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Foi et Famille

Kevin et Joan Hosteler

avaient peu d'espoir pour leur
avenir : difficultés financières, une
scission dans l'église et toujours
pas d'enfants après quinze ans de
mariage. Mais par la suite, Dieu a
changé tout cela en bien, y compris
en leur donnant la possibilité
d'adopter cinq adorables petites
filles qui ont conquis leur cœur.

P. 6

par Kenneth
Copeland

« L’espérance biblique
authentique est vraiment
merveilleuse. C’est plus que

Promesses
Divines

simplement espérer ; elle
relève d’une attente pleine
de confiance »

Nous attendons qu’Il pourvoie à un besoin dans les plus
brefs délais alors qu’Il attend que, par la foi, nous nous
saisissions de ce à quoi Il a déjà pourvu.
À quoi a-t-Il déjà pourvu pour nous ?
2 Pierre 1:3 dit, par « sa divine puissance [Il] nous a donné
tout ce qui contribue à la vie et à la piété ». Ou, comme le dit
la Bible en Français Courant : « Par sa divine puissance, le
Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour
vivre dans l'attachement à Dieu ».
C'est une déclaration tout à fait exhaustive ! Elle ne laisse
rien de côté. Nous n'avons donc pas à nous inquiéter que Dieu
nous laisse dans le besoin. Il a pourvu à l'avance à tout ce dont
nous pourrions avoir besoin.
« Frère Copeland, je ne le savais pas », dira probablement
quelqu’un. « J’ai pourtant bien l’impression qu’il y a encore
des choses qui me manquent. Si Dieu me les a d’ores et déjà
données, je ne vois vraiment pas où elles se trouvent ».
Lisez 2 Pierre 1 et vous le verrez. Il est dit que nous
obtenons les choses que Dieu nous a données « au moyen de
la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la
vertu : par lesquelles nous sont données d’extrêmement grandes
et précieuses promesses : afin que par celles-ci vous puissiez être
participants de la nature divine… » (versets 3- 4, KJF, italique
ajouté).
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BIEN TROP SOUVENT, EN
TANT QUE CROYANTS, NOUS
AVONS L’IMPRESSION QUE
NOUS ATTENDONS QUE DIEU
INTERVIENNE, ALORS QU’EN
RÉALITÉ, C’EST LUI QUI ATTEND QUE
NOUS AGISSIONS. NOUS CROYONS
QUE NOUS ATTENDONS QU’IL
EXAUCE NOS PRIÈRES ALORS QU’IL
ATTEND QUE NOUS RÉALISIONS
QUE C’EST CHOSE FAITE.

En d’autres termes, “toutes les choses” auxquelles Dieu
a pourvu à votre intention, se trouvent dans les pages de la
Bible ! Elles vous attendent dans les extrêmement grandes
et précieuses promesses écrites dans la PAROLE de Dieu.
Il se peut que vous vous disiez qu’avoir une promesse au
sujet de quelque chose n’équivaut pas à posséder vraiment
la chose, et si la personne qui l’a faite n’est pas suffisamment
intègre ou n’a pas la capacité de tenir ses promesses, c’est
tout à fait vrai. Cependant, Dieu n’est pas comme cela.
Contrairement aux êtres humains, Il ne ment pas et Il ne
change pas d’avis. Ce qu’Il dit, Il le fait – toujours ! Toutes
les promesses qu’Il a faites, Il les accomplit. (Voir Nombres
23:19.)
C’est pourquoi, chacun d’entre nous, quand nous
recevons Jésus comme notre SEIGNEUR et Sauveur,
sommes nés de nouveau ! En Romains 10:9, Dieu a dit que
si nous croyions en Lui et si nous le confessions de notre
bouche, nous serions sauvés. Dès que nous avons cru cette
promesse et que nous avons agi en conséquence Dieu l’a
accomplie, et nous avons expérimenté le miracle le plus
fantastique qui soit.
Intérieurement, nous sommes devenus “une nouvelle
création”. Nous avons été délivrés du royaume des ténèbres
et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de

Son amour. Nous péchés ont été effacés, et
nous sommes devenus la justice de Dieu en
Christ Jésus. (Voir 2 Corinthiens 5:17, 21.)
Peut-être ne l’avez-vous pas réalisé quand
c’est cela vous est arrivé. Peut-être êtesvous comme Gloria. Quand elle est née de
nouveau, elle n’avait jamais entendu parler
de la nouvelle naissance. Elle a simplement
lu la dédicace que ma mère avait écrite sur
la première page de la Bible qu’elle m’avait
m’offerte pour mon anniversaire. Il était
écrit : « Ken chéri, recherche premièrement
le royaume de Dieu et toutes ces choses te
seront données par-dessus. Matthieu 6:33. »
À cette époque, Gloria et moi étions
fauchés et nous croulions sous les dettes,
de ce fait cette promesse a vraiment retenu
toute son attention. Eh bien, j’ai vraiment
besoin que des choses me soient données pardessus, s’est-elle dit. Alors, elle a cherché
ce verset dans la Bible, elle a lu ceux qui le
précédaient et qui lui succédaient et elle a
prié : « Dieu, prends ma vie et fais-en quelque
chose ».
Combien de temps a-t-elle dû attendre
avant qu’Il n’exauce sa prière ?
Elle n’a pas du tout eu à attendre. Du fait
qu’il y a deux mille ans Jésus avait pourvu au
salut pour elle, et pour chacun d’entre nous,
elle est instantanément née de nouveau.
De plus, sachant qu’elle avait accepté la
promesse de Dieu de lui donner toute chose
par-dessus si elle le recherchait en premier
avec une foi d’enfant, très rapidement des
choses ont commencé à nous être données
par-dessus. Très rapidement, nous avons
pu déménager de la maison pratiquement
vide dans laquelle nous habitions, où nous
n’avions ni réfrigérateur ni cuisinière, dans
un appartement entièrement meublé.
Héritiers selon la Promesse
Peu après, je suis également né de
nouveau. Un soir, alors que j’étais assis dans
la cuisine, après être rentré d'un voyage en
avion, la présence de Dieu a rempli la pièce
et intérieurement, j’ai entendu Sa voix. Il m’a
dit Kenneth, si tu ne te mets pas en règle avec
Moi, mon Fils, tu vas vivre un enfer !

« Je le sais ! », ai-je dit, « Mais, qu’est-ce
que je dois faire ? »
Alors, intérieurement, j’ai entendu la voix
de Mrs. Taggert, ma monitrice de l’école du
Dimanche. « Les garçons, il faut que vous
demandiez à Jésus de venir dans votre
cœur ». Enfant, je considérais cela comme la
plus belle stupidité que j’ai jamais entendue.
Adulte, cela me semblait toujours stupide.
Mais, selon les dires de Mrs. Taggert, Dieu
avait promis que si je demandais à Jésus de
venir dans mon cœur, je serais sauvé. Alors,
c’est ce que j’ai fait et Sa promesse s’est
accomplie.
Bien que les détails de notre expérience
puissent différer, c’est comme cela que nous
sommes tous nés de nouveau dans la famille
de Dieu. À notre façon, nous avons cru et
nous avons reçu la promesse de Dieu pour le
salut. En effet, comme le dit Galates 3 : « Car
vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus
Christ… Et si vous êtes à Christ, vous êtes
donc la postérité d'Abraham, héritiers selon
la promesse » (versets 26, 29).
« Oui, mais Frère Copeland, je ne crois
pas que le même principe s’applique quand
on prie pour d’autres choses dont on a
besoin. Quand nous demandons la guérison,
la provision financière ou quelque autre
bénédiction, nous ne pouvons pas être sûrs
que Dieu nous exaucera. »
Si notre prière est basée sur une de
Ses extrêmement grandes et précieuses
promesses, nous pouvons être sûrs qu’Il
nous exaucera ; et Il nous a fait des promesses
qui concernent toutes les situations, quelles
qu’elles soient. Toutefois, pour les réclamer,
nous devons lire les versets qui les entourent
et effectuer les corrections qui s’imposent
dans notre vie pour qu’elle remplisse les
conditions requises. Quoi qu’il en soit,
quand nous le faisons, nous pouvons prier
ces promesses et être assurées qu’elles
s’accompliront.
Si vous avez besoin de guérison, par
exemple, Jacques 5:15 promet : « La
prière de la foi sauvera le malade,
et le Seigneur le relèvera ; et
s'il a commis des péchés,

il lui sera pardonné ».
Si vous avez un besoin financier,
Philippiens 4:19 promet : « Mon Dieu
pourvoira à tous vos besoins selon sa
richesse, avec gloire, par Christ Jésus ».
Si vous avez besoin de protection, le
Psaumes 91, la promet à chaque verset.
Si le pays rencontre des difficultés, en
2 Chroniques 7:14, Dieu a promis : « Si
mon peuple sur qui est invoqué mon nom
s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il
se détourne de ses mauvaises voies, – je
l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son
péché, et je guérirai son pays ».
Dans l’évangile de Jean, Jésus va jusqu’à
promettre :
« Tout ce que vous demanderez en mon nom,
je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans
le Fils. Si vous demandez quelque chose en
mon nom, je le ferai » (Jean 14:13-14).
« Si vous demeurez en moi, et que mes
paroles demeurent en vous, demandez ce
que vous voudrez, et cela vous sera accordé »
(Jean 15:7).
« En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus
sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis,
ce que vous demanderez au Père, il vous le
donnera en mon nom » (Jean 16:23).
Savez-vous à quel point Jésus est
déterminé à respecter ces promesses ? Il
a choisi de les faire juste après le dernier
repas de la Pâque. Du fait qu’Il les a données
immédiatement après avoir dit : « C'est
la nouvelle alliance en Mon sang, qui est
répandu pour vous » (Luc 22:20), Il les a

Quel est l’objectif de la foi,
exactement ? Elle est le lien qui
vous relie à l'accomplissement
des promesses de Dieu
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instituées en tant que promesses de l'alliance.
Malheureusement, de nos jours, la plupart des gens
ne connaissent pas grand-chose au sujet des alliances.
Il se peut qu’ils vivent dans un quartier où il y a une
convention de copropriété, mais pour eux, cela n’a
pas vraiment d’importance. Si la convention stipule
qu'ils ne peuvent pas peindre leur maison en rose,
ils prennent un avocat et intentent un procès pour
amender la convention et la rendre plus "progressiste",
afin de pouvoir avoir une maison rose.
Ce genre d’alliance n’a rien à voir avec celle dont
Jésus a parlé pendant le dernier repas de la Pâque.
La nouvelle alliance qu’Il a ratifiée par l’aspersion
de Son sang n’est pas une alliance "progressiste".
Elle ne change pas parce que Son auteur, Dieu Tout
Puissant, ne change jamais. Il l’a établie entre Lui et
l’Homme, Jésus de Nazareth, et nous en bénéficions
grâce à Lui.
Quand nous Le recevons comme notre SEIGNEUR,
immédiatement toutes les extrêmement grandes et
précieuses promesses de la Bible deviennent pour nous
« Oui, et en Lui Amen » (2 Corinthiens 1:20). On n’en
a pas instantanément vu l’accomplissement, parce que
pour cela nous devons les croire et agir en conséquence.
Malgré tout, elles nous appartiennent toutes.
En vue de le comprendre, pensez à ce qui s’est passé
pour les Israélites quand ils sont sortis d’Egypte. Avant
même qu’ils n’arrivent à la frontière du pays de Canaan,
Dieu leur avait dit que ce pays leur appartenait.
Comme Néhémie 9 :15 le dit : « Et tu leur dis d'entrer en
possession du pays que tu avais juré de leur donner ».
Toutefois, en vue d’en bénéficier, il leur fallait croire
cette promesse et agir en conséquence – et ils ont choisi
de ne pas le faire.
Bien que le pays leur appartienne, ils n’ont pas
voulu en prendre possession. Ils croyaient qu’ils en
étaient incapables parce que des géants y habitaient.
Paralysés par l’incrédulité : « la parole prêchée ne
leur a pas profité, n’étant pas mêlée avec la foi en ceux
qui l’entendirent » (Hébreux 4:2 KJF). De ce fait, ils ont
erré dans le désert pendant quarante ans.
Jésus, l’Apôtre Pierre et vous !
Les Israélites avaient une alliance avec Dieu. En tant
que croyants, nous possédons une meilleure alliance.
Cependant, sans la foi, les promesses contenues dans
cette alliance ne vous sont pas d’une grande utilité.
Aussi extrêmement grandes et précieuses qu’elles
soient, si vous n’y croyez pas, elles sont sans aucun
intérêt.
« Je sais que c’est vrai, Frère Copeland, et ça
m’embête de le reconnaître, mais vous venez juste de
mettre le doigt sur mon problème. Je n’ai pas de foi ! »
Vous êtes un(e) Chrétien(ne) ?
« Oui. »
Alors vous avez la foi, parce que Romains 12:3 dit que
Dieu a départi à chaque croyant « la mesure de foi ».
De plus, en 2 Pierre 1, Pierre s’adresse aux croyants
qui ont « obtenu la même foi précieuse avec nous », ce
qui signifie que si vous êtes un(e) Chrétien(ne) vous
possédez la même foi précieuse que l’Apôtre Pierre.
D’où lui venait sa foi ? De Jésus ! Alors, non seulement
vous avez la foi, mais vous avez la même foi que Jésus, la
même foi que Dieu !
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CRITÈRES
POUR Y
PARVENIR :

1

Quel que soit
votre besoin,
il existe une
promesse de Dieu
qui vous garantit
Sa provision.
(2 Pier. 1:3-4)

2

C’est grâce à une
extrêmement
grande et
précieuse
promesse de
Dieu que vous
avez pu naître de
nouveau.
(Gal. 3:29)

3

Juste avant que
Jésus n’aille
à la croix, Il
nous a donné
de magnifiques
promesses
concernant la
prière.
(Jean 15:7)

4

La foi est le lien
qui vous relie à
l'accomplissement
des promesses de
Dieu.
(Héb. 11:1, AMPC)

5

Quand nous
prions les
promesses de
Dieu avec foi,
nous pouvons
être assurés que
l’exaucement est
en chemin.
(Marc 11:24)

« Frère Copeland, là, vraiment vous exagérez ! »
Non, je me range seulement à ce que dit la Bible. En
Hébreux 12, elle nous dit de nous comporter à l’instar
des héros de la foi qui nous ont précédés et de continuer
de regarder « Jésus, l’auteur et le finisseur de notre foi »
(verset 2). Le mot auteur peut également être traduit
source. Le mot finisseur peut également être traduit
développeur. En autre termes, Jésus a placé Sa propre
foi en nous, et alors que nous continuons de fixer nos
regards sur Lui dans la Parole, Il la rend parfaite afin
qu’elle accomplisse ce qu’elle destinée à accomplir.
Quel est l’objectif de la foi, exactement ? Elle est le
lien qui vous relie à l'accomplissement des promesses
de Dieu. Comme le dit Hébreux 11:1 : « la foi est la
substance des choses qu’on espère, l’évidence des
choses non visibles ».
« Or, la foi est l'assurance (la confirmation, le titre
de propriété) des choses que [nous] espérons, étant
la preuve des choses [que nous] ne voyons pas et la
conviction de leur réalité [la foi percevant comme une
réalité ce qui n'est pas révélé aux sens] » (Amplified
Bible, Classic Edition).
Alors que vous passez du temps dans La PAROLE,
en la méditant et en vous imprégnant des promesses de
Dieu, la foi se lève en vous et donne vie à ces promesses
en vous. Elle vous permet de les considérer comme
une réalité et à les proclamer avec hardiesse. Elle
vous permet de réaliser que vous possédez le titre de
propriété de la promesse qui concerne votre situation,
et que, grâce à l’espérance, vous possédez ce que vous
voyez dans le domaine de l’esprit.
L’espérance biblique authentique est vraiment
merveilleuse. C’est plus que simplement espérer ;
elle relève d’une attente pleine de confiance. Elle
s’apparente exactement à ce que j’ai expérimenté
quand petit garçon on me disait que mes grandsparents allaient venir nous rendre visite. Ils habitaient
à pratiquement cinq cents kilomètres de chez nous, et
je ne les voyais pas souvent. Aussi, quand ma mère me
disait qu’ils allaient venir j’étais tout enthousiasmé.
Chaque fois que j’entendais une voiture dans la
rue, je me précipitais dehors en me disant que c’était
probablement eux. Avant même qu’ils n’arrivent,
dans mon imagination je les voyais entrer chez nous.
Pourquoi ? Parce que je possédais l’extrêmement
grande et précieuse promesse que ma grand-mère et
mon grand-père étaient en chemin !
C’est une illustration toute simple de l’attitude que
nous sommes censés avoir quand nous avons fini de
prier en accord avec les promesses de Dieu. En Marc
11:24-25, Jésus a dit : « C'est pourquoi je vous dis : toutes
les choses que vous désirez, quand vous priez, croyez
que vous les recevez, et vous les aurez. Et quand vous
êtes debout priant, pardonnez, si vous avez quelque
chose contre quelqu’un... ». Quand vous priez de cette
façon, dès que vous avez fini de prier vous pouvez
commencer à être rempli d’enthousiasme.
Inutile d’attendre en vous demandant si Dieu va
vous donner ce que nous avons demandé. Par la foi,
nous en possédons le titre de propriété. Nous croyons
que cela nous appartient parce que Dieu l’a dit. Nous
attendons avec confiance parce que nous possédons
d’extrêmement grandes et précieuses promesses –
notre exaucement est en chemin !

P
PAROLES DE FOI
POUR UN BEL AVENIR

Depuis le Jardin d’Eden,
LA BÉNÉDICTION a
toujours été la volonté
de Dieu pour le genre
humain.
(Gen. 1:28)

La malédiction ne vient pas de Dieu,
en persuadant Adam et Ève de pécher,
Satan l’a initiée.
(Gen. 3:1)
Toutes les souffrances et la
destruction sont l’œuvre de Satan et
Jésus est venu les détruire.
(Actes 10:38)
Grâce à Sa vie, Sa mort et Sa
résurrection, Jésus a vaincu le diable,
Il a triomphé de la malédiction et Il a
rétabli tout ce qu’Adam a perdu du fait
de la chute.
(Jean 10 :10)
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par Melanie Hemry

Foi et
Les choses ne devraient pas être aussi difficiles.
Cette pensée tournait en boucle dans la tête de Kevin Hostetler,
comme un vautour planant au-dessus du cadavre d'un animal.
Mettant de l’ordre sur son bureau, Kevin se prépara à s’absenter
pour la journée. Puis, s'enfonçant dans son fauteuil, il ferma les
yeux. Tous ses combats et ses interrogations lui semblaient pesants
et accablants.
Il ne devrait pas être ainsi. Pas pour un croyant affermi qui avait
grandi dans un foyer chrétien.

Famille

Les combats du quotidien ne
devraient pas l’amener à se poser
autant de questions. Ils ne devraient
le mettre dans un tel état ; au point
de ne même plus avoir envie d’aller à
l’église.
La famille avait toujours beaucoup
compté pour Kevin. Sa famille. La
famille de Dieu. C'est pourquoi la
scission soudaine et dévastatrice
de l'église l'avait vraiment ébranlé.
L'ennemi avait ouvert une brèche
dans différents secteurs de l'église, les
séparant à l’instar de la Mer Rouge. Et

comme si cela ne suffisait pas, lui et
son épouse, Joan, s'étaient retrouvés
d'un côté de la scission, et sa famille
de l'autre.
La souffrance de voir sa propre
famille et celle de l'église en désaccord
avait été atroce. Néanmoins, cela
avait été exacerbé par une autre
déconvenue.
Kevin et Joan étaient mariés
depuis treize ans et n’avaient
toujours pas d'enfants. Les
spécialistes
de
la
fertilité
s’interrogeaient,
sans
trouver

de réponse. Comme si cela ne
suffisait pas, ils étaient maintenant
confrontés à une crise financière
qui menaçait leur existence. Kevin
avait contacté des spécialistes
dans la consolidation de dettes.
« Il est trop tard », lui avaient-ils
dit. « Il faut que vous déposiez le
bilan. »
Bien que déterminé à ne pas le
faire, Kevin ne voyait aucune autre
issue.
« Père », pria-t-il, « J’ai besoin de
voir une lumière au bout du tunnel. »

B VOV : 7

avait grandi en écoutant Kenneth Copeland,
de ce fait nous étions sur la même longueur
d'onde. Au milieu des années 1990, Joan
et moi avons assisté à la Convention des
Croyants à Chattanooga, dans le Tennessee,
en compagnie de sa mère. J'ai arrêté mon
activité aux pompes funèbres pendant six
ans et j'ai travaillé aux côtés de Papa à l'église.
« En 2000, je suis redevenu directeur
d'agence funéraire alors que Joan travaillait
à la banque. Ni l’un ni l’autre ne nous
attendions à la scission de l’église ou à notre
« Nous avons
crise financière. Quand la sœur de Joan
loué un van afin de
a commencé à avoir des enfants, nous
nous rendre à Fort
Worth avec nos quatre
étions prêts à fonder un foyer. Les choses
filles. Nous avons
ne se passaient pas comme nous l’avions
tellement reçu de
la Parole que nous
prévu. »
sommes rentrés
Pas de chèque conséquent et imprévu
chez nous remplis
de foi. »
au courrier. Pas de guérison soudaine
pour la scission de l’église. Pas de grossesse.
Toutefois, tout comme l’avait prié Kevin,
une lueur a brillé dans l'obscurité.
Un murmure doux et léger résonnait dans
chaque fibre de l’esprit de Kevin : tout ira
bien.
Une famille divisée
« La scission de l’église avait été à ce
point dévastatrice, que cela avait eu des
répercussions dans tous les domaines de
notre vie », se remémore Kevin. « Quand
le monde qui nous entourait a été ébranlé,
la seule chose sur laquelle Joan et moi
pouvions compter était un fondement solide
de la foi. J’étais fils unique, mais mon père
était un des treize enfants nés dans une
famille Amish. Pendant les douze premières
années de sa vie, papa a grandi en tant
qu’Amish. Ensuite, sa famille s’est convertie
et ils sont devenus Mennonites.
« En 1964, Papa a épousé ma mère qui était
Pentecôtisme de l’Église de Dieu. Papa, qui
avait accepté l’appel dans le ministère, est
très rapidement devenu Pentecôtiste. À la
fin des années 70, il a entendu parler de KCM
et a commencé à vivre par la foi. Tout cela
a provoqué beaucoup de bouleversements
dans la famille et ils l’ont mis en garde contre
les dangers de la foi, du Saint-Esprit et du
style de vie Pentecôtiste.
« Quoi qu’il en soit, mon grand-père,
Roman Hostetler, était intrigué Au lieu de
dissuader mon père, il l’a écouté. Bien qu’il
n’en parle pas ouvertement, avant qu’il ne
meure, il a reçu le Baptême dans le SaintEsprit et il parlait en langues.
« Inutile de le préciser, j’ai grandi en
écoutant Kenneth Copeland et Oral Roberts.
En 1991, je me suis inscrit à l’Institut des
Sciences Mortuaires de Pittsburg. Durant
cette période, mon père a accepté le pastorat
à Parsons, en Virginie-Occidentale. Le
deuxième dimanche qui a suivi notre
installation, j’ai rencontré Joan et ça a été le
coup de foudre. Nous nous sommes mariés le
10 octobre 1992.
« Le grand-père de Joan avait été l’un des
membres fondateurs de l’église de Parsons.
Il avait pris une hypothèque sur sa maison
afin de démarrer l'église. Comme moi, Joan
8 : B VOV

Petit à petit
Fort d’une telle assurance, Kevin savait
qu’il pourrait tenir bon. Peut-être qu’il n’avait
pas d’enfants, mais Dieu l’avait positionné
de façon à exercer le ministère auprès de
familles éplorées. En attendant, lui et Joan
ont continué à faire confiance à Dieu par la
foi, et à faire face à leurs dettes – petit à petit.
Une autre chose qu’ils ont continué de faire
a été de donner de leurs finances à KCM et
à d’autres ministères avec lesquels ils étaient
en partenariat.
Du fait de leurs problèmes financiers,
donner ne semblait pas une bonne chose.
Cependant, Kevin et Joan savaient que
c’était une bonne chose.
Au cours des deux années suivantes, les
choses se sont arrangées. Kevin et Joan
ont fait face à leurs dettes et leur situation
financière a commencé à se stabiliser. Les
relations, suite à la scission de l'église ont
été restaurées. Une chose pourtant n’a pas
changé, ils n’avaient toujours pas d’enfants.
En 2017, cela faisait quinze ans qu’ils
étaient mariés et ils n’avaient toujours pas
d’enfants. Joan se rappelle.
« Nous avions toujours voulu avoir un
ou deux enfants », dit-elle. « Le Burlington
United Methodist Family Service disposait
d’un programme où il était possible
d’accueillir un enfant en vue de l’adopter.
Pour être accepté, il fallait suivre toute une
série de cours.
« Nous avons suivi ces cours et le 4 févier
2008, nous avons reçu leur approbation.
Ils nous ont dit que nous pouvions nous
attendre à ce qu’ils nous appellent pour nous
confier des enfants. Les appels que nous
avons reçus concernaient des enfants qu’il
n’était pas possible d’adopter. Ils avaient
besoin d’un foyer jusqu’à ce qu’ils puissent
revenir dans leur famille. Ce n’était pas ce
que nous avions envisagé. »
En mai 2008, une assistante sociale a
téléphoné.

« Je sais que vous ne voulez qu’un enfant
ou deux au maximum, toutefois il y a cinq
sœurs qu’il est possible d’adopter. Je vous
ai déjà parlé d’elles, mais elles sont en
famille d'accueil depuis un certain temps.
Si nous ne leur trouvons pas un foyer
permanent, il nous faudra les séparer.
Est-ce que vous voudriez-bien venir dans
nos bureaux pour les rencontrer ? Vous
pourrez les voir et constater comment
elles se comportent. »
Un rendez-vous divin
Le week-end de Memorial Day*, Kevin
et Joan sont entrés dans le bureau. Une
d’entre elles s’est précipitée vers Joan et
lui a demandé : « Est-ce que tu vas être ma
maman ? »
Trois des filles étaient âgés de sept
ans, quatre ans et trois ans et les jumelles
avaient dix-huit mois. Kevin et Joan ont
fait du coloriage avec elles et ils sont allés
chez McDonald’s. Alors qu’ils étaient sur
le point de partir, l’assistante sociale a
dit qu’elle les appellerait le mardi après
Memorial Day pour qu’ils lui disent ce
qu’ils en pensaient.
Dans la voiture, Kevin s’est tourné vers
Joan. « Je ne veux pas les laisser », a-t-il
dit.
Lorsque l’assistante sociale a téléphoné,
elle a hurlé quand ils lui ont dit qu’ils les
prenaient toutes. Personne ne les séparerait.
« Quand elles sont venues à la maison
plusieurs jours d’affilée, il y a eu une période
de transition », se remémore Joan. « Le 4
octobre 2008, nous avons emménagé dans
une nouvelle maison. Avant de pouvoir nous
engager par rapport à l’adoption, il nous a
fallu les avoir à la maison pendant six mois
en vue de nous assurer que tout irait bien. »
« Les jumelles nous ont acceptés surle-champ. Même durant les visites, avant
qu’elles ne s’installent chez nous, elles
pleuraient quand elles devaient revenir en
foyer d’accueil. Pour les plus âgées, il leur
a fallu plus longtemps pour tisser des liens
avec nous.
« Du jour au lendemain, notre vie a changé.
Cinq filles – Emily, Katie, Alexa, Ciara et
Serena - n’était pas de tout repos. Notre
maison silencieuse, ne l’était plus. Comme
tous les frères et sœurs, elles se disputaient
et avaient des conflits. Nous avons eu des
obstacles à surmonter, mais elles en valaient
la peine. Au fil des ans, elles sont allées dans
des écoles privées. »
Pendant ce temps, l’homme pour qui Kevin
travaillait était propriétaire de deux salons
funéraires à quarante-cinq minutes de
distance l’un de l’autre. L’un d’eux se situait à
Valley Bend, en Virginie-Occidentale, l’autre
à Parsons. En 2015, il a décidé de les vendre
et il a demandé à Kevin s’il souhaitait les
acheter.
Kevin et Joan ont prié à ce sujet et en
septembre de cette même année ils les ont
achetés. Si l'adoption de cinq petites filles
n'avait pas rendu leur vie suffisamment
trépidante, être propriétaires de deux
entreprises a suscité d'autres défis.

Rapprochement des comptes
Le nouveau comptable que Kevin avait
embauché lui demanda sans prendre de
gants : « Qu’est-ce que c’est que ces dons à
Kenneth Copeland Ministries ? »
« C’est la dîme », lui répondit-il. « Joan et
moi sommes personnellement Partenaires
et également professionnellement. Nous
leur donnons dix pour cent de tout ce que
nous gagnons. »
« D’accord, mais cela représente une
somme conséquente. Ne pourrions-nous pas
diminuer ces dons afin que nous puissions
mieux nous en sortir ? »
« Non. »
« Je ne peux pas vous faire changer d’avis ? »
« Non, vous ne le pouvez pas. »
Au cours de l'année suivante, le comptable
a vu à quel point les affaires prospéraient.
Un jour, il lui a dit : « Vous savez l’argent que
vous me donnez tous les mois ? »
« Votre salaire, oui. »
« Vous serait-il possible de prendre ce que
vous me donnez ce mois-ci et de le donner à
ce ministère ? »
Quand Kevin et Joan ont découvert le
VICTORY Channel™, le réseau chrétien
de KCM fonctionnant 24 heures sur 24,
la télévision restait continuellement sur
cette chaîne. Chaque fois qu’une publicité
annonçait la Convention des Croyants du
Sud-Ouest, Joan réagissait de façon bizarre.
Elle se mettait à sangloter. Un jour, elle confia
à Kevin ce qui lui arrivait.
« Je ressens le besoin que nous assistions
à Convention des Croyants du Sud-Ouest en
2016 », dit-elle. Ils ont commencé à prier à ce
sujet et à mettre de l’argent de côté.
« Katie, notre deuxième fille, avait autre
chose de prévu, de ce fait nous avons loué
un van afin de nous rendre à Fort Worth
avec nos quatre filles », se remémore Kévin.
« Nous avions l’impression de nous lancer
dans un projet des plus compliqué. Réveiller
les filles de bonne heure, les habiller, leur
faire prendre leur petit déjeuner avant de
nous rendre à la conférence relevait d’un
véritable défi. Nous assistions toute la
journée aux réunions, pour ensuite regagner
l’hôtel tard tous les soirs. Je sais que cela
venait de Dieu car toute la semaine s’est
déroulée sans aucun problème. Même Emily
et Alexa, qui se disputaient beaucoup n’ont
eu aucun conflit. Nous avons tellement reçu
de la Parole que nous sommes rentrés chez
nous remplis de foi.

mon père était pasteur. En 2013, il a pris sa
retraite. Puis, en 2019, il a rejoint la patrie
céleste. Une des sœurs de mon père avait
une foi très traditionnelle. Quatre de ses
fils chantaient dans un quartet. Ils étaient
connus sous le nom de Somers Boys. En
grande partie, les treize frères et sœurs de
Papa étaient décédés, mais d'autres ont
assisté à son enterrement, et les Somers Boys
ont chanté. C'était une expérience incroyable
et une merveilleuse réunion de famille. »
En 2020, au début de la pandémie, le
Pasteur de jeunesse avait organisé des
réunions en live sur Facebook. Une fois que
l’église a réouvert, Kevin a été contacté en vue
de devenir pasteur. Depuis son enfance, Kevin
savait qu’il était appelé non seulement dans le
domaine des affaires mais aussi au ministère.
Après avoir prié, lui et Joan ont accepté
de devenir les pasteurs de l’église, qui est
également entrée en partenariat avec KCM.
« Depuis lors, nous avions participé à
deux Conférences des Ministères de KCM,
et c’était merveilleux », relate Kevin. « Il y
a une telle atmosphère familiale dans ce
ministère. J’écoute la Parole et je me régale.
Je fais beaucoup de route entre mes deux
entreprises et j’ai toujours une clé USB
dans ma voiture avec les messages des
Conférences des Ministères. Je sais que si je

ne les ai pas écoutés six ou dix fois, je ne les ai
pas assimilés. »
« Nous sommes officiellement en
partenariat avec KCM depuis 1995. Je me
suis rendu compte que le partenariat avec
KCM équivaut vraiment à l’amour de Dieu.
Quand les choses se gâtent et que je perds
pied, KCM tient ferme. Jamais ils n’ont failli
à m’envoyer un magazine. Ils m’ont toujours
adressé un message d’encouragement par
l’intermédiaire de la Lettre aux Partenaires.
Ils n’ont jamais cessé de prier pour moi.
Ils m’ont toujours adressé des ressources
gratuitement, tels que les grandes lignes de
messages, des CD, des livres et même des
Bibles.
« Aujourd’hui, Emily a vingt-et-un ans,
Katie dix-neuf, Alexa dix-huit et Ciara et
Serena seize. Nous goûtons à l’abondance et
à la plénitude. Outre le fait que nous avons
une famille, grâce à KCM nous avons une
famille dans le monde entier. »

*Le Memorial Day est un jour de congé officiel aux ÉtatsUnis, célébré chaque année le dernier lundi du mois de mai.
Il rend hommage aux membres des Forces armées des ÉtatsUnis morts au combat toutes guerres confondues. Ce jour ne
doit pas être confondu avec le Veterans Day qui rend hommage
aux anciens combattants.

Du jour au
lendemain, notre
vie a changé.
Cinq filles – Emily, Katie, Alexa,
Ciara et Serena - n’était pas
de tout repos.

La foi pour prendre la bonne décision
« Six mois plus tard, nous avons été
confrontés à un gros défi. C’est alors que nous
avons réalisé combien il avait été essentiel
que nous assistions à cette conférence. Si
nous n’y avions pas participé, je ne pense
pas que nous aurions pris la bonne décision.
Prendre la mauvaise décision aurait été
catastrophique. C’est pourquoi nous
comptons à ce point sur VICTORY Channel.
Même lorsque j’ai déjà entendu un message,
je le réécoute encore et encore, parce que je
sais qu’un jour j’en aurai besoin.
« Nous étions membres de l’église dont
B VOV : 9

« Quand vous avez
confiance en Lui et
quand vos paroles sont
en accord avec ce qu’Il
dit, vous pouvez vivre
une existence prospère,
en tout lieu et en tout
temps »
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par Gloria Copeland

CELA NE SERAIT-IL PAS
MERVEILLEUX DE VIVRE SANS
DÉPENDRE DE L’ÉCONOMIE
MONDIALE ?

Comment

Acheter
Sans
Argent
Ne serait-il pas formidable si, indépendamment
de ses hauts et de ses bas, indépendamment de la
quantité d’euros dont vous disposez ou non sur
votre compte bancaire, vous pouviez toujours
acheter ce dont vous avez besoin ou ce que vous
désirez ?
Aussi extraordinaire que cela puisse paraître,
vous le pouvez ! Bien évidemment, sans Dieu, cela
n’est pas possible, mais avec Lui c’est tout à fait
possible.
Il nous a donné la possibilité d’acheter sans
argent ! Ken et moi pouvons en témoigner, à la
fois d’après la Bible et par expérience personnelle.
Il y a plus de cinquante-cinq ans, nous avons
commencé à apprendre d’après la Parole comment
acheter sans argent et nous l’apprécions vraiment.
C’est une merveilleuse façon de vivre.
Du fait que Dieu ne dépend pas des
circonstances de ce monde, quand vous avez
confiance en Lui et quand vos paroles sont en
accord avec ce qu’Il dit, vous pouvez vivre une
existence prospère, en tout lieu et en tout temps.

Il n’est limité ni par son système économique, ses
stratégies, la récession, la dépression, les pénuries
de chaînes d'approvisionnement ou tout ce que
vous pouvez voir de vos yeux naturels.
Dieu est tout-puissant. Il œuvre dans le
domaine surnaturel. Il est l’Être Suprême, et rien
ne Lui est impossible. Quoi que ce soit qu’Il dit, Il
peut le faire et Il le fera.
Pensez, par exemple, à ce qu’Il a dit qu’Il ferait
pour les Israélites de l’Ancien Testament. Quand Il
les a délivrés de l’esclavage en Egypte, Il a promis
de les amener dans un pays qui leur appartiendrait
– un pays fertile où coulaient le lait et le miel. Ils
n’avaient pas besoin d’avoir d’argent pour acheter
cette terre. Du fait que Dieu avait dit qu’elle leur
appartenait d’ores et déjà, s’ils le décidaient, il leur
suffisait de croire les promesses de Dieu et de les
mettre en pratique.
Dieu nous a dit pratiquement la même chose, à
nous croyants du Nouveau Testament. Il a dit que
par Sa puissance divine Il nous « a donné tout ce
qui contribue à la vie et à la piété », au moyen de
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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
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la connaissance de celui qui nous a appelés et de
Ses promesses (2 Pierre 1:3). La différence entre
notre terre promise et celle des Israélites, c’est
que la nôtre n’est pas limitée à une localisation
géographique en particulier. Dieu peut susciter une
terre d’abondance en quelque endroit que ce soit !
Peu importe où nous habitons, en Christ Jésus,
« toutes choses » sont à nous (1 Corinthiens 3:21).
Nous sommes Ses temples ambulants et l’alliance
que nous avons avec Lui est une « alliance de paix »
(Ésaïe 54:10). En Hébreux, le mot paix signifie :
“entier, sans que rien ne manque ou ne soit cassé”.
Il inclut guérison physique, justice pour notre
esprit, pensées saines et prospérité matérielle.
Nous pouvons bénéficier de ces bénédictions et
bien plus, 24 heures/24, 7 jours/7, où que nous
allions. Dieu nous en a fait la promesse. Il suffit
que nous Le croyions et que nous le recevions.
En Jean 15:7, Jésus l’exprime comme suit :
« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles
demeurent en vous, demandez ce que vous
voudrez, et cela vous sera accordé ». En d’autres
termes, si vous vivez en union avec Jésus et si Sa
Parole demeure en vous, Dieu peut faire que vos
rêves se réalisent.
« Mais, Gloria, pourquoi le Tout-Puissant
s’intéresserait-Il à mes petits rêves ? »
Parce pour Lui, si vous êtes un croyant né de
nouveau, vous n’êtes pas n’importe qui. Vous
êtes Son enfant. Vous êtes spécial pour Lui. Tout
comme un père terrestre aime ses enfants et veille
sur eux, votre Père céleste vous aime et veille sur
vous. Il veut vous protéger, vous faire prospérer et
vous donner ce que votre cœur désire.
Dieu aspire à faire de telles choses pour Ses
enfants !
De plus, Il est tellement aimant et Il a un
tellement grand cœur qu’Il a invité le monde
entier à devenir Ses enfants. Il n’exclut personne.
Il dit à chacun :
Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même
celui qui n'a pas d'argent ! Venez, achetez et
mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans
argent, sans rien payer ! Pourquoi pesez-vous
de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi
travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ?
Écoutez-moi attentivement, et vous mangerez
ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets
succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi,
écoutez, et votre âme vivra. (Ésaïe 55:1-3).
Pourquoi continuer d’avoir soif ?
Remarquez la phrase : « Venez aux eaux ». C’est
la première chose que Dieu nous dit de faire, parce
que dans la Bible les eaux représentent la vie
divine. Tant que nous ne venons pas à Lui et que
nous ne recevons pas Sa vie, aucun de ces versets
ne fonctionnera pour nous. Sans Lui, nous ne
pourrons pas acheter sans argent.
Sans Dieu, nous ne pouvons compter que
sur nous-mêmes. Il nous faudra travailler dur
et lutter pour obtenir ce que nous voulons. Et
même si nous y parvenons, nous serons toujours
insatisfaits. Nous gaspillerons notre existence à
courir après des choses qui, une fois que nous les
aurons obtenus, ne nous donneront pas la paix.
Ce n’est pas ce que je veux faire et je suis sûre
qu’il en est de même pour vous. Ce serait absurde.
Jésus a dit que si vous recherchez premièrement

le royaume de Dieu - Ses façons de faire et d’être
juste - tout ce qui se trouve dans le domaine
naturel vous sera donné par-dessus (Matthieu
6:33). Alors, pourquoi continuer de rechercher
premièrement les biens matériels tout en
restant assoiffé spirituellement alors que vous
pourriez obtenir toutes ces choses en vous
tournant vers Dieu et en buvant Ses eaux de la
vie ?
« Mais, je ne sais pas comment m’adresser à
Dieu pour bénéficier des eaux de la vie », dira
probablement quelqu’un.
C’est simple. Il suffit de recevoir Jésus
comme votre Seigneur et Sauveur. C’est le seul
chemin qui mène à Dieu. Il a dit : « Je suis le
chemin, la vérité et la vie, personne ne va au
Père sans passer par moi », et « Celui qui a le
Fils a la vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a
pas la vie » (Jean 14:6 ; 1 Jean 5:12).
C’est une vérité capitale que même certains
soi-disant “Chrétiens” n’ont pas compris : on
n’obtient pas ce genre de vie éternelle de la part
de Dieu en allant tout simplement à l’église.
On ne l’obtient pas en ayant un comportement
religieux et en s’efforçant d’avoir une bonne
conduite. On reçoit la vie éternelle en croyant
en Jésus et en L’acceptant comme son Seigneur.
Alors, si vous ne l’avez jamais fait, je vous
encourage à le faire dès maintenant.
Il suffit de prendre la décision. Dites
simplement : « Je Te choisis pour être le
Seigneur de ma vie. Je crois que Tu es venu sur
terre et que Tu as payé le prix pour mes péchés
et que tu es ressuscité d’entre les morts afin que
je puisse être pleinement restauré. Par la foi, je
Te reçois en tant que Sauveur et je Te donne ma
vie ».
C’est aussi simple que cela. Quand vous priez
cela de toute votre cœur, tous vos péchés sont
effacés et instantanément, vous naissez de
nouveau intérieurement. L’Esprit de Dieu vient
vivre en vous et Il devient en vous « une source
d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle »
(Jean 4:14), afin que vous puissiez commencer
à vivre le genre de vie de Dieu !
Comment apprend-t-on à vivre ce genre de
vie ?
En faisant la deuxième chose que Dieu nous
dit de faire en Ésaïe 55:2-3 : « Écoutez-moi
attentivement, et vous mangerez ce qui est bon,
et votre âme se délectera de mets succulents.
Prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez, et votre
âme vivra ».
En six mille ans d'histoire biblique, c’est la
seule chose que Dieu n’a jamais demandé à Son
peuple. Il nous a seulement demandé d’écouter
et de faire ce qu’Il dit. Tous les commandements
et les instructions qu’Il ne nous a jamais donnés
sont pour notre bien. De ce fait, quand nous
remplissons notre cœur de Sa Parole et quand
nous la mettons en pratique, nous goûtons à la
bonne vie qu’Il a planifiée pour nous. Quand
nous vivons comme Jésus l’a dit : « Pas de pain
seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu » (Matthieu 4:4), peu importe
ce qu’il se passe dans le monde, nous pouvons
continuer de goûter à une vie abondante et
enthousiasmante.
En Proverbes 4, Dieu l’exprime comme suit :
« Mon fils, sois attentif à mes paroles, Prête

l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas
de tes yeux ; garde-les dans le fond de ton cœur ;
car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la
santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus
que toute autre chose, car de lui viennent les
sources de la vie » (versets 20-23).
Être attentif à la Parole de Dieu signifie « lui
accorder toute votre attention ». Lui donner la
première place dans votre vie et votre emploi du
temps afin de l’avoir toujours en abondance dans
votre cœur. Quand la Parole demeure en vous en
abondance, elle va changer votre façon de penser.
Elle fera en sorte que vous vous accordiez avec
Dieu afin de coopérer avec Lui au lieu d’œuvrer
contre Lui. La foi se lèvera en vous afin que vous
receviez ce qu’Il a promis.
Vous pouvez accorder toute votre attention
à la Parole en allant dans une église où elle est
prêchée. Les révélations se manifestent plus
facilement quand on écoute un homme ou une
femme de Dieu qui connaît la Parole et qui est
oint pour le ministère. Grâce à cela, vous pouvez
découvrir certaines choses plus rapidement qu’en
vous efforçant de creuser la Bible par vos propres
moyens en vue de découvrir toutes les réponses
dont vous avez besoin.
Bien évidemment, outre le fait d’écouter la
Parole à l’église, vous avez également besoin
de lire et d’étudier la Bible personnellement.
Tout comme vous donnez quotidiennement de
la nourriture physique à votre corps, chaque
jour vous avez besoin de “manger” la Parole de
Dieu. Cela ne suffit pas d’écouter un sermon
une ou deux fois par semaine. En vue de grandir
spirituellement comme Dieu le souhaite, vous
devez continuellement vous nourrir de la Parole et
y prêter attention.
Y prêter attention (ou se mettre sincèrement
d'accord avec elle afin de la mettre en pratique)
est tout aussi important que l’écouter. On ne passe
pas du temps dans la Parole en vue d’obtenir une
connaissance intellectuelle. Quand vous êtes
dans le besoin, la connaissance intellectuelle ne
vous sert à rien. La Parole dans votre cœur, voilà
ce qui vous permettra de faire face à vos besoins
dans les moments difficiles. Non seulement elle
vous permettra d’avoir le dessus, mais elle vous
permettra de remporter la victoire.
Efforts constants, sérieux et acharnés
Les Chrétiens qui sont trop paresseux pour
passer du temps dans la Parole n’expérimentent
pas la victoire. Les Chrétiens paresseux vivent à
l’instar du monde. Du fait qu’ils n’ont pas fourni
les efforts requis pour recevoir la solution en eux,
quand l’économie du monde s’effondre, eux aussi
s’effondrent.
C’est pourquoi en Ésaïe 55, version KJF,
dit : « Écoutez-moi attentivement ». D’après le
dictionnaire, être attentif implique des efforts
constants, sérieux et acharnés. Ainsi, de toute
évidence, Dieu s’attend à ce que nous mettions un
point d’honneur à vraiment à être attentifs à Sa
Parole.
« Mais, pourquoi est-ce si difficile ? » demandera
peut-être quelqu’un.
Ça ne l’est pas ! Tout particulièrement à notre
époque, c’est plus facile que jamais auparavant.
La plupart de ceux qui lisent ces pages peuvent
se connecter au VICTORY Channel™ et écouter

Les Chrétiens
paresseux vivent
à l’instar du
monde. quand
l’économie du
monde s’effondre,
eux aussi
s’effondrent.

CRITÈRES
POUR Y
PARVENIR :

1

Dieu invite tout le
monde à venir à
Lui, à recevoir Sa
vie et à apprendre
à acheter sans
argent.
(Ésa. 55:1)

2

Quand Dieu est
aux commandes
de votre vie, du
fait qu’Il n’est
pas limité par les
circonstances de
ce monde, vous ne
l’êtes pas non plus.
(Marc 10:27)

En Hébreux, le mot

PAIX

signifie : “entier, sans que rien ne
manque ou ne soit cassé”

3

Tout ce que Dieu
vous demande,
c’est d’écouter
Sa Parole et de la
mettre en pratique.
(Ésa. 55:2)

4

Quand vous
découvrez ce que
la Parole vous
promet, la foi
s’élève en vous en
vue de recevoir.
(Rom. 10:17)

5

Dieu prend plaisir
à enrichir Son
peuple, et peu
importe la situation
dans laquelle se
trouve l’économie
de ce monde, Il est
tout à fait capable
d’y parvenir.
(1 Sam. 2:7-8)
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la Parole à n’importe quelle heure du jour ou de
la nuit. Non seulement nous pouvons lire notre
Bible, mais nous pouvons aussi installer des
applications de la Bible sur notre téléphone et
avoir la Parole à notre disposition où que nous
allions.
Nous avons plus de possibilités de garder la
Parole sous nos yeux, dans nos oreilles et dans
notre cœur que n’importe quelle génération ne l’a
jamais pu. Et Dieu veut que nous le fassions. Du
fait qu’Il nous aime, Il veut que nous découvrions
comment Il pense et comment Il agit.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos voies ne sont pas mes voies, dit
l'Éternel. Autant les cieux sont élevés audessus de la terre, autant mes voies sont
élevées au-dessus de vos voies, et mes
pensées au-dessus de vos pensées. Comme
la pluie et la neige descendent des cieux, et
n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé
la terre, et fait germer les plantes… Ainsi en
est-il de Ma parole, qui sort de Ma bouche :
elle ne retourne point à moi sans effet [sans
produire aucun effet, inutile], mais elle
accomplira ce que je veux et ce que je désire,
et elle prospérera dans l’objectif pour lequel
je l'ai envoyée. (Ésaïe 55:8-11, Amplified
Bible, Classic Edition).
Je suis vraiment très reconnaissante à Dieu
pour Sa Parole écrite ! En ayant Sa Parole dans
notre cœur et notre bouche, nous pouvons vivre
comme Il le veut sur cette terre. Nous pouvons
marcher dans Ses voies et fonctionner dans
Son royaume ici sur terre. Sa Parole ne revient
jamais à Lui sans avoir produit ce qu’Il a dit.
Quand nous la parlons avec foi, elle s’accomplit
pour nous. Elle nous connecte à la puissance
de Dieu et nous permet de prospérer afin que
nous puissions expérimenter l’abondance
surnaturelle où que ce soit et en tout temps.
Je vous l’assure, Dieu n’a aucun problème

pour faire prospérer Son peuple. Il a promis
de le faire ; Il aime le faire et quel que soit
l’état dans lequel se trouve l’économie du
monde, Il est tout à fait capable de le faire. 1
Samuel 2:7 dit : « L'Éternel appauvrit et il
enrichit ». (Cela ne veut pas dire qu’Il fait
en sorte que certains de Ses enfants soient
riches et d’autres pauvres. C’est le méchant
qu’il appauvrit. Il enrichit chaque membre
de Sa famille, s’ils coopèrent avec Lui.) « Il
abaisse et il élève. De la poussière il retire le
pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les
faire asseoir avec les grands. Et il leur donne
en partage un trône de gloire » (versets 7-8).
Je n’ai jamais vécu sur un tas de fumier,
mais je sais ce que c’est que d’être pauvre.
Les premières années après notre mariage
Ken et moi étions pauvres. Nos besoins
n’étaient pas pourvus. Nous n’avions pas
l’argent nécessaire pour avoir un logement
ou des meubles décents. Nous ne pouvions
pas nous offrir une voiture convenable ou des
vêtements à notre goût. Nous ne pouvions
compter que sur nous-mêmes, et nous n’y
parvenions pas.
Mais, par la suite, Dieu merci, nous avons
entendu parler des eaux de la vie de Dieu.
Nous nous sommes adressés à Lui, nous
avons écouté attentivement ce qu’Il disait et
nous avons vécu par la foi alors les choses ont
commencé à changer. Dieu nous a fait sortir
de la pauvreté et nous a donné de vivre dans
l’abondance. À présent, tous nos besoins sont
pourvus selon Ses richesses avec gloire par
Christ Jésus.
Nous avons de l’argent, mais nous ne nous
limitons pas à cela. Nous ne sommes pas
soumis à l’économie de ce monde ni à son
système financier complément dément. Quoi
qu’il arrive, nous savons comment continuer
de prospérer. Du fait que nous vivons dans le
royaume de Dieu, nous pouvons acheter sans
argent !

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 !
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