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Faire des Affaires
à la Manière
de Dieu
par Kenneth Copeland
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DIEU A TOUJOURS
UN PLAN
par Gloria Copeland

EN VÉRITÉ,
DIEU A CRÉÉ
LE TRAVAIL !
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par Kenneth
Copeland

Faire des Affaires

à la Manière

de Dieu
De nos jours, la plupart des gens ne savent pas
vraiment en quoi consiste le travail. Ils croient que cela
équivaut à travailler pour gagner sa vie - quelque chose
que l'on doit faire en vue de régler ses factures.

À vrai dire, un emploi s’apparente à une
possibilité d’aider quelqu’un.
Vous avez un emploi parce que quelqu’un a
un problème qui a besoin d’être résolu. De ce
fait, par définition, un emploi c’est un travail
qu’on accomplit en vue de pourvoir aux
besoins d’autres personnes.
Par le passé, beaucoup plus d’hommes
d’affaires le comprenaient. En fait, au début
du XXème siècle, quand Andrew Carnegie a
commencé à organiser des entretiens avec
certains des hommes d’affaires les plus riches

1

CRITÈRES
POUR Y
PARVENIR :

Les affaires
n’ont rien de
“profanes”.
Dieu a créé
Adam afin
qu’il soit
un fermier,
pas un
prédicateur.
(Gen. 2:15)

2

Dieu a chargé
Adam et sa femme
d’être féconds et
de multiplier, ainsi,
alors que le nombre
de personnes
augmentait sur terre
ils étaient à même
de faire les choses
différemment et de
s’entre aider.
(Éph. 4:28)

et les plus prospères de l'époque, ils ont
découvert qu’ils avaient un point commun.
Ils étaient tous dans les affaires pour aider les
gens, et ils en étaient conscients.
Aujourd’hui, les choses sont bien différentes.
À présent, beaucoup de soi-disant "riches" sont
seulement des pauvres qui ont de l’argent. À
part leurs comptes bancaires, ils ne diffèrent
pas vraiment du gars au chômage qui, au lieu de
rechercher un emploi reste chez lui en disant : « Il
n’est pas question que je travaille pour un salaire
aussi médiocre ». Ils ne pensent qu’à eux !

3

Les principes
de l’économie
de Dieu
fonctionnent
en tout lieu,
quel que soit le
moment ; tout ce
qu’Il attend de
vous, c’est la foi
et l’obéissance,
et Il s’occupera
du reste.
(Phil. 4:19, AMPC)

4

Le mode de pensée
du monde consiste à
s’occuper de soi en
premier ; cependant,
Dieu dit que si
vous Le rechercher
premièrement,
vous prospérerez,
non seulement
spirituellement mais
aussi financièrement.
(Matt. 6:33, AMPC)

5

Le péché et la Chute
ont complètement
gâché le plan original
de Dieu, quoi qu’il
en soit en concluant
une alliance avec
Abraham, Dieu l'a
rétabli et Il lui a confié
la tâche d'être une
BÉNÉDICTION pour
tous les hommes.
(Gen. 12:2-3)
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Prière du salut
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 !

partenaires@kcm-fr.org

C’est une des raisons pour lesquelles le
travail a une si mauvaise réputation. C’est
pourquoi tant de croyants le considèrent
comme absolument "non spirituel". Alors
qu’ils considèrent le fait de prêcher ou
d’exercer le ministère à plein temps comme
du travail, ils s’imaginent que le travail (au
mieux) s’apparente à une nécessité profane et
(au pire) comme complètement démoniaque.
Quoi qu’il en soit, ni l’un ni l’autre n’est vrai.
En vérité, Dieu a créé le travail !
Il a créé Adam afin qu’il soit un fermier, pas
un prédicateur. (Voir Genèse 2 :15.) Alors que le
nombre de personnes sur terre se multipliait,
Il avait l’intention que chacun se lance dans
le secteur d’activité auquel Il l’appelait et
qu’ils coopèrent en vue de faire des affaires. Ils
échangeraient entre eux ce qu'ils produisaient
et seraient une BÉNÉDICTION les uns pour
les autres.
Bien évidemment, quand Adam et Ève ont
péché, ce projet, ainsi que tout le reste, a été
mise à mal. La malédiction a atteint la terre,
les êtres humains sont devenus la proie de
pensées dominées par le besoin et la crainte,
et au lieu de s’entraider, ils se sont mis à se
maltraiter réciproquement. Toutefois, cela ne
voulait pas dire que Dieu avait renoncé à Son
plan initial.
Non, cela Lui a permis de le mettre de
nouveau à exécution. Il a trouvé un homme,
Abram, qui allait croire et coopérer avec Lui et
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. » (Genèse 12:2-3).
Remarquez que non seulement Dieu a
promis à Abraham de le BÉNIR, mais Il
lui a donné quelque chose à faire. De quoi
s’agissait-il ? D’être une BÉNÉDICTION
pour les autres. Et alors qu’il s’acquittait de
cette tâche, lui-même serait BÉNI et serait
élevé. Et, de plus, tous ceux qui le voulaient
pourraient s’impliquer dans ce programme de
BÉNÉDICTION. S’ils se rangeaient à ses côtés
et le soutenaient, eux aussi seraient BÉNIS.
Tel est le principe divin : quand on cesse
de travailler pour “gagner sa vie” et qu’on
commence à travailler “pour être une
BÉNÉDICTION”, on sera BÉNI ! Dieu y
veillera. Il vous prêtera main-forte et personne
au monde ne pourra vous empêcher de
prospérer.
Peu importe si le seul emploi que vous
trouvez consiste à faire cuire des steaks. Si
vous dites : « Gloire à Dieu, je vais être le
meilleur cuistot du monde ! » vous gravirez
constamment les échelons. Finalement, au
lieu de simplement travailler dans un petit
restau, vous pourrez en acheter la franchise.

De sans revenu à très bien rémunéré
Il ne s’agit pas seulement d’une théorie.
J’ai rencontré des personnes qui l’ont
personnellement expérimenté. Une personne
de ma connaissance a commencé sa carrière
sans rien d’autre qu’un désir de devenir
mécanicien d’aviation. Il ne souhaitait pas
piloter des avions, il voulait uniquement s’en
occuper. Ainsi, il s’est rendu dans l’aéroport le
plus proche de chez lui en vue de rechercher un
emploi.
« Nous n’avons rien à vous proposer », lui
a-t-on répondu. « Nous avons suffisamment de
mécaniciens. »
« Me serait-il possible de travailler
gratuitement ? » demanda-t-il.
« Si vous voulez », lui répondit le directeur.
« Si vous êtes assez stupide pour travailler sans
être payé, allez-y. »
Le lendemain matin, ce jeune homme est
arrivé prêt à travailler et il a fait tout ce qu’il
pouvait pour aider les mécaniciens. Il en a fait
de même pendant plusieurs jours d’affilée et au
bout d’un certain temps le chef des mécaniciens
l’a pris sous son aile, lui a donné une combinaison
de travail, et en a fait un apprenti mécanicien.
Au fil du temps, ce jeune homme n’a pas cessé
de gravir les échelons et à bénéficier d’une
BÉNÉDICTION toujours plus grande.
Finalement, l’apprenti mécanicien est allé
voir le directeur et lui a dit : « Cela fait un
moment que je travaille sans être payé. Je crois
qu’il est temps que vous m’embauchiez. » Le
directeur a refusé, alors le lendemain, le jeune
homme a pris un jour de congés.
Quand les autres mécaniciens se sont
rendu compte de ce qui était arrivé, ils se sont
pratiquement mutinés. « Nous avons besoin
de lui ! » ont-ils dit à leur patron. « Il est aussi
bon que n’importe lequel d’entre nous et s’il ne
revient pas, nous allons tous démissionner. »
Le patron a accepté de l’embaucher et il a
travaillé dans cet endroit pendant un certain
temps. Ensuite, il est venu travailler à KCM
pendant plusieurs années. De là, il a travaillé à
American Airlines où son travail consistait à
superviser deux cent cinquante mécaniciens.
Imaginez ! Ce jeune homme est passé de ne
pas gagner d’argent à bénéficier de très gros
revenus uniquement parce qu’il avait pourvu
aux besoins de certaines personnes.
C’est comme ça que fonctionne l’économie du
ciel.
« Mais, Frère Copeland, je n’ai pas grandchose à offrir. »
Et alors ? En Jean 6, les disciples de Jésus
n’avaient pas grand-chose à offrir. Vous vous
rappelez probablement ce qui est arrivé dans
cette circonstance.
Alors lorsque Jésus leva ses yeux, et vit
une grande foule qui venait vers lui, il dit à

Philippe : Où achèterons-nous du pain, afin
que ceux-ci puissent manger ? Et il disait
cela pour l’éprouver : car lui-même savait ce
qu’il allait faire. Philippe lui répondit : deux
cents deniers de pain ne leur suffiraient pas
pour que chacun d’eux puisse en prendre
un peu. L’un de ses disciples, André, frère
de Simon Pierre, lui dit : Il y a ici un jeune
garçon qui a cinq pains d’orge, et deux petits
poissons : mais qu’est-ce que cela parmi tant
de personnes ? (Jean 6:5-9).
La question d’André était tout à fait sensée.
Après tout, ce jour-là, il y avait plus de vingt
mille personnes dans la foule, femmes et
enfants compris. En comparaison, cinq pains
d’orge de petite taille et deux petits poissons ne
ressemblait à rien. Néanmoins, ne disposant
d’aucune autre possibilité, les disciples ont
remis ce peu de nourriture entre les mains de
Jésus. Il leur a dit de demander à la foule de
s’asseoir et…

nous basons nos décisions uniquement sur ce
que cela va nous rapporter. Ou bien, au moment
de l’offrande le dimanche matin, nous faisons fi
de la direction du Saint-Esprit et nous donnons
ce qui nous semble sans risque et raisonnable
sur le moment.
Si nous prions à ce sujet et si nous écoutons
ce que Dieu nous dit, Il fera beaucoup pour
nous. Il a un plan et si nous découvrons en quoi
il consiste, et si nous le mettant à exécution, cela
produira l’effet escompté !

Quand on cesse
de travailler pour
“gagner sa vie” et
qu’on commence à
travailler “pour être
une BÉNÉDICTION”,
on sera BÉNI !

Et Jésus prit les pains ; et lorsqu’il eut
remercié, il les distribua aux disciples, et
les disciples à ceux qui étaient assis ; et
de même des poissons, autant qu’ils en
voulurent. Lorsqu’ils furent rassasiés, il
dit à ses disciples : ramassez les morceaux
qui restent, afin que rien ne soit perdu.
Par conséquent ils les ramassèrent, et
remplirent douze paniers des morceaux des
cinq pains d’orge qui restaient en plus à ceux
qui avaient mangé. (Versets 11-13)
Le mot traduit paniers dans ce passage est
le même mot utilisé pour décrire en Actes 9:25
le panier dans lequel l’Apôtre Paul s’est caché
quand les Juifs de Damas avaient l’intention
de l’assassiner. Il s’agissait de paniers de la
taille d’un homme remplis de restes ! Ainsi,
le repas de ce petit garçon a servi à nourrir
toute la foule, et en retour, il a bénéficié d’une
énorme BÉNÉDICTION.
Remarquez, toutefois, que la première
chose que Jésus a fait dans cette situation a
été de demander : où achèterons-nous de quoi
manger, afin que ceux-ci puissent manger ?
Les disciples n’ont pas répondu à sa question.
Au lieu de cela, ils ont immédiatement parlé de
combien cela allait coûter. Jésus ne leur a pas
parlé d’argent. Il a dit : « Où allons-nous trouver
de quoi manger ? » Mais ils n'écoutaient pas.
En tant que croyants, bien souvent, nous
avons le même problème. Nous n’avons pas
écouté Jésus quand Il essayait de nous parler
de l’économie céleste. Nous considérons
notre situation financière et nous nous
efforçons de trouver des solutions dans le
domaine naturel.
En évaluant une offre d'emploi, par exemple,
au lieu de rechercher la volonté du SEIGNEUR
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Les principes
de l’économie
de Dieu
fonctionnent
en tout lieu,
quel que soit le
moment.
Tout ce qu’Il
attend de vous,
c’est la foi et
l’obéissance.

Comment prospérer en tout lieu, en tout
temps
Prenez par exemple, ce que Dieu a fait pour
Jerry Savelle. Quand il est venu travailler
pour ce ministère, il y a cinquante ans, dans
le domaine naturel, financièrement cela ne
semblait pas forcément être la meilleure
des choses. Il lui fallait quitter l’atelier de
carrosserie automobile qu'il avait créé,
déplacer sa famille dans une autre région et
effectuer ce qui financièrement ressemblait à
une régression.
Je n’oublierai jamais le costume qu’il
portait quand il a commencé à travailler avec
nous ; on aurait dit qu’il aurait pu faire partie
du vestiaire d’Al Capone. Son voisin le lui
avait donné quand il était arrivé à Fort Worth
et il n’en avait pas d’autre. Jusqu’alors toute
sa garde-robe était composé de combinaisons
de travail avec Jerry Peinture et Carrosserie
brodé sur le devant.
Pendant la première série de réunions que
nous avons organisées après qu'il nous ait
rejoints, tous les jours il portait ce costume
Al Capone sous une version ou une autre.
Il portait la chemise et le pantalon pendant
une réunion, puis il changeait de chemise et
ajoutait la veste pour la réunion suivante. Mon
père était avec nous à ce moment-là et après
avoir vu Jerry porter tous les jours les mêmes
vêtements, il lui a acheté un autre costume.
Alors, qu’est-ce que Jerry a fait ? Il a écouté
Le SEIGNEUR, Qui l’a dirigé à commencer
une “affaire” de semence de vêtements. En
une occasion, je l’ai vu donner ses chaussures
à l’offrande et rentrer à l’hôtel en chaussettes.
Quelques semaines plus tard, un homme lui
a donné dix paires de très jolies chaussures,
dont deux paires en croco.
Quand il a commencé à former des
missionnaires à l'étranger, Jerry leur donnait
ses costumes - pas de vieux costumes usagés,
des costumes neufs. Un jour, après qu'il
ait commencé à le faire, une entreprise de
vêtements lui a donné mille cinq cents paires
de pantalons, un camion entier rempli de
pantalons tout droit sortis du portant.
Que vous soyez un homme d’affaires ou un
prédicateur, c’est le genre de chose qui arrive
quand on fait des affaires à la manière de
Dieu ! Ses façons de faire sont très différentes
de celles du monde. Le mode de pensée du
monde consiste à penser d’abord à soi ; pour
obtenir tout ce qu’on peut et conserver tout ce
qu’on obtient. Quoi qu’il en soit, Dieu dit :
Mais recherchez (désirez et efforcez-vous
d’obtenir) premièrement Son royaume et Sa
justice (Ses façons de faire et d’être juste), et
alors toutes ces choses vous seront données
par-dessus. (Matthieu 6:33, Amplified Bible,
Classic Edition).
Celui qui sème avec parcimonie et à
contrecœur moissonnera également avec
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parcimonie et à contrecœur, et celui qui
sème généreusement [en vue de bénir autrui]
moissonnera également généreusement et
sera béni. (2 Corinthiens 9:6, AMPC).
Et mon Dieu pourvoira abondamment
(pleinement) chacun de vos besoins, selon
ses richesses en gloire en Christ Jésus.
(Philippiens 4:19, AMPC).
« Mais, Frère Copeland, vous ne connaissez
pas ma situation. Je vis dans un endroit où
règne la pauvreté. Tous les commerces ont
cessé leur activité et ont déménagé. Je ne sais
même pas si Dieu peut faire quoi que ce soit
pour moi dans cet endroit. »
Bien sûr qu’Il le peut ! Les principes de
l’économie de Dieu fonctionnent en tout lieu,
quel que soit le moment. Tout ce qu’Il attend
de vous, c’est la foi et l’obéissance. Il peut
s’occuper du reste, et Il le fera.
Je L’ai vu le faire en bon nombre d’occasions
dans des endroits tels que Shonto, en Arizona.
Fut un temps, c’était la région la plus pauvre
alentour ! Quand le pasteur Kenneth Begeishi
a commencé à prêcher l'Évangile à Shonto, les
gens ne possédaient pas grand-chose et lui non
plus. Il a simplement peint les mots White Post
Church sur une planche, l'a clouée à un poteau
et l'a plantée dans le sol. Ensuite, il est passé
de hogan en hogan* pour annoncer Jésus aux
Navajos et gagner des âmes.
Quand Jerry et moi sommes allés prêcher
à White Post Church quelques années plus
tard, les membres avaient déjà entendu
parler de la foi. Ils avaient déjà appris en
quoi consistait vivre en vue d’être une
BÉNÉDICTION, donner et faire confiance à
Dieu pour prospérer. Dans un premier temps,
ils n’avaient pas d’argent, alors ils ramassaient
des cailloux, les polissaient et les mettaient
dans l'offrande du dimanche. Ou bien ils
lavaient et repassaient une chemise de velours
qu’ils avaient précieusement conservée et ils
en faisaient don à Jésus.
Avant peu, des entreprises se sont installées
dans cette région et des emplois ont été créés.
Ces entreprises ont commencé à embaucher et
des membres de l'église White Post ont obtenu
les meilleurs postes parce qu’ils avaient appris
à servir et à pourvoir aux besoins des gens.
Dans une région où la prospérité semblait
presque impossible à envisager, ils se sont mis
à prospérer et cet endroit a fini par devenir
White Post Church, en Arizona !
Pourquoi ? Parce qu’ils avaient appris à faire
des affaires à la manière de Dieu !

*Le hogan est la maison traditionnelle des Navajos que
l'homme devait construire pour sa future famille quand il
se mariait. Le mot « hogan » ou « hoghan » ['hoʊ.gɔn] ou
['hoʊ.gən] vient du navajo « hooghan », [hoːɣan]).

par Kenneth Copeland

Se
rappeler
des
bontés de
Dieu

« Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour
laquelle j’aurai de l’espérance : non, les bontés de l’Eternel ne sont pas à
leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles
se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande ! » Lamentations 3:21-23

1

Il pardonne tous vos
péchés.

2

Il guérit toutes vos
maladies.

3

Il rachète votre vie de
la destruction.

4

Il vous couronne de
bonté et de tendres
miséricordes.

Alors, chaque matin, faites-vous
un point d'honneur de vous
rappeler de la fidélité de Dieu.
Rappelez-vous des bienfaits qui
sont vôtres en Jésus.

5

Il vous rassasie de
bonnes choses et
votre jeunesse est
renouvelée comme
celle de l'aigle.

Quels sont ces bienfaits ?
Psaume 103 le précise :

6

Il exécute la droiture
et le jugement pour
vous quand vous êtes
opprimé.

7

Il vous délivre.

8

Il vous révèle Ses
voies.

9

Il vous comble de
Sa grâce et de Sa
miséricorde en temps
de besoin.

Dieu est fidèle. Il est plein de
compassion. Ses miséricordes se
renouvellent chaque matin. En
tant que croyant, vous le savez.
Toutefois, seulement le savoir ne
suffit pas.
Pour que cela vous soit utile, vous
devez vous en rappeler. En vue de
ranimer votre espoir et de raviver
votre foi, vous devez constamment
vous en rappeler.

Chaque matin,
faites-vous un
point d'honneur
de dire toutes ces
choses au Seigneur.
Tenez-vous dans
Sa présence dans la
prière et rappelezvous Ses bienfaits.
Continuez de
la sorte et votre
foi s’affermira ;
vous aurez plus
confiance dans
l’amour de Dieu que
jamais auparavant.
Ne vous contentez
pas de savoir
quelles sont les
bénédictions de
Dieu. Rappelezvous-en chaque jour
et vous en verrez la
manifestation dans
votre vie.
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par Melanie Hemry

Toute
Substance
Mortelle
Dan Staudacher s’assit sur la table d'examen de la clinique
médicale en frissonnant en pensant à sa Tante Janice.
Depuis le décès de ses parents, elle était l'une de ses plus
proches parentes encore en vie. C'était la tante que son père
qualifiait toujours de Holy Roller* dans leur famille catholique.
Quand Dan avait treize ans, Tante Janice
l’a invité, ainsi que deux cousins, afin de
participer à une Maison hantée d'Halloween
sponsorisée par une église Baptiste. Dan se
souvenait de la route sombre et accidentée,
et de l'autobus dans lequel ils avaient voyagé
et qui est tombé en panne au milieu de nulle
part. Il se souvenait également des lanternes
lumineuses qu’ils avaient vues dans la forêt
voisine, se balançant dans l'obscurité alors
qu’elles se déplaçaient lentement en leur
direction.
Dans les instants qui ont suivi, les
quelques trente à quarante enfants qui se
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trouvaient dans le bus ont été conduits à la
hâte dans une maison "hantée" proche où,
une fois à l'intérieur, le plancher sur lequel
ils se tenaient a cédé – et ils ont atterri dans
un "cimetière".
Selon les dires de Dan, il s’agissait d’une
expérience horrible et effrayante.
Après coup, le pasteur a regardé leurs
visages terrorisés.
« Je sais que c’est plutôt terrifiant », ditil, « mais cela n’est absolument pas du tout
comparable à l’enfer. L’enfer, c’est mille
fois pire. Combien d’entre vous veulent
expérimenter quelque chose mille fois pire ? »

B VOV : 9

Aucun d’entre eux ne le souhaitait.
Le pasteur a fait un appel et tous y ont répondu.
Chaque enfant a donné son cœur à Jésus. C'était
l’objectif de Tante Janice : faire en sorte que ses
neveux naissent de nouveau.
Assis là, des dizaines d’années plus tard, Dan s’en
voulait énormément au sujet de sa tante. Il l'avait
fait venir de l'Ohio à Fort Worth pour des vacances
bien méritées. Au lieu de cela, Tante Janice s'était
transformée en infirmière quand Dan et sa femme
Valerie avaient été diagnostiqués positifs au
COVID-19.
La première semaine s’était plutôt bien passée. On
leur avait donné de l'ivermectine, deux injections de
stéroïdes et des antibiotiques. Après quelques jours
sous ivermectine, Dan se sentait bien. Cependant, le
sixième jour, après que l’effet du médicament se soit
estompé, son état a empiré.
S’imaginant qu’il avait seulement besoin d’une
nouvelle injection de stéroïdes, Dan avait demandé à
Tante Janice de le reconduire à la clinique.
À ce moment-là, le médecin est entré dans
sa chambre. « Le taux normal de saturation en
oxygène est de 95-100% », lui expliqua-t-il. « Votre
taux de saturation est proche des 80, ce qui est très
dangereux. Vous devez immédiatement aller à
l’hôpital. »
Alors que Janice se ruait vers l’hôpital, Dan avait
l’impression d’expérimenter une nouvelle version
de la maison hantée. Une sorte de labyrinthe où le
sol s’était dérobé sous ses pieds et où il avait perdu
l’équilibre. Un endroit tellement abominable, où l'air
se raréfiait à ce point, qu'il lui était impossible de
respirer à fond.
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Pas suffisamment d’oxygène
« Le 6 août 2021, j’ai été admis à l’hôpital avec le
diagnostic de COVID-19, d’insuffisance respiratoire
aiguë et de pneumonie », se remémore Dan. « On a
commencé à me donner du remdesivir, médicament
antiviral approuvé par l’administration Américaine
des Denrées Alimentaires et des Médicaments pour
le traitement du COVID.
« Le lendemain, j’ai appris qu’un de mes parents
qui était médecin stagiaire était passé rendre visite à
Valerie. Son taux d’oxygène était descendu à 50 ! On
l’a conduite d’urgence à l’hôpital où elle a été admise
aux soins intensifs.
« À l’époque, Valérie avait des douleurs dans
l’épaule et on voulait lui administrer de la morphine.
Du fait de ses problèmes respiratoires, elle avait peur
d’en prendre. Nos pasteurs, George et Terri Pearsons,
tenaient dans la foi avec nous. Pasteure Terri a appelé
et a prié Marc 16:18, où Jésus dit que s'ils boivent
quelque breuvage mortel que ce soit, cela ne leur fera
aucun mal. Valérie a pris la morphine et cela ne lui a
fait aucun mal. Dieu merci, Pasteurs George et Terri
avaient prié pour nous. Nous allions en avoir besoin
en de nombreuses occasions. »
Pour Dan, s’alimenter en oxygène s’est avéré un
véritable défi.
« On avait placé une canule dans mes narines,
mais cela n’a pas marché. J’avais eu le nez cassé trois
fois et j’avais une déviation de la cloison nasale. Je
saignais du nez et la canule se bouchait. Je disais à
tout le monde que je ne pouvais pas respirer par le
nez, mais personne ne m’écoutait.
« Par la suite, on m’a mis un masque à oxygène,
mais mon taux de saturation en oxygène était
tombé tellement bas que l’alarme s’enclenchait
continuellement. Après coup, on m’a placé sous
CPAP. Cet appareil qu’on utilise pour soigner
l'apnée du sommeil était censé insuffler de l'oxygène
dans mes poumons, mais il ne fonctionnait pas
correctement. »
Quand Dan a dit au technicien que l’appareil ne
fonctionnait pas correctement, il lui a dit : « Je ne
vous dis pas comment faire votre travail, alors ne me
dites pas comment faire le mien. Mettez cet appareil
et taisez-vous ».
« Je lui ai dit que j’étais ingénieur électricien et
que je savais que quelque chose ne fonctionnait
pas », relate Dan. « Finalement, on m’a installé un
autre appareil CPAP et ils se sont rendu compte que
le premier ne fonctionnait pas bien. »
Le Sang de Jésus
Au bout d’une semaine, Dan souffrait
d’insuffisance des membres inférieurs au point qu'il
ne sentait plus ses orteils.
« J'avais l'impression d'avoir des engelures, et
c'était très douloureux », dit Dan.
Le personnel hospitalier ne cessait de dire qu'il ne
pouvait rien y faire, toutefois une infirmière a mis
des compresses chaudes sur ses pieds pour soulager
la douleur. Quand elle a quitté son poste, personne
d'autre ne l'a fait.

« Le lendemain matin, je souffrais à un point
tel que je me suis mis à louer Dieu à tue-tête. Je
demandais continuellement une transfusion du
sang de Jésus en vue de restaurer la circulation
sanguine dans mes jambes. Cela a duré pendant
des heures, jusqu’à 5 heures du matin, quand
finalement je me suis évanoui d’épuisement.
« Le lundi 23 août, Valerie m’a envoyé le lien
du culte qui avait eu lieu la veille à l’église Eagle
Mountain International. J’y ai vu Pasteure Terri
remercier Dieu pour le sang de Jésus sur la nation,
l’église et sur toutes les chambres d’hôpital… »
Ensuite, Frère Copeland a appelé Pasteur
George et lui a partagé cette parole :
« Ce matin, quand nous avons prié, tout à coup,
j’ai vu une couverture de sang. Elle ondoyait comme
sous le souffle d’une brise légère. Et alors que je
regardais cette couverture de sang, elle ondoyait
sur le monde entier - tout particulièrement sur
les États-Unis et sur nos partenaires, en tout lieu.
Et puis une aura… une nuée dorée, est apparue
juste au-dessus du sang. Alors, j'ai réalisé qu'elle
émanait du sang ; c’était d'une incroyable beauté.
Ensuite des anges ont commencé à se déplacer
au-dessus de tout cela, et des arcs-en-ciel dorés
en sont sortis. J'ai vu des guérisons, guérison des

a accepté. « D’accord, peu importe. Mettez-moi
sous respirateur. »
Son fils David l’a appelé.
« Papa, tu ne vas pas les laisser te mettre sous
respirateur, n’est-ce pas ? »
« Fils, dans l’état où je me trouve je n’ai pas le
choix. Je ne peux pas respirer. »
Dès qu’il a raccroché, on l’a conduit aux soins
intensifs et on l’a mis sous respirateur. On lui a
donné des médicaments en vue de provoquer un
coma.
David avait pris un congé pour rester auprès
de ses parents. Sa sœur, Mindy, est arrivée en
avion de l'Arizona. Cependant, comme personne
n'était autorisé à rendre visite aux patients de
COVID, ils n'ont pas pu voir leur père.
David et Valerie ont fait des recherches en
ligne et ont trouvé un communiqué publié par le
Centre de Contrôle des Maladie indiquant que
vingt jours après avoir été diagnostiqué avec le
COVID, la maladie n'était plus transmissible.
« C’est bon ! » a dit David.
Après avoir imprimé le communiqué, ils l’ont
montré aux responsables de l’hôpital.
« Cela fait plus de vingt-et-un jours que mon
père a été diagnostiqué », leur dit David. « Je veux

«

Pasteure Terri a appelé et a prié Marc
16:18, où Jésus dit que s'ils boivent
quelque breuvage mortel que ce soit, cela
ne leur fera aucun mal »
poumons, guérison des poumons. Et ensuite j’ai
vu, les passages de l’Écriture utilisées dans ce
chant ce matin, puis des poumons remplis de Son
souffle, le souffle de Dieu dans nos poumons et des
personnes qui se levaient. Je le savais dans mon
esprit, et je l'ai dit de ma bouche : "La percée est là
et gloire à Dieu, la destruction, l'élimination finale
de ce virus synthétique qui a été fabriqué par les
hommes à l’instar d’une arme, est arrivée. Il est
détruit, et Dieu merci, si nous nous saisissons de
ces paroles et de cette vision - par la foi - nous en
serons débarrasés. »
Une étape très dangereuse
Le lendemain, Valerie sortait de l’hôpital. Le
jour suivant, un des poumons de Dan a cessé de
fonctionner. On lui a immédiatement fait une
IRM et on l’a intubé pour qu’il puisse respirer
normalement.
Alors qu’un seul de ses poumons fonctionnait,
son état de santé ne cessait de se détériorer. Les
médecins lui disaient continuellement : « Nous
devons vous mettre sous respirateur ».
À ce stade, il était tellement faible et épuisé qu’il

le voir immédiatement ! »
Bien que Valérie soit toujours sous oxygène et
qu’elle utilise un déambulateur, elle aussi a rendu
visite à Dan aux soins intensifs.
Les organes cessent de fonctionner
Au bout de deux semaines, la sonde
endotrachéale que les médecins avaient insérée
a dû être retirée et Dan a subi une trachéotomie
en vue d’une utilisation à long terme avec le
ventilateur. En pleine nuit, David a reçu un appel
de l'hôpital. « Il faudrait que vous veniez le plus
rapidement possible. Les reins de votre père ont
cessé de fonctionner. Il se peut qu’il ne passe pas
la nuit. »
Pour le maintenir en vie, les médecins ont
mis Dan sous dialyse. Ses reins ont réagi et ont
recommencé à fonctionner.
Quelques jours plus tard, de nouveau on a
demandé à David de venir au chevet de son père.
« Son foie a cessé de fonctionner. Nous ne
pensons pas qu’il passera la nuit », lui ont dit les
médecins.
En vue de booster son foie, on lui a administré
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«

Quand
Frère
Copeland a
prophétisé
que mes
poumons
étaient
guéris, qu’il
a proclamé
le sang de
Jésus et
déclaré la
destruction
du COVID,
je me suis
saisi de cette
promesses
et je ne
l'ai plus
lâchée. »
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trois transfusions sanguines.
Dans un coma induit par les médicaments, Dan
n'avait aucune idée de ce qui se passait. Quoi qu’il en
soit, il a eu une conversation avec Dieu.
Seigneur, pourquoi est-ce si long ?... Je n’en peux
plus. Je m’en vais.
Non, tu ne vas nulle part. Le visage de Valérie, de
Mindy et de David défilaient dans sa tête. Tous les
ans, tout au long de ton existence, tu as expérimenté
un miracle. Je vais te montrer… Dans l'esprit de
Dan, comme dans un film, un clip de miracles a été
projeté. Plus tard, Je veux que tu écrives un livre sur
les miracles.
Alors que Dan approchait des six semaines
sous respirateur, les médecins ont dit à la famille
qu'il n'avait qu'une chance sur cent de survivre.
Parallèlement, David était convaincu qu'il devait
faire sortir son père de l'hôpital. Toutefois, personne
ne voudrait s’occuper d’un patient sous respirateur.
Un monde tout nouveau
Après de longues recherches, David a trouvé un
établissement de soins de longue durée qui a accepté
d'accueillir Dan sous ventilateur. Le quarantième
jour d'hospitalisation, on l’y a transporté. On l'a sevré
du respirateur. Puis. on l'a sevré des médicaments.
Dan a ouvert les yeux et a regardé tout autour de
lui.
« Que se passe-t-il ici ? » a-t-il réussi à dire en dépit
de sa trachéotomie.
Une infirmière s’est approchée de son lit.
« Oh, vous êtes réveillé ! » Elle a écrit son nom sur
une tablette, puis elle a ajouté : le 5 octobre.
« Pourquoi avez-vous écrit "le 5 octobre" »,
a demandé Dan. « On m’a branché le 31 août,
aujourd’hui nous devrions être le 1er septembre,
n’est-ce pas ? »
« Non, nous sommes le 5 octobre. »
Abasourdi, Dan a réalisé qu’il était dans le coma
depuis six semaines. Il avait raté son anniversaire
en septembre. Il avait raté ses vacances à la pêche en
haute mer en Floride. Pire encore, il ne pouvait pas
bouger en dessous du cou. Il ne pouvait pas remuer
ses orteils. Il ne pouvait pas lever les mains. Il avait
perdu pratiquement trente kilos.
« On m’a dit qu’il fallait que je fasse de la
rééducation », se remémore Dan. « Je devais
apprendre à m’asseoir dans mon lit, à manger, à
marcher. Les kinésithérapeutes ont essayé de me
faire asseoir, mais j'étais tellement faible que je
retombais sur mon lit.
« Cela s’est avéré être un processus long et
pénible mais, alors que je luttais pour lever la tête,
le Seigneur m’a enseigné à fixer mon attention
sur les arbres à l’extérieur. Finalement, cela m’a
permis de tenir debout et de faire quelques pas
avec un déambulateur. Le 1er novembre, je quittais
cet établissement. Valerie et moi avions besoin de
beaucoup d’assistance. Des infirmières venaient
pendant quatre heures le matin et quatre heures le
soir.

Le traumatisme contre-attaque
« Je souffrais de troubles du stress posttraumatique (TSPT) dus à ce que j’avais vécu à
l’hôpital. J’avais un sommeil agité. Du fait que je me
débattais, je suis tombé de mon lit en de nombreuses
occasions. »
« Puis, le 3 décembre, Pasteure Terri a suggéré
à Valerie que nous rendions visite à un médecin
qui traitait ses patients avec du Plasma Riche en
Plaquettes. Quelques jours après avoir pris le plasma
enrichi en plaquettes, tous les symptômes du TSPT
ont disparu. Cela a également mis fin à la perte de
cheveux de Valérie, liée au COVID.
Alors que la fin de l’année approchait, Valerie a
ressenti qu’elle et Dan devraient assister au culte du
Nouvel An à EMIC, où Frère Copeland allait parler.
« Une chose cependant perdurait, ma toux
chronique », se rappelle Dan. « Entre ça, le fait de
traîner ma bouteille d'oxygène et la fatigue, je ne
pensais pas que j'aurais la force d’y aller. »
Dan et Valerie y ont tout de même assisté. Après la
réunion, Dan a été conduit dans la salle des placeurs.
« Avant même que je ne le réalise, Pasteure Terri
et Frère Copeland sont entrés dans la salle. Quand
je l’ai vu, immédiatement, je me suis levé pour lui
manifester le respect que je lui portais, mais il m’a
dit de m’asseoir. Ensuite, Frère Copeland a ouvert
sa Bible et a lu Jacques 5:14 : "Quelqu'un parmi vous
est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et
que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au
nom du Seigneur".
« Après qu’il ait lu ce passage, Frère Copeland m’a
demandé d’en faire de même. Ce que j’ai fait, ensuite
il a versé de l’huile sur ma tête et a prié pour ma
guérison. Puis, Pasteur George a prié pour moi. Bien
que je n’en aie pas vu la manifestation, je savais que
mes poumons étaient complètement guéris. C’était
fait. »
La puissance d’une molécule hépatique
Au préalable, Dan avait demandé à Pasteure
Terri de contacter Docteur Don Colbert pour
lui demander s'il pensait qu'ils avaient besoin
d'injections de cellules souches. Il ne l’envisageait
pas. Il a plutôt suggéré que Dan et Valerie se rendent
dans une clinique en vue de recevoir un traitement
de glutathion par voie intraveineuse. Le glutathion
est une molécule produite dans le foie. Les médecins
pensaient qu'une carence pouvait entraîner de
graves problèmes de santé.
Le mardi suivant, Dan et Valerie se sont rendus
à Dallas dans une clinique qui administrait le
glutathion par voie intraveineuse. Pour autant que
Dan pouvait en juger, cela n'avait rien donné. Le
lendemain, aucun des deux ne se sentait mieux.
Cependant, le vendredi soir, Valerie a dit à Dan : « Je
ne t'ai pas entendu tousser de la journée ».
Surpris, il s’est rendu compte que c’était bien le
cas.
Avant de tomber malade, Dan faisait quinze
kilomètres de vélo par jour et jouait au tennis

plusieurs fois par semaine. Le dimanche après
le culte, il se sentait tellement bien qu'il a mis sa
bouteille d'oxygène dans son sac à dos et il a fait
cinq kilomètres à vélo en extérieur.
La semaine suivante, après une autre injection,
Dan a appelé son partenaire de tennis et lui a
proposé de faire une partie. Tous deux ont joué
pendant deux heures et demi. Après la troisième
injection, Dan a pu faire du jardinage. Après la
quatrième, il a joué au tennis avec son fils et l'a
battu en trois sets. À ce moment-là, Dan a cessé
l’oxygénothérapie ; il n'en avait plus besoin.
« Nous n'avions jamais entendu parler de KCM
jusqu'à ce qu'un ami nous invite à l’église Eagle
Mountain International pour écouter Charles
Capps au milieu des années 90 », se souvient Dan.
« Nous avons quitté l'église que nous fréquentions
et avons rejoint EMIC. Les enseignements qui y
étaient dispensés ont changé notre vie. Et quand
Frère Copeland a prophétisé que mes poumons
étaient guéris, qu’il a proclamé le sang de Jésus
et déclaré la destruction du COVID, je me suis
saisi de cette promesses et je ne l'ai plus lâchée.
Je sais que cette parole concernait beaucoup
d’autres personnes, néanmoins elle me concernait
également.
« Outre le fait que nous sommes en partenariat
avec KCM depuis vingt-six ans, et que nous tirons
profit des bénéfices de ce ministère, le relationnel
est essentiel. Je suis vraiment impressionné par le
temps que les pasteurs George et Terri ont investi
en se tenant à nos côtés dans la foi et en priant pour
nous. Ils ont fait en sorte que Frère Copeland prie
pour moi. Ils ont suivi la direction du Seigneur en

nous prodiguant des conseils dans le domaine
médical.
« L'une des plus belles choses qu'ils ont
faites a été de prier pour qu'aucune substance
mortelle ne nous fasse de mal. Sans conteste,
Satan essayait de nous tuer. Maintenant, ce n'est
plus un secret que le Remdesivir n'était pas la
solution au Covid. Les médecins savent à présent
que c'est ce médicament qui avait détruit mes
reins et mon foie.
« Une autre chose n'est plus un secret, c’est
la dangerosité de drogues telles que le fentanyl,
opioïde synthétique qui est quatre-vingt à cent
fois plus puissant que la morphine. Imaginez
combien j’ai été choqué lorsque j'ai demandé
une copie de mon dossier médical et que j'ai
découvert qu'il était écrit que pendant les six
semaines où j'étais sous respirateur, on m'avait
administré du fentanyl tous les jours à une dose
deux fois supérieure à la dose fatale.
« Valerie et moi remercions Dieu non
seulement parce qu’Il nous a guéris du COVID,
mais également parce qu’Il nous a protégés de
cette substance mortelle ».

*En argot, un "Holy Roller" se réfère à un charismatique,
un pentecôtiste ou un tout autre membre d’une église qui
prie de manière extatique, frénétique ou incontrôlée. L'idée
sous-jacente à l'épithète est que les croyants de certaines
dénominations adoptent des comportements bizarres
pendant leurs cultes, notamment en tombant par terre et en
se roulant dans les allées. Le terme "Holy Roller" a toujours
été considéré comme péjoratif et se veut offensant.
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« Peu importe que
vous soyez appelé à
prêcher l’évangile
derrière la chaire,
à travailler dans
un bureau, à rester
à la maison pour
vous occuper des
enfants...
Dieu a un projet
surnaturel pour
votre vie.
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par Gloria Copeland

Dieu a
Toujours
un Plan
N’avez-vous jamais
été tenté de renoncer
à des rêves ou à des
désirs que Dieu a
placés sur votre cœur ?
N’avez-vous jamais
été tenté de penser
que vous n’êtes pas
à la hauteur, ou que
vous êtes trop âgé pour
accomplir ce à quoi Il
vous a appelé ?

Si tel est le cas, voilà un message d’encouragement à votre intention :
vous n’êtes pas le seul. Abraham, un des plus grands héros de la foi de la
Bible (celui que le Nouveau Testament qualifie de Père de tous ceux qui
croient) a lui-même fait face à cette tentation. À quatre-vingt-dix-neuf
ans, il en était arrivé au point où il n’envisageait plus que le plan de Dieu
pour sa vie puisse s’accomplir.
Après avoir attendu des décades pour que le fils que Dieu lui avait
promis voit le jour, sa femme Sarah était toujours stérile et à quatrevingt-dix ans elle n’était plus en âge de procréer. Ils avaient tout gâché
en substituant leur plan à celui de Dieu. Et maintenant, Abraham devait
faire face à la réalité : il était trop tard. C’en était fini pour que lui et Sarah
aient un enfant un jour.

CRITÈRES
POUR Y
PARVENIR :

1

Abraham, le grand héros de la foi
a attendu le fils que Dieu lui avait
promis ainsi qu’à Sarah, son épouse
stérile, pendant des décades, et à
quatre-vingt-dix-neuf ans, alors
qu’il était tenté de renoncer à
cette promesse, Dieu lui a dit de
continuer de croire.
(Rom. 4:17)

2

Quand les
circonstances hurlent :
“C’est impossible!”
conformez-vous à la
foi d’Abraham.
(Rom. 4:18, AMPC)

3

Abraham a
détourné son
attention des
circonstances
négatives et l'a
fixée sur Dieu et Sa
Parole.
(Rom. 4:19–20)

4

Abraham s'est
concentré sur le
fait que Dieu est
DIEU ; Il est tout
puissant et Il peut
tout faire.
(Rom. 4:21, NLT)

5

Par conséquent,
Abraham à cent
ans et Sarah à
quatre-vingt-dix
ans ont expérimenté
l’accomplissement
du rêve que Dieu leur
avait donné.
(Gen. 21:2–3)
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Vous parlez d’avoir des raisons de renoncer
aux rêves de Dieu ! Abraham en avait plus
d’une. Le diable lui murmurait à l’oreille et
les circonstances hurlaient : à présent, il est
impossible que la promesse de Dieu s’accomplisse
pour toi. Tu as tout gâché. Il est trop tard !
Quoi qu’il en soit, c’est à ce moment-là que
Dieu s’est manifesté et qu’Il a dit exactement
l’opposé à Abraham qui était âgé de quatrevingt-dix-neuf ans. En Genèse 17, il est écrit
qu’Il lui est apparu et qu’Il lui a dit :

« Guérison et
bonne santé,
prospérité,
productivité
et succès
dans tous les
domaines.

Tout cela est
inclus dans le
plan de Dieu
pour vous. »

Je suis le Dieu tout puissant. Marche et vie de
façon habituelle devant ma face… Et j'établirai
mon alliance (engagement solennel) entre
moi et toi, et je te multiplierai extrêmement…
Et tu seras un père de beaucoup de nations.
Ton nom ne sera plus appelé Abram, mais
ton nom sera Abraham ; car un père de
beaucoup de nations t’ai-je fait. Et je te
rendrai extrêmement fécond, et je ferai de
toi des nations ; et des rois sortiront de toi. Et
j’établirai mon alliance entre moi et toi, et ta
semence après toi en leurs générations, pour
être une alliance sempiternelle, pour t’être
un Dieu, et à ta semence après toi. (Genèse
17:1-2, Amplified Bible, Classic Edition; 4-7,
King James Version).
Remarquez bien que la première chose que
Dieu fait est de rappeler à Abraham qu’il a une
alliance avec Dieu Tout Puissant, Celui pour qui
rien n’est impossible. Ensuite, Il lui a rappelé
la promesse qu’Il lui avait faite des années

auparavant et lui a confirmé : Ma promesse est
toujours valable. Mon projet à ton égard n’a pas
changé. Continue de marcher avec Moi par la foi
et je ferai en sorte qu’il s’accomplisse.
Si vous avait été confronté à une situation
similaire à celle d’Abraham, Dieu vous dit
la même chose ! Même si les circonstances
semblent désespérées, même si vous attendez
depuis longtemps qu’elles changent, Il veut que
vous sachiez que Son projet à votre intention et
Ses promesses peuvent encore devenir réalité.
Il y a une issue.
Vous n’avez pas tout gâché.
Il n’est pas trop tard.
Il vous suffit de mettre la stratégie d’Abraham
en pratique. Alors qu’il avait quatre-vingt-dixneuf ans, il a cru la Parole de Dieu et il a agi en
conséquence. Il l’a mise dans sa bouche, il a fixé
son attention sur le fait qu’il avait une alliance
avec le Tout Puissant, et il a commencé à dire
qu’il était le Père de Beaucoup de Nations.
Il ne faiblit pas dans la foi en considérant la
[totale] faiblesse de son corps, pratiquement
mort puisqu’il avait près de cent ans, et [en
considérant] la stérilité de Sarah. Non, il
ne faiblit pas par incrédulité ou méfiance
(remettant en question par le doute) au sujet
de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié
et trouva sa force par la foi, en donnant
louange et gloire à Dieu. Étant convaincu et
pleinement assuré que Dieu est puissant,
qu’il peut tenir Sa Parole et accomplir ce qu’il
a promis. (Romains 4:19-21, AMPC).
Qu’en a-t-il résulté ?
L’impossible !
À quatre-vingt-dix ans, Sarah est tombée
enceinte, elle a donné naissance au fils de
la promesse et alors qu’ils avaient quatrevingt-dix ans et cent ans, tous deux ont vu
l’accomplissement du rêve que Dieu leur avait
donné.
Vous possédez quelque chose qu’Abraham
n’avait pas
« Mais, Gloria », direz-vous peut-être, « Je
ne vois vraiment pas comment l’impossible
pourrait arriver dans ma situation. Et
contrairement à Abraham, Dieu ne m’est pas
apparu pour me donner une promesse. »
Il n’a pas besoin d’apparaître et de vous
donner une promesse ! Vous disposez de
Sa Parole sous une forme dont Abraham
ne bénéficiait pas. Elle vous est adressée
personnellement dans votre Bible. Et pour ce
qui est de ne pas comprendre comment elle
peut s’accomplir pour vous, qu’est-ce que cela
change ?
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AUJOURD’HUI !
Dieu est Dieu ! Il peut tout faire. Il est tout
puissant. Il est fidèle à Ses promesses. Il a
toujours un plan et Il a toujours une solution.
Il vous suffit de fixer votre attention sur Lui.
Vous devez arrêter de garder les yeux fixés sur
les circonstances - votre compte bancaire,
l’économie, votre condition physique, votre âge
ou quoi que ce soit d’autre qui dans ce monde a
a été une source de découragement pour vous.
De plus, vous ne devez pas oublier que vous
avez une alliance avec le Tout Puissant ; Celui
qui connaît d'avance ce qui n'est pas encore
accompli. Celui pour qui tout est possible.
Il n’a pas besoin que vous Lui disiez
comment faire en sorte que la vision qu’Il a
placée en vous s’accomplisse. Il ne dépend pas
de vous pour s’assurer que les promesses que
vous voyez dans sa Parole deviennent réalité
dans votre vie. Il sait d’ores et déjà comment
cela va arriver.
Il sait ce qu’Il vous a promis et ce à quoi Il
vous a appelé. Il sait ce dont vous aurez besoin,

«

Nous étions fauchés, nous croulions sous une
montagne de dettes et nous débutions tout juste
dans le ministère.
Mon amie, Billye Brim me parle souvent de
ces réusions dans lesquelles une prophétie a
été donné au sujet de personnes qui étaient
les futurs leaders du mouvement de foi. Billie
dit qu’en regardant ce groupe de personnes on
en arrivait presque à plaindre Dieu de ce qu’Il
n'avait que de meilleur choix.
Quoi qu’il en soit, Dieu a fait pour nous ce
qui, dans le domaine naturel était impossible.
Il a utilisé ce petit groupe de personnes pour
toucher le monde. En quelques années, Frère
Hagin a fondé l’Institut Biblique Rhema et il
a envoyé des centaines de serviteurs de Dieu
prêcher la Parole de Foi. De plus, un certain
nombre d’entre nous qui assistaient à ces
premières rencontres ont également démarré
dans le ministère, et des conférences et des
églises de foi ont commencé à voir le jour un
peu partout.

Quand la Parole de Dieu est dans votre
cœur, elle produit le surnaturel. »

d’où viendra la provision et comment Il vous
la fera parvenir. Tout ce dont Il a besoin, c’est
que vous ayez constamment foi en Lui – que
vous ne cessiez jamais de croire Sa Parole,
de la prononcer et de la mettre en pratique
afin qu’Il puisse accomplir de grandes choses
pour vous.
Je vous l’assure, au fil des ans, en maintes
occasions, Ken et moi avons vu Dieu
accomplir ce qui paraissait impossible,
non seulement pour nous, mais aussi pour
d’autres personnes. Je me rappelle ce qu’Il
a fait pour Frère Kenneth E. Hagin. Il avait
déjà cinquante ans quand Ken et moi avons
commencé à assister à ses réunions à Tulsa.
Cela faisait pratiquement trente ans qu’il
exerçait le ministère et pourtant, le nombre de
personnes qui assistaient à ces séminaires sur
la foi auxquels nous participions était encore
relativement restreint.
La salle où nous nous retrouvions pouvait
accueillir environ cent cinquante personnes
et je ne me souviens pas qu’elle n’ait jamais
été pleine à craquer. De plus, les participants
ne semblaient pas vraiment très prometteurs.
Ken et moi, par exemple, nous rendions à
ces réunions dans une vieille voiture toute
déglinguée qui avait l’air d’être maintenue
par des bouts de ficelle et du ruban adhésif.

Quand on y repense, ce qui est arrivé est
vraiment extraordinaire. Satan s’est opposé de
toutes ses forces au message de la foi, mais cela
n’a pas suffi. Dieu était avec nous, et à l’instar
d’Abraham et des israélites, nous n’avons pas
cessé de nous multiplier et d’être bénis. En
2003, quand Frère Hagin a achevé sa course
et a rejoint la patrie céleste, des millions de
personnes dans le monde entier entendaient
le message de la foi – et ce nombre ne cesse
d’augmenter.
« Oui, mais je ne peux pas m’attendre à
ce que Dieu agisse ainsi dans ma vie », dira
probablement quelqu’un. « Je n’ai pas un appel
particulier comme celui de Frère Hagin. Je ne
suis qu’un croyant tout à fait ordinaire. »
Un "Chrétien ordinaire" ou un Chrétien
sans appel, ça n’existe pas !
D'après Romains 8:28, tous ceux qui
aiment Dieu : « sont appelés conformément
à Son dessein et à Son objectif » (AMPC).
Nous sommes tous : « son [propre] ouvrage,
recréés en Jésus-Christ [nés de nouveau]
pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées
au préalable [prédestinées] pour nous, [en
suivant la voie qu’Il a préparée d’avance] afin
que nous les pratiquions [en expérimentant
la vie agréable qu’Il a organisée à l’avance et
prévue pour nous] » (Éphésiens 2:10, AMPC).

Dieu vous a donné une voix,
une voix d’autorité, une voix
de puissance. Votre voix
fait une différence dans ce
monde. Elle transforme les
vies – y compris la vôtre – et
déclenche les ressources
du Ciel quand vous déclarez
la volonté de Dieu par la
foi. Nous sommes là pour
vous aider à découvrir votre
voix - la voix qui vous définit
uniquement, celle qui est
incontestablement hardie
et toujours sûre. C’est
votre voix qui proclame
votre victoire. Votre voix
est unique. Votre victoire
est assurée. C’est puissant
de mettre votre don au
service du Corps de Christ.
Ensemble, comme un seul
ministère, nous atteindrons
le monde !

Contactez-nous
Email : partenaires@kcm-fr.org
Tél : +44 (0)1225 787310
www.kcm-fr.org
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Aimez-nous sur facebook !
Facebook.com/kcmfrancais

Peu importe que vous soyez appelé à prêcher
l’évangile derrière la chaire, à travailler dans un
bureau, à rester à la maison pour vous occuper
des enfants, ou quoi que ce soit d’autre, Dieu a un
projet surnaturel pour votre vie. Il vous a appelé à
illuminer le monde qui vous entoure de Son amour
et de Sa puissance.
À faire l’expérience des rêves que Dieu vous a
donnés.
À expérimenter l’accomplissement de Ses
promesses.
À être un véritable panneau publicitaire de
Sa bonté, afin que les gens qui se trouvent dans
votre sphère d’influence constatent combien il
est un merveilleux Père céleste et qu’ils aspirent à
découvrir l’alliance que vous avez avec Dieu et ce
Jésus dont vous ne cessez de parler !
Une alliance de paix
La Bible dit que la nouvelle alliance que nous,
croyants, possédons avec Dieu est une "alliance
de paix" (Ésaïe 54:10). En Hébreu, le mot paix est
shalom. Il signifie : “entier, sans que rien ne manque
ou ne soit cassé ; non seulement avoir l’esprit en
paix mais goûter à la plénitude et à la stabilité dans
tous les domaines de la vie – spirituel, physique
et financier”. Cela inclut guérison et bonne santé,
prospérité, productivité et succès dans tous les
domaines.
Tout cela est inclus dans le plan de Dieu pour
vous. Bien que les détails de ce qu'Il vous a appelé
à accomplir soient bien particuliers, Son projet
est que vous soyez béni et que vous soyez une
bénédiction, dans tout ce que vous faites et partout
où vous allez.
Comment peut-on s’assurer que cela soit bien
vrai ?
Regardons de nouveau ce que Dieu a dit à
Abraham : « Je te bénirai [avec une abondance de
faveurs] et je rendrai ton nom célèbre et éminent,
et tu seras une bénédiction [en faisant du bien
aux autres]… Et j’établirai mon alliance entre moi
et toi, et ta semence après toi » (Genèse 12:1-2,
AMPC; 17:7 KJV).
« Mais, Gloria, dans ce passage, Dieu fait allusion
aux Israélites. Les Juifs sont la descendance
d’Abraham. »
Oui, et en tant que croyant il en est de même
pour vous.
Galates 3:29, le dit très clairement : « Et si
vous êtes de Christ, alors vous êtes la semence
d’Abraham, et héritiers selon la promesse ». En
d’autres termes, en Jésus, vous avez hérité LA
BÉNÉDICTION d’Abraham. De ce fait, à présent,
les promesses de l’alliance que Dieu avait scellée
avec lui et ses descendants vous appartiennent.
Considérons, par exemple, ce que Dieu a dit
aux Israélites en Deutéronome 28. Il leur a dit

Kenneth Copeland Ministries
P.O. Box 15
BATH BA1 3XN
ENGLAND

Bien que les
détails de ce
qu'Il vous
a appelé à
accomplir
soient bien
particuliers,
Son projet
est que vous
soyez béni
et que vous
soyez une
bénédiction,
dans tout
ce que vous
faites et
partout où
vous allez.

que s’ils prêtaient attention à Sa Parole, toutes
Ses bénédictions viendraient sur eux et les
atteindraient. Il a dit : « Tu seras béni dans la ville,
et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni
à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. Tes
enfants seront bénis. Tes greniers seront bénis et
tu possèderas beaucoup de biens. Tu seras la tête
et non la queue, toujours en haut et tu ne seras
jamais en bas. Les œuvres de tes mains seront
tellement bénis que tous les peuples de la terre
diront que tu es appelé du nom de l’Éternel »
(versets 1-14.).
Remarquez que Dieu n’a pas dit qu’Il ferait
tout cela uniquement pour les sacrificateurs et
les prophètes (ou comme nous le dirions de nos
jours, pour les prédicateurs). Non, à l’époque
ces bénédictions concernaient tout le peuple de
Dieu et aujourd’hui encore elles concernent Son
peuple, vous inclus. Alors, saisissez-vous-en.
Mettez-les à exécution relativement au rêve que
Dieu a placé sur votre cœur et aux choses qu'Il
vous a appelé à accomplir de façon unique.
N’essayez pas de comprendre comme
cela va s’accomplir. Faire en sorte qu’elles
s’accomplissent, c’est la responsabilité de Dieu,
pas la vôtre. Votre part consiste à continuellement
revenir à ce que Dieu a dit, c’est-à-dire trouver
des versets dans la Bible qui vous promettent ce
pourquoi vous croyez. À les garder devant vos
yeux et dans vos oreilles de sorte qu’ils pénètrent
dans votre cœur.
Quand la Parole de Dieu est dans votre
cœur, elle suscite le surnaturel. Il ne s’agit pas
seulement de versets que vous connaissez par
cœur. Il s’agit de la Parole qui vit en vous – la
Parole que vous croyez, que vous prononcez, que
vous mettez en pratique en vous attendant par la
foi à ce qu’elle s’accomplisse – qui permet à Dieu
d’accomplir dans votre vie ce qui apparemment
semble impossible.
Il peut tout changer pour vous en un seul jour
si nécessaire. Dans la Bible, Il l’a fait à maintes
reprises pour Son peuple. En moins de vingtquatre heures, David, un berger que personne
ne connaissait a été oint en vue de devenir le
roi d’Israël. Jéricho, une ville fortifiée dont la
muraille était tellement épaisse qu'elle ne pouvait
pas être percée s’est écroulée en un instant devant
le peuple de Dieu et ils en ont pris possession.
Peut-être cela fait-il des années que vous
attendez que certains rêves ou promesses que
Dieu vous a donnés se réalisent. Peut-être avezvous l'impression que le temps presse. Quoi qu’il
en soit, ne renoncez pas. Fixez votre attention
sur Dieu, pensez comme Abraham et rappelezvous ; il n’est pas trop tard. Vous n’avez pas tout
gâché. Dieu a toujours un plan et Il a toujours une
solution.
Il peut tout faire ! Il Est DIEU !

