver 

c’était de la répandre autour de moi. Je 
ne voulais pas redevenir une femme en 
colère et amère. J’avais goûté à la liberté 
et je ne voulais pas y renoncer. Du fait 
que je m’étais exercée à pardonner Tom au 
quotidien, j’ai pu faire face au moment où 
il m’a fallu choisir de pardonner la pire des 
offenses. Bien qu’il soit responsable de la 
mort de notre fils, j’ai choisi de pardonner.

Des jours difficiles
« Après le divorce, j’étais trop confiante 

dans ma capacité à faire la différence entre 
la séduction et les bonnes intentions. Je 
pensais pouvoir sortir avec n’importe qui 
tout en gardant mon cœur. C’était une 
très grosse erreur. En effet, j’ai rencontré 
le diable en jeans et dès le départ j’étais 
accro. Il était tout ce que je pensais vouloir 
en un homme, mais rien de ce dont j’avais 
besoin. »

«  Un mervei l leux Chrétien, John 
Johnson, m’avait aussi demandé de sortir 
avec lui. Quand le diable en jeans m’a 
appelée pour m’inviter, j’ai été franche 
avec John. Je lui ai parlé de mon parcours 
et je lui ai confié que j’avais besoin de 
voir si j’étais libérée. John a été gentil et 
compréhensif… et il a prié pour moi.

«  Un soir, John et moi avons prié 
ensemble. Le Seigneur a uni mon cœur à 
celui de John. Je suis tombée amoureuse 
comme je ne l’avais jamais été auparavant. 
J’avais l’impression que je devais protéger 
cet amour et ne pas en tirer profiter. J’ai 
rompu avec le diable en jeans et je ne l’ai 
plus jamais revu. »

«  Cela ne veut pas dire que tout a été 
facile. Quand j’avais des problèmes avec 

COMMENT 
METTRE 

LEUR FOI EN 
PRATIQUE

JOIGNEZ-VOUS À 
JOHN ET À CHRISTY POUR 

ENSEIGNER AUX CROYANTS 

KCM.FR.ORG/PARTENARIAT

des souvenirs, j’en parlais à John et nous 
prions ensemble. Dieu m’a enseigné 
à placer de bonnes limites et à éviter les 
pièges. Il m’a appris qu’il y avait certaines 
choses dont je ne devais même pas me 
souvenir – je devais reprogrammer mes 
pensées. Je devais apprendre à rendre 
mes pensées captives. Si une chanson sur 
laquelle j’avais dansé avec quelqu’un passait 
à la radio, je changeais de station.

« Je crois que la honte est contagieuse. Si 
j’avais encore eu honte de mon passé quand 
j’en ai parlé à John, cela ne se serait peut-
être pas bien passé. Toutefois, je n’étais 
plus “revêtue” de la honte. J’étais la femme 
au puits. Nous étions toutes les deux ce 
que j’appelle des “ junkies de l ’amour”. 
Cependant, quand nous avons rencontré 
Jésus, tout a changé. 

«  Les enseignements que j’avais reçus 
de KCM m’ont aidée à être libre et à le 
rester. Trop souvent la Parole de Dieu 
est édulcorée, mais Kenneth et Gloria 
enseignent toute la vérité et rien que la 
vérité – et la vérité m’a rendue libre. J’ai 
aussi découvert que la foi des Copeland 
est contagieuse, je me souviens la première 
fois où ils ont cru qu’ils auraient un million 
de Partenaires. Cela paraissait vraiment 
énorme que cela m’a aidée à voir plus grand 
pour ce que je croyais que Dieu faisait dans 
ma vie. »

Un mariage heureux
En 1999, John et Christy se sont 

mariés. Les deux premières années 
de leur mariage, ils ont fait une lecture 
quotidienne tirée d’un livre de Kenneth 
and Gloria, Pursuit of His Presence, et ils 
en parlaient ensemble. Tous les mois, ils 
dévoraient le magazine Victory. 

John éta it  te l lement rempl i  de 
compassion pour Tom qu’il l’a aidé le plus 
qu’il le pouvait. Pendant de nombreuses 
années, avant que Tom ne meure en 2018, 
John l’invitait chez eux pour les fêtes afin 
qu’il passe du temps avec les enfants. Bien 
que Christy et John n’ont jamais cessé de 
prier pour lui, Tom ne s’est jamais défait de 
sa dépendance à la drogue.  

Depuis vingt-et-un ans John et Christy 
Johnson goûtent à une glorieuse vie de 
couple. Dans l ’ intervalle, la vision que 
Christy a reçue il a plus de trente ans s’est 
accomplie. Aujourd’hui, elle est coach de 
vie, elle aide un nombre incalculable de 
femmes à sortir du désespoir et à vivre une 
existence épanouissante. De plus, elle a 
écrit deux livres Love Junkies et Free Looks 
Good on You*.

Finalement, Christy est entrée dans 
l’appel de Dieu pour sa vie et elle libère les 
captifs.   

AUJOURD'HUI DEVENEZ 
PARTENAIRE DE L'ALLIANCE 

AVEC KCM !
*Non disponibles en Français (NDT)

Pour en savoir plus sur Christy, consultez : 
https://www.christyjohnson.org/
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von Gloria Copeland

Une année de 

Revirement Surnaturel
par Gloria Copeland



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
E M A N D E  D

E PRIÈRE IC I

de votre famille et résoudre des problèmes qui 
paraissent totalement insolubles.

C’est pourquoi, Il est “le Dieu de paix”.
En Hébreu, le mot paix est shalom. Il signifie 

“complet, intact et inaltéré, sans que rien ne 
manque ou ne soit cassé”. Cela dépeint ce 
que Dieu peut faire pour vous. Quand vous 
placez votre foi en Lui, Il suscitera Sa paix, Sa 
plénitude et Sa BÉNÉDICTION dans tous les 
domaines de votre existence. Quand vous Lui 
en donnez la possibilité, Romains 16:20 dit  : 
« Dieu, source de la paix, écrasera bientôt Satan 
sous vos pieds » (Bible en Français Courant).

Je peux le confirmer d’expérience parce qu’Il 
l’a fait pour moi. Une année, par exemple, notre 
ministère traversait des difficultés financières 
récurrentes. Cette situat ion a perduré 

 Si tel est le cas, voici ce que je vous 
suggère  : pourquoi ne pas raviver votre foi et 
faire confiance à Dieu pour qu’elle soit une 
année de revirement – une année où tout ce 
qui ne va pas dans votre vie repart dans la 
bonne direction ! 

Vous savez, vous pouvez vivre une telle 
année. Peu importe combien cela semble 
impossible pour le moment, peu importe 
combien les problèmes auxquels vous êtes 
confronté semblent gigantesques, avec Dieu 
tout est possible. Dieu est grand et Il est 
capable d’accomplir des miracles dans votre 
vie cette année.

Il peut vous redonner ce que le diable vous a 
volé. Il peut vous donner la prospérité au lieu 
du besoin. Il peut vous guérir, prendre soin 

À quoi vous attendez-vous pour cette 
nouvelle année ?

Avez-vous, comme beaucoup, pris des 
résolutions du Nouvel An en ayant 
bien l’intention de voir de grands 

changements dans votre vie ? 

Ou bien vous demandez-vous toujours 
quel genre d’année vous souhaitez 

qu’elle soit ?
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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

http://www.kcm-fr.org/priere/
mailto:partenaires%40kcm-fr.org?subject=Pri%C3%A8re%20du%20salut%20
mailto:partenaires%40kcm-fr.org%20?subject=Partenariat%0D


 
Quiconque dira… et qui ne doutera pas 
dans son cœur, mais croira que ces choses 
qu’il dit arriveront ; il aura tout ce qu’il dit. 
(Marc 11:23)

La mort et la vie sont au pouvoir de la 
langue  : vous aurez à vous rassasier des 
fruits que votre langue aura produits. 
(Proverbes 18:21)

Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de 
ma bouche  : elle ne retourne point à moi 
sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et 
accompli mes desseins. (Ésaïe 55:11)

Ces versets fonct ionneront pour 
quiconque croit et les met en pratique. Ils 
produiront des résultats tout comme ils 
l’ont fait pour moi. C’est pourquoi je vous 
encourage à avoir foi en leur efficacité et à 
commencer à proclamer que cette année est 
votre année de revirement.

BÉNIS constamment, 
et dans tous les domaines

« Mais, Gloria », direz-vous, « Puis-je être 
absolument sûr que Dieu veut me bénir dans 
tous les domaines de ma vie cette année ? » 

Oui, tout à fait. La Parole de Dieu ne laisse 
aucun doute à ce sujet. Elle nous dit, à nous 

pendant plusieurs mois sans aucun signe  
d'amélioration.

Nous savions que le diable en était 
l ’ inst igateur, a lors quand el le s’est 
prolongée toute une année et qu’elle 
menaçait de se poursuivre l’année suivante, 
nous avons pris position sur la Parole de 
Dieu et par la foi nous avons commencé 
à déclarer que cette année-ci les choses 
allaient changer. Nous avons proclamé que 
nous allions voir un revirement financier 
et que ce serait une année de libération 
financière.

Mais nous ne nous sommes pas limités 
à cela. Nous avons mis notre foi en action 
pour vivre une année extraordinaire dans 
bien d’autres domaines.

J’ai commencé à proclamer que c’était 
une année de plénitude, de santé et 
d’onction toute nouvelle. J’ai déclaré que 
ce serait une année durant laquelle Ken et 
moi, et tous nos Partenaires du ministère, 
entreraient dans un niveau supérieur de ce 
à quoi Dieu nous avait appelés.

Effectivement, tout cela s’est accompli. 
Dieu a fait exactement ce pourquoi nous 
Lui avions fait confiance et ce que nous 
avions confessé  ; non parce que nous 
sommes des personnes exceptionnelles, 
mais parce que, selon la Bible :

»

J’ai commencé à 
proclamer que c’était 
une année de 
plénitude, de santé 
et d’onction toute 
nouvelle.

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

tous qui sommes nés de nouveau, que “Christ nous a 
rachetés de la malédiction … afin que la bénédiction 
d'Abraham eût pour [nous] son accomplissement en 
Jésus Christ” (Galates 3:13-14).

LA BÉNÉDICTION d’Abraham n’est pas 
seulement une bénédiction. Dieu ne baisse pas les 
yeux sur nous de temps à autre pour nous donner 
temporairement un peu de répit quant à la malédiction, 
en nous faisant momentanément du bien. Non, LA 
BÉNÉDICTION œuvre continuellement dans 
tous les domaines de notre vie. Elle est nôtre en 
permanence, parce que Dieu nous l’a d’ores et déjà 
conférée.

En Christ, nous avons d’ores et déjà étaient BENIS !
Je me suis souvenue de cela un jour où je lisais au 

sujet de LA BÉNÉDICTION qu’Isaac a accordée 
à Jacob en Genèse 27. Je me suis mise à réfléchir au 
fait qu’en réalité Isaac a béni Jacob par erreur. Il avait 
l’intention de BÉNIR son fils aîné, Ésaü. Sachant que 
son père n’y voyait pas bien, Jacob a revêtu les vêtements 
d’Esaü et a piégé Isaac pour qu’il le BÉNISSE à la 
place de son frère.

Quand Isaac a réalisé ce qui s’était passé, il en a été 
très contrarié car il aimait beaucoup Esaü ; c’était son 
préféré. Il entretenait d’excellentes relations avec lui 
et du fait qu’il était l’aîné, il voulait qu’il reçoive LA 
BÉNÉDICTION.

Quoi qu’il en soit, Isaac n’a pas pu revenir sur ce qu'il 
avait fait. « Je l'ai béni [Jacob] », dit-il, « Aussi sera-t-il 
béni » (verset 33). 

Comme l’explique un commentaire hébraïque de 
Genèse 27, The Stone Edition of The Chumash  : LA 
BÉNÉDICTION avait été donnée dans la présence 
de l’Eternel, et une fois donnée, c’était irrévocable. Elle 
avait été prononcée, on ne pouvait plus rien y faire.

Ne laissez pas le 
diable vous la voler

Comme c'était vrai pour LA BÉNÉDICTION 
donnée à Jacob par Isaac, c’est aussi vrai pour nous. LA 
BÉNÉDICTION qui nous a été conférée par Dieu en 
Christ Jésus est irrévocable. Dieu nous l’a donnée.

Je sais que vous êtes probablement en train de vous 
dire : Si on ne peut pas la stopper, alors pourquoi est-ce que 
je n’en expérimente pas plus souvent les bénéfices dans ma 

vie ? Pourquoi semble-t-il que parfois je suis BENI et qu’en 
d’autres occasions je ne le suis pas ? 

Parce que son accomplissement dépend de nos 
actions : ce que nous croyons, disons et faisons. Et aussi 
parce que nous avons un ennemi –Satan.

C’est lui le voleur qui vient « pour voler, tuer et 
détruire » (Jean 10:10), et si vous le lui permettez, il 
vous volera les bénéfices de LA BÉNÉDICTION. Il 
vous dira que ce n’est pas la volonté de Dieu de vous 
faire prospérer cette année. Il vous dira que vous ne 
pouvez pas être guéri, que Dieu veut que vous soyez 
malade pour que vous puissiez en tirer une leçon. Il 
s’efforcera de vous détourner de ce que dit la Parole de 
Dieu en remplissant vos pensées et votre bouche de 
doute et d’incrédulité.

Toutefois, vous n’êtes pas obligé de l’écouter. Vous 
n’êtes pas obligé de le laisser vous voler votre année de 
revirement.

Au lieu de cela, vous pouvez « résister au diable et 
il fuira loin de vous » (Jacques 4:7). Vous pouvez vous 
saisir de l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu, 
et combattre les pensées de pauvreté, de maladie et 
de défaite dont le diable vous bombarde. Vous pouvez 
rejeter ses mensonges en « renversant les raisonnements 
et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de 
Dieu, et en amenant toute pensée captive à l'obéissance 
de Christ » (2 Corinthiens 10:5). 

Personnellement, j’ai décidé que c’était ce que j’allais 
faire. Cette année, je ne permettrai pas au diable 
de me piéger pour que je vive sous la malédiction. 
J’ai été rachetée de la malédiction grâce au sang de 
Jésus. Ainsi, je déclare dès à présent que c’est mon 
année de revirement. Tout ce qui dans ma vie n’est pas 
satisfaisant va le devenir.

Je suis BÉNIE de LA BÉNÉDICTION 
d’Abraham. Elle m’appartient maintenant en Christ 
Jésus et rien ne peut y faire obstacle  : je ne peux pas 
être pauvre parce que je suis bénie  ! Je ne peux pas 
être malade parce que je suis guérie  ! Je ne peux 
pas être vaincue parce qu’en toute circonstance LA 
BÉNÉDICTION me fait toujours triompher !

En tant qu’enfant de Dieu né de nouveau, vous 
pouvez faire ces mêmes déclarations. Cette année, 
vous pouvez vivre une année absolument merveilleuse. 
LA BÉNÉDICTION est disponible. Jésus a d’ores 
et déjà payé le prix pour l’acquérir. Il veut que vous 
en jouissiez. Alors, allez-y, croyez Sa Parole et Bonne 
Année de revirement surnaturel !   
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« Nous avons proclamé 
que nous allions voir un 

revirement financier et que 
ce serait une année de 
libération financière ».

https://www.facebook.com/kcmfrancais
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