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Quand Jenny Papapostolou a
entendu le mot disponible résonner
dans son esprit, elle a cru que cela voulait
dire qu'elle allait prêcher l'Évangile, mais
le Seigneur lui a dit de cuisiner pour ses
grands-parents. Plus tard, alors qu’elle
s’est installée en Grèce où elle a ouvert
un orphelinat, elle a été disponible pour
contribuer à améliorer la situation des
orphelins dans ce pays.

La Grandeur
du Service
P. 6

LA FOI
P.2
ANTICIPE
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DIEU
PEUT
LE FAIRE P.10
par Gloria Copeland

LA FOI
ANTICIPE
De tout ce que j'ai appris en côtoyant Frère Oral Roberts, l'une des plus précieuses est la
suivante : pour que la foi fonctionne comme Dieu l'a prévu, elle doit être accompagnée d'actions.

Comme il me l'a précisé : « Quand Dieu
me dit de construire un bâtiment, si je n'ai pas
d'argent (et c'était rarement le cas), je creuse
un trou. Même si tout ce que je peux faire ne
consiste qu’à faire un trou, je commence. Je
fais un pas de foi ».
Dans sa vie et son ministère, Oral Roberts
a fait de nombreux pas de foi de ce genre.
Il a pratiquement inventé le fait de faire
des constructions par la foi. De ce fait, il
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CRITÈRES
POUR Y
PARVENIR :

2 : B VOV

Frère Oral Roberts
avait l’habitude de
dire que lorsque
Dieu lui demandait
de construire un
bâtiment et qu’il
n’avait pas l’argent
nécessaire, par la
foi, il creusait un
trou.
(Jac. 2:14)
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Non seulement la
femme qui souffrait
de pertes de sang
croyait qu’elle
serait guérie quand
elle toucherait le
vêtement de Jésus,
mais elle l’a fait.
(Marc 5:27, 29)

connaissait parfaitement bien le principe mis
en évidence en Jacques 2:17 : « Il en est ainsi
de la foi : si elle n'a pas les œuvres, elle est
morte ».
Les œuvres dont il est question dans
ce verset ne se réfèrent pas à des œuvres
religieuses que les gens font parfois en
vue d’obtenir certaines choses de la part de
Dieu. Non, sous la nouvelle alliance, nous ne
recevons rien de Dieu en accomplissant des

3

Par la foi, Jésus
a anticipé la
délivrance du
démoniaque qui
vivait nu parmi
les tombeaux ;
Il a apporté des
vêtements à son
intention.
(Marc 5:15)

4

Par la foi, Jésus
a apporté des
vêtements pour cet
homme, parce qu’Il
l’aimait.
(Gal. 5:6)

5

L’amour est notre
commandement du
Nouveau Testament, de
ce fait veillez à ce que
vous soyez motivé par
l’amour et que votre
foi se traduise par des
actes.
(Jean 13:34)

par Kenneth
Copeland

œuvres religieuses. Nous recevons par grâce
et par la foi. Ainsi, Jacques nous dit tout
simplement de mettre notre foi en action, car
comme le dit la traduction de Weymouth, la
foi sans "actions simultanées" est morte.
Vous vous souvenez de la femme qui
souffrait de pertes de sang en Marc 5 ? Non
seulement elle croyait que Jésus la guérirait
si elle touchait le bord de Son vêtement, elle
a également agi conformément à ce qu’elle
croyait. Elle s’est frayé un chemin dans la
foule qui entourait Jésus et elle a touché le
bord de Son vêtement. Alors : « À l'instant
même, son hémorragie s'arrêta, et elle sentit
dans son corps qu'elle était guérie de son
mal » (verset 29, sg21).
C’est comme ça que la foi marche ! Elle
agit comme si ce qu’elle croit va s’accomplir.
Si elle n’a pas l’occasion de faire le genre
de chose que cette femme qui souffrait de
pertes de sang a faite, elle fait tout ce qui est
en son pouvoir pour anticiper ce que Dieu a
dit afin que cela devienne une réalité.
Nous le voyons à nouveau en Marc 5,
à l’occasion de la délivrance de l'homme
possédé d’un esprit impur à Gadara. Si vous
lisez attentivement le récit de cet incident,
il est évident que Jésus était au courant de
la situation cet homme avant qu’Il ne le
rencontre. Il avait entendu parler de l'état
dans lequel il se trouvait - qu'il vivait nu
parmi les tombeaux, qu'il hurlait et se
blessait lui-même avec des pierres - et Il
croyait que quand Il prierait pour lui, il serait
délivré. De ce fait, Il s'est préparé à ce que
cela se produise.
Comment le savons-nous ? À cause de ce
qui s’est passé quand Jésus et Ses disciples
sont arrivés de l’autre côté de la Mer de
Galilée, là où vivait cet homme. Dès que
Jésus est descendu du bateau, selon ce que
dit l’Écriture :
Quand il [l’homme] vit Jésus de loin, il
accourut, se prosterna devant lui et s'écria
d'une voix forte : Que me veux-tu, Jésus,
Fils du Très-Haut ? Je t'en conjure (au
nom) de Dieu, ne me tourmente pas. Car
Jésus lui disait : Sors de cet homme, esprit
impur. Et il lui demanda : Quel est ton
nom ? Légion est mon nom, lui réponditil, car nous sommes plusieurs. Et ils le
suppliaient instamment de ne pas les
envoyer hors du pays. Or il y avait là
près de la montagne un grand troupeau
de pourceaux en train de paître. Et les
démons supplièrent Jésus en disant :

Envoie-nous dans ces pourceaux afin que
nous entrions en eux. Il le leur permit. Et
les esprits impurs sortirent, entrèrent dans
les pourceaux, et le troupeau se précipita
du haut de l'escarpement dans la mer.
Il y en avait environ deux mille, et ils se
noyèrent. Ceux qui les faisaient paître
s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans
la ville et dans les campagnes. Les gens
allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent
auprès de Jésus et virent le démoniaque,
celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et
dans son bon sens ; et ils furent saisis de
crainte. (Marc 5:6-15).
D’où venaient les vêtements ?
Relisez le dernier verset. Il dit que l’homme
était vêtu, ce qui nous amène à poser la
question : d’où venaient les vêtements ? Il est
évident que cela faisait longtemps que le
démoniaque n'en portait plus (Luc 8:27), de
ce fait ils ne pouvaient pas lui appartenir. Et
dans cet endroit perdu, parmi les tombeaux
et les porcheries, il n’y avait aucune boutique
où Jésus et Ses disciples auraient pour lui en
acheter.
Alors… d’où venaient ces vêtements ?
Jésus les avait amenés avec Lui ! Avant de
partir pour le pays des Gadaréniens, Il savait
ce qu'Il allait y faire, et Il avait anticipé. Il
avait tout organisé à l'avance.
N’est-il pas possible d’imaginer Jésus
réunissant les disciples avant qu'ils ne partent
pour ce déplacement et qu’Il leur dise :
« Je veux que vous alliez chercher de beaux
vêtements. Je vais prier pour un homme de
l'autre côté du lac et il va en avoir besoin. Pour
l'instant, il est nu et atteint de démence, mais
il va devenir un homme nouveau et je vais
l'appeler à prêcher. Je vais le renvoyer dans sa
ville natale pour qu'il dise à tous ses amis ce
que Dieu a fait pour lui, et je veux qu'il ait
belle allure ».
Je suis pleinement persuadé que c'est ce qui
s'est passé. Le Père céleste a révélé à Jésus par
le Saint-Esprit (tout comme Il le fait pour
nous) qu'Il allait délivrer cet homme. Jésus l'a
cru et Il a anticipé que cela aller se produire ;
effectivement c'est ce que fait la foi.
La foi anticipe toujours au sujet de ce
pourquoi elle croit, et elle loue Dieu parce que
cela va s’accomplir !
Je me souviens, par exemple, quand je
commençais à peine dans le ministère et
que je faisais confiance à Dieu pour notre
premier avion. Je savais exactement quel
avion Dieu voulait que nous ayons. C'était un
petit monomoteur Cessna Skylane à quatre

La foi
anticipe
toujours au
sujet de ce
pourquoi
elle croit,
et elle loue
Dieu parce
que cela va
s’accomplir !

B VOV : 3

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

places. J'avais exercé ma foi dans cet objectif,
alors j'ai commencé à me préparer à ce que cela
s’accomplisse. Comme je n'avais pas encore
l'argent pour l’acheter, je me suis préparé en
achetant un étui pour mes cartes de navigation.
Effectivement, avant peu j’ai été en
possession à la fois des cartes et du SkyLane.
Ensuite, bien évidemment, j'ai eu besoin d'un
endroit pour le garer, alors je me suis rendu à
l'aéroport d'Oak Grove en vue de trouver un
hangar. A ce moment-là, j'avais déjà commencé
à faire confiance à Dieu pour une autre avion,
j'ai donc dit au responsable que je voulais un
hangar assez grand pour un bimoteur.
« Copeland, vous savez qu'il n'y a aucun
hangar disponible dans les environs ! » me
dit-il. "Ils sont tellement demandés que les
gens les lèguent à leurs proches par voie de
succession. »
Il m'a dit qu'il avait cependant quelques
possibilités, ainsi (alors que j’accomplissais
une action de foi simultanée), j'en ai choisi un
qui se trouvait juste en face du hangar pour
lequel je faisais confiance à Dieu. Peu de temps
après, je suis allé à Shreveport pour prêcher, à
l'aéroport, j'ai aperçu un Cessna bimoteur et
j'ai entendu le Seigneur me dire C'est ton avion.
À ce moment-là, le beau-père de Jerry
Savelle, Olin Creech, était avec moi et je le lui
ai dit : « Olin, c'est mon avion ! » Pour résumer,
il s'est avéré que le Cessna était à vendre et,
après quelques négociations, le propriétaire a
accepté de me le vendre pour le montant exact
que le Seigneur m'avait dit que je devais le
payer.
Le lendemain, le responsable de l’aéroport
d’Oak Grove m’a appelé. « Je n’ai jamais vu
cela », m’a-t-il dit. « Le hangar que vous
vouliez est disponible. Est-ce que vous le
voulez toujours ? »
Je le lui ai confirmé, et je lui ai demandé
d’y faire entrer mon avion, et tout à coup je
possédais tout ce pourquoi j’avais fait confiance
à Dieu. J'avais la mallette pour mes cartes,
l'avion bimoteur et le hangar. Tout cela parce
que j'avais appris que la foi anticipe. La foi
croit qu'elle reçoit quand on prie (Marc 11:24),
qu’on termine la prière par : « Merci mon Dieu,
ça m’appartient ! » qu’ensuite on loue Dieu et
qu’on s’y prépare !
Que l’amour soit votre motivation
« Mais, Frère Copeland », dira probablement
quelqu’un. « Je ne peux pas vraiment me faire
une idée du fait de faire confiance à Dieu pour
un avion. Je n'ai même pas une bonne voiture.
Tout ce que j'ai, c'est un vieux tacot. »
Alors, commencez là où vous en êtes. Passez
du temps en communion avec Dieu pour
déterminer quel genre de voiture vous voulez,
laissez-Le vous conduire et trouvez les versets

sur lesquels vous pouvez vous appuyer, tels
que :
« L'Éternel est mon berger : je ne manquerai
de rien » (Psaume 23:1).
« Cherchez premièrement le royaume et la
justice de Dieu ; et toutes ces choses vous
seront ajoutées par-dessus. » (Matthieu 6:33).
« Que le SEIGNEUR soit magnifié, lequel
a plaisir à la prospérité de son serviteur. »
(Psaume 35:27).
« Par conséquent je vous dis : Toutes les choses
que vous désirez, lorsque vous priez, croyez
que vous les recevez ; et vous les aurez. » (Marc
11:24).
La foi vient en entendant La PAROLE,
de ce fait lorsque vous méditez sur de telles
passages, la foi se lèvera dans votre cœur. Alors,
vous pourrez croire que vous avez reçu, louer
Dieu et commencer à vous préparer.
Préparez-vous. Passez un coup de balai dans
votre garage. Commencez à prendre soin de
votre vieille voiture comme vous prévoyez de
le faire pour la nouvelle. Lavez-la. Lustrez-la
et mettez-la dans le meilleur état possible afin
qu'elle soit une BÉNÉDICTION pour tous
ceux qui y prennent place pour le moment,
ainsi que pour son prochain propriétaire.
« Mais, je ne sais même pas qui sera son
prochain propriétaire. »
Peu importe. Du fait que la foi est agissante
par l’amour, l’amour doit toujours être votre
principale motivation. Ainsi, même si la
voiture que vous conduisez en ce moment n’est
pas formidable, tant qu’elle vous appartient,
faites tout votre possible pour qu’elle soit une
BÉNÉDICTION pour le plus de personnes
possible.
C'est ce que Jerry Savelle a fait il y a des
années quand il a rejoint notre ministère. Il
venait juste de commencer à vivre par la foi et
bien qu'il faisait confiance à Dieu pour avoir
une bonne voiture, il conduisait toujours un
tacot qui avait toutes sortes de problèmes. Un
matin où il faisait très froid, il m'a conduit
à l'aéroport dans cette voiture. On aurait dit
qu’on se trouvait dans un réfrigérateur. Bien
que je portais un pardessus, j’étais frigorifié.
« Jerry, mets le chauffage ! » lui ai-je dit.
« Il est d’ores et déjà à fond », m’a-t-il
répondu.
Tout en frappant le tableau de bord, je
criai au chauffage : « Fonctionne, au Nom de
Jésus ! » et il s’est mis à fonctionner avec une
telle puissance que très rapidement nous étions
en train de rôtir. J’ai dit à Jerry de le baisser, mais
il s’y refusait. « Il ne redémarrera pas » m’a-t-il
dit.
C’était une voiture usagée, mais il en
prenait bien soin. Jerry faisait tout ce qu'il

pouvait pour la garder dans le meilleur
état possible. Bien qu’il n’ait pas encore
mis sa confiance dans le Seigneur pour
une nouvelle voiture, il l’utilisait pour
servir le Seigneur parce qu'il L'aimait,
il aimait les gens et il était déterminé à
être une BÉNÉDICTION.
Dieu est amour. Il a la foi. De ce fait,
quand nous opérons selon la foi de Dieu,
l’amour est toujours notre motivation.
Quand Jésus se préparait à rencontrer
l'homme possédé par un démon à Gadara,
l'amour était à l’origine de tout ce qu'Il faisait.
Il a mis Sa foi en action en vue de le délivrer
parce qu'Il était ému de compassion pour Lui.
Il a préparé des vêtements neufs à son intention
parce qu'Il l'aimait. Ensuite, Il l’a délivré et l'a
renvoyé chez lui pour qu’il prêche le message de
l'amour de Dieu à tous ses amis.
En tant que croyants, nous sommes censés
nous comporter de la même façon. Comme le
dit Éphésiens 5:1-2, nous sommes appelés à
être : « imitateurs de Dieu [à Le copier – et à
suivre Son exemple], comme des enfants bienaimés [imitent leur père]. Et marchez dans
l'amour [en vous estimant et vous appréciant
les uns les autres], comme Christ nous a aimés
et s'est livré Lui-même pour nous. » (Amplified
Bible, Classic Edition).
L'amour est notre loi de la nouvelle alliance !
Jésus a dit : « Je vous donne un commandement
nouveau : Aimez-vous les uns les autres ;
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous
les uns les autres » ( Jean 13:34). De plus, la
foi « [est] activée, stimulée et exprimée… par
l’amour » (Galates 5:6, AMPC). De ce fait, si
vous avez fait tout ce que vous savez devoir faire
et que votre foi ne semble pas agir, il serait bon
de vérifier votre marche dans l’amour.
Il y a quelques années, après que nous ayons
fait des programmes télévisés quotidiens
pendant un certain temps, le Seigneur me l'a
rappelé de façon très significative. En tout
premier lieu, je ne voulais pas les faire, mais
Dieu m'avait dit de le faire, alors j'ai obtempéré,

Voilà comment
fonctionne le
système
de Dieu! Il
fonctionne par
la foi qui est
stimulée par
l’amour.

mais j'en ai détesté chaque instant. J'étais
tellement épuisé que la seule fois où je
souriais pendant les enregistrements,
c'était quand je regardais la caméra et que
la lumière rouge s'allumait.
Un jour, alors que je parlais de certains
problèmes financiers auxquels le ministère
était confronté au SEIGNEUR, et que
je croyais résolus, et je Lui ai cité Ésaïe
1:19. « SEIGNEUR », ai-je dit, « Dans Ta
PAROLE, Tu as promis : si vous êtes bien
disposés et obéissants, vous mangerez les
meilleurs produits du pays ».
Tu ne remplis pas les conditions exigées, m’at-Il dit. Tu as été obéissant, mais tu n’as pas
été bien disposé. Depuis que tu as commencé ces
programmes télévisés quotidiens tu n’as pas
prononcé une seule parole positive à ce sujet.
Je me suis immédiatement repenti et j’ai changé
d’attitude. À compter de ce jour, j’ai commencé
à dire : « J’aime les programmes télévisés ». Bien
qu’au début je ne ressentais aucun changement,
un jour j’ai réalisé que j’appréciais vraiment les
programmes télévisés ! J’aime beaucoup cela
parce que j’aime mes Partenaires !
Maintenant, quand j'enregistre des
programmes télévisés quotidiens et que je
regarde la caméra, je ne vois pas seulement un
petit trou noir, je vois mes Partenaires. Je leur
apporte la Parole et j'aime cela parce que je les
aime et que j'aime tous ceux qui regardent ces
programmes.
Voilà comment fonctionne le système de
Dieu! Il fonctionne par la foi qui est stimulée
par l’amour. De ce fait, quel que soit ce
pourquoi vous faites confiance à Dieu, veillez
à ce que l’amour soit votre motivation, ensuite
croyez que vous recevez en accord avec La
PAROLE de Dieu, louez-Le et associez-y une
action simultanée.
« Creusez un trou ! » comme disait Oral
Roberts. Du fait que la foi anticipe, faites tout
ce qui est en votre pouvoir en vue de vous
préparer à ce que la Parole de Dieu devienne
une réalité dans votre vie !
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par Melanie Hemry

Jenny et Elias Papapostolou

La
Grandeur
du Service

Jenny Kutz entra chez sa mère et respira le doux parfum de la maison. De superbes décorations
allemandes ornaient le majestueux arbre de Noël. Sa mère, Kellie Copeland, avait un tel don pour
décorer la maison durant la période des fêtes qu’on aurait dit qu’elle aurait pu servir de décors
pour un film de Noël.

Les bas de Noël de tous les membres de la famille
étaient suspendus au manteau de la cheminée : ceux
de Rachel, de Lyndsey, de Jenny, de Max et d'Emily.
Jenny prit une profonde inspiration en vue de
s’imprégner de l’esprit de Noël et se laissa guider
par l'arôme délicieux qui émanait de la cuisine.
En première année à l'université Oral Roberts,
Jenny s’était spécialisée dans le ministère pastoral
auprès des jeunes, des enfants et la louange. Bien
qu'elle en ait savouré chaque instant, elle était
heureuse de rentrer à la maison pour la période de
Noël et prête à retrouver la chaleureuse présence de
sa famille.
Au cours des semaines suivantes, Jenny avait
profité des réunions de famille, des délicieux repas,
des histoires, des rires et des soirées tardives où elle
parlait avec sa mère. Dans le cadre de la Superkid
Academy, elle avait toujours aimé montrer sa
mère du doigt en disant aux autres enfants :
6 : B VOV

« Commandant Kellie, c’est ma mère ».
Bien évidemment, Commandant Kellie était
déterminée à ce que ses enfants ne profitent pas
de la situation. Alors qu’elle avait dix ans, et qu'elle
travaillait au film Superkid L'épée, Jenny avait
essayé de le faire. Quand quelqu'un faisait quelque
chose qui n’allait pas, elle disait : « Tu sais qui est
mon grand-père ? Je pourrais te faire virer ».
Quand sa mère a entendu ses propos, elle l’a punie
et elle a fait en sorte qu’elle aille s’excuser auprès de
la personne à qui elle avait dit cela. Sa mère était
déterminée à ce que ses enfants ne grandissent pas
en ayant l’impression qu’ils avaient certains droits
parce qu’ils appartenaient à la famille Copeland,
mais plutôt qu’ils étaient bénis d’en faire partie.
Dès leur plus jeune âge, tous les petits-enfants
avaient appris à ne pas prononcer de paroles de
crainte, de doute ou d'incrédulité. Ils y étaient
particulièrement attentifs en présence de leur

grand-père, Kenneth Copeland. Quand ce
dernier disait « Chéri(e), laisse-moi te dire
quelque chose », ils savaient qu'ils allaient avoir
droit à l'une des gentilles leçons de grand-père
au sujet des paroles.
Alors qu’elle appréciait de se retrouver en
famille, chaque fois qu’elle se trouvait chez sa
mère quelque chose de bizarre se produisait.
Elle avait l’impression d’être en visite.
Comme si elle n’était pas chez elle.
Bien qu’elle appréciait d’étudier à ORU, elle
ne s’y sentait pas chez elle non plus.
Son cœur arriverait-il jamais à ressentir ce
sentiment d’appartenance quelque part ?
« Seigneur », pria-t-elle, « Où est ma place ? »
Je veux que tu ailles à Branson, dans le
Missouri. Immerge-toi dans l’église de Keith
Moore.
« Quoi ? Attends. Tu veux que je démissionne
de mon poste de leader de louange ?»
Cela n’avait aucun sens. Absolument aucun
sens.
Suivre la direction
« J'avais vu beaucoup de membres de ma
famille dire oui à Dieu alors que ce qu'on leur
demandait de faire n'avait aucun sens dans le
domaine naturel », se remémore Jenny. « En
fait, je pensais que tous les chrétiens faisaient la
même chose et j'ai été surprise d'apprendre que
ce n'était pas le cas. Cependant, Dieu ne m'avait
jamais demandé de faire quelque chose d'aussi
illogique. »
« Ce qui m’a beaucoup aidé, c’est que mes
grands-parents, Kenneth and Gloria Copeland,
nous avaient dit : "Nous vous donnons la
liberté de suivre la direction que vous donne
le Saint-Esprit, quelle qu’elle soit. Vous n'êtes
pas obligés de vous impliquer dans quoi que
ce soit que nous faisons. Nous voulons vous
encourager et vous BÉNIR. Nous sommes
toujours disponibles pour que vous veniez
nous dire ce que le Seigneur a placé sur votre
cœur. Nous vous soutiendrons et nous nous
réjouirons. Même si vous vous engagez pour
accomplir ce que vous croyez que Dieu vous dit
de faire et que vous échouez lamentablement, il
n’y a aucune condamnation".
« Ils nous ont appris que lorsque Dieu parle,
on dit oui. »
« Cela dit, je suis allée voir mes grandsparents et je leur ai dit ce que je ressentais
de la part du Seigneur. Ils m’ont soutenue de
tout cœur dans la prière. J’aurais bien aimé
qu'ils me soutiennent financièrement, mais
c'est une autre caractéristique de mes grandsparents. Ils adorent donner, mais ne le font que
sur ordre du Seigneur. Ils veulent que nous
apprenions à placer notre foi en Dieu, pas en
eux.
« J’ai parlé à mes parents et à mon oncle
George Pearson. Il m’a dit : "Quand je cherche
à suivre la direction du Seigneur, je cherche à
savoir quelle décision me fait l’effet d’un rayon
de soleil". J’ai beaucoup aimé.
« Quand quelqu’un demande à mon grandpère où aller à l’école Biblique, il lui dit toujours
d’aller à Branson, d’aller à l’église de Frère
Keith et de se nourrir de tout ce qui pourra
y être enseigné, parce que c’est la meilleure
école Biblique. De ce fait, j’ai arrêté mes études

universitaires et je suis allée m’installer à
Branson. J’ai écouté tous ses messages. Il
parlait beaucoup de servir et d’être conduit
par le Saint-Esprit. Je recevais beaucoup
et cela affermissait vraiment ma foi. Cela
faisait neuf mois que j’étais là quand j’ai pris
l’avion pour participer à la Victory Campaign
à Washington, D.C. J’étais encore dans l’avion
quand le Seigneur a déposé une parole sur mon
cœur qui pesait une tonne. Reviens au Texas,
m’a-t-Il dit. »
Revenir au Texas ?
Elle n’était pas prête à partir… à moins que
cela ne signifie cette fois-ci que c’était le temps
pour elle de prêcher l’évangile !
Une différente sorte d’appel
Jenny avait cinq ans quand sa mère est allée
à l'école d'évangélisation JSMI, l'école biblique
de Jerry Savelle à Crowley, au Texas. Les soirs
d’évangélisation, les étudiants faisaient du
porte à porte et parlaient aux gens de Jésus.
Jenny avait remarqué que leur voisin qui vivait
de l'autre côté de la rue était
grognon. Il avait besoin de
Jésus.
« Maman, je veux aller lui
parler de Jésus » lui a dit Jenny.
Après qu’elle lui ait donné
la permission, elle a pris ses
crayons de couleur et tout son
matériel et elle a fait un traité
d’évangélisation pour lui avec
du papier jaune, noir, rouge et
blanc. Pour le papier blanc elle
a utilisé du papier toilette. Une
fois chose faite, elle a traversé
la rue et elle est allé lui parler
de Jésus.
Elle va être bien déçue,
se disait Kellie alors qu’elle regardait par la
fenêtre.
Cet homme n'avait pas prêté attention à
l’enfant, mais Jenny est revenue à la maison
tout enthousiasmée. Elle savait qu’elle avait
fait ce à quoi Dieu l’appelait. Parler aux gens de
Jésus.
Jenny était toujours dans l’avion quand
le Seigneur a interrompu ses projets de
prédication. Ses directives étaient : Sers et aide
tes grands-parents.
Elle ne l’avait pas vu venir.
Après qu’elle soit revenue au Texas, elle a
appelé ses grands-parents et leur a dit : « Dieu
m’a appelée à vous aider et à vous servir ».
Ils l’ont remerciée, mais à ce moment-là ils
n’avaient pas besoin d’aide. Elle les appelait
tous les jours en leur demandant s’ils avaient
besoin de quoi que ce soit. En une occasion,
ils lui ont demandé de les accompagner dans
leurs déplacements, toutefois ils n’avaient
pas besoin d’elle. Finalement, elle a travaillé
à la librairie de l'église Eagle Mountain
International Church, ce qui lui donnait la
possibilité de voyager avec eux quand ils le lui
demandaient.

Thessaloniki
Abba House

Il y a de
nombreux
enfants
abandonnés
du fait de
la crise
financière en
Grèce et de
la situation
des réfugiés.
Les parents
déposent leurs
enfants et
ne viennent
plus les voir
pendant des
mois.

Être disponible
Disponible. Ce mot ne cessait de revenir dans
son cœur.
Après avoir vérifié dans le dictionnaire, elle
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Jenny avec son fils
Andréas.

JOIGNEZ-VOUS
À NOUS EN VUE
D'ENSEIGNER
AUX CROYANTS

COMMENT
UTILISER
LEUR FOI.
PARTENAIRE
AVEC KCM
KCM-FR.ORG/PARTENARIAT
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a découvert ce que disponible voulait dire :
"que l’on peut utiliser et prêt à être utilisé".
Persuadée qu’il lui fallait être disponible
pour prêcher, Jenny en a parlé à son
chef : « Je donne mon préavis de deux
semaines. J'ai besoin d'être disponible
pour le Seigneur, de pouvoir être
utilisée et prête à être utilisée ».
Le dernier jour où elle devait travailler
à la librairie, Jenny a reçu un appel de ses
grands-parents. « Est-ce que tu pourrais
passer à la maison ? Nous avons besoin de te
parler de quelque chose. »
Quand Jenny est arrivée chez eux, ils lui ont
dit : « Jenny, notre nutritionniste, Carlo, doit
quitter le pays à cause de son visa. Nous nous
demandions si tu serais disponible pour cuisiner
pour nous. »
Disponible.
Attendez. Au lieu de prêcher l’évangile, Dieu
l’appelait à… cuisiner ? Elle ne savait pas cuisiner.
Toutes ses précédentes tentatives s'étaient
soldées par des échecs cuisants. Elle n’avait rien
d’une cuisinière.
« Carlo avait un doctorat », a dit Jenny. « Je
conduisais la louange et j’ai démissionné. Je
ne savais pas cuisiner. Quoi qu’il en soit, mes
grands-parents m’avaient demandé si j’étais
disponible. J’étais un peu désorientée, mais je
leur ai dit que j’étais persuadée à 100% que c’était
l’étape suivante que Dieu avait prévue pour moi.
« Je suis restée aux côtés de Carlo pendant un
mois afin de pouvoir en apprendre davantage.
Très rapidement, je me suis rendu compte que
je ne devais pas cuisiner uniquement pour mes
grands-parents. Je cuisinais également pour
leurs invités ! La première semaine, Keith et
Phyllis Moore sont restés chez eux. Ils étaient
mes leaders dans le Missouri et maintenant je
cuisinais pour eux. Je n'avais aucune idée de ce
que je faisais.
« Je devais constamment dépendre de la
grâce de Dieu. Une des premières choses qu’il
m’a fallu apprendre, c’est de faire la différence
entre le moment où mon grand-père était mon
grand-père et celui où il était mon prophète.
Parfois, alors que j’étais en train de cuisiner, il
me transmettait de magnifiques et précieuses
révélations de Dieu. Je me tenais au-dessus de la
cuisinière, et je pleurais. En d’autres occasions,
la révélation était tellement puissante que je
ne voulais pas en rater un seul mot, alors je
m’asseyais et je l’écoutais ».
« Je ne cuisinais pas seulement chez eux. Je les
accompagnais dans leurs déplacements où qu’ils
aillent. Je cuisinais dans des cuisines d’hôtel
et dans des salles de bains. Non seulement j’ai
appris à cuisiner, mais j’ai reçu beaucoup plus
que je n’ai donné. »
Un cœur pour les orphelins
« Mes parents ont divorcé quand j’avais dixsept ans et le Seigneur m’a donné tellement de
révélations au sujet de l’amour du Père que j’ai
commencé à écrire mon premier livre pendant
ces années où je cuisinais pour mes grandsparents. Ce livre s’adressait aux jeunes pour les
aider à trouver la consolation dans l’amour du
Père. Alors que je l’écrivais, j’ai beaucoup appris
au sujet de la guérison qu’apportait l’amour d’un
père. Le livre, Abba : Finding Comfort in the

Father After Your Parents’ Divorce* représentait
la première étape d’un cheminement menant à
exercer le ministère auprès d’orphelins.
« Dieu a tellement rempli mon cœur d’amour
pour les orphelins que c'est devenu un fardeau
de prière. Chaque fois que je pensais à des
orphelins, je pleurais. J’avais vingt-trois ans,
j’étais célibataire et je pensais à adopter. Je sais
que c’était bizarre, mais je savais que c’était le
Seigneur qui me remplissait de compassion.
« Après avoir servi mes grands-parents
pendant trois ans, le Seigneur m’a conduite à
démarrer mon propre ministère. Cela m’a été
difficile de les quitter, mais ils ont prononcé une
bénédiction sur moi. »
En 2014, Jenny a démarré son ministère, Love
to the Nations**. Partout où elle intervenait,
elle demandait au pasteur : « Êtes-vous en
relation avec un orphelinat ? Y a-t-il des enfants
abandonnés ? Quelles sont les difficultés en ce
qui concerne les orphelins ? »
Quand elle a posé ces questions à l’occasion
d’un déplacement en Grèce, la réponse qu’on lui
a donnée à embrasé son cœur.
« Il y a de nombreux enfants abandonnés du fait
de la crise financière en Grèce et de la situation
des réfugiés », dit Jenny. « Les parents déposent
leurs enfants et ne viennent plus les voir pendant
des mois. »
« Et si nous ouvrions un orphelinat ? »
Jenny entendit ces paroles sortir de sa bouche
avant même qu’elle n’ait pu y penser.
L’appel pour les orphelinats
Pendant une réunion de louange, Jenny a prié :
« Je sais que je suis appelée à prêcher, mais je suis
également appelée auprès des orphelins. En quoi
est-ce que cela consiste ? »
Quelques temps plus tard, Nathan Morris, un
évangéliste venant du Royaume Uni, a prophétisé
sur elle.
« Je vois des nations », dit-il. « Je te vois aller
dans des terres arides où les gens ont dit qu'il
était impossible qu’elles revivent. Tu iras avec le
Saint Esprit et des fleuves d'eau vive. Tu iras et tu
feras du bien au pays. Oui, tu es appelée à prêcher,
mais je vois également des orphelinats. »
À ce moment-là, Dieu a répondu à la question
de Jenny. Ouvrir un orphelinat en Grèce n’avait
rien à voir avec une déclaration fortuite. Il
s’agissait d’une mission divine.
« En 2015, Dieu m’a dit d’aller m’installer en
Grèce », précise Jenny. « Cela a été difficile de
quitter mon pays et ma famille, mais j’ai dit oui
à Dieu et j’ai ouvert Abba House Thessalonique.
La vie est chère en Grèce. Du fait que la Grèce fait
partie de l’Union Européenne, il y a beaucoup de
taxes. Le taux de chômage s’élève également à
25 %, mais nous avons pu créer des emplois.
« Je devais tenir ferme dans la foi pour mes
dépenses personnelles, la construction et la
dotation en effectif pour Abba House. Il arrivait
parfois qu’il ne nous reste que deux euros à la
banque, et malgré tout, à chaque fois quelqu’un
nous donnait exactement la somme dont nous
avions besoin pour régler les factures.
« Nous avons inauguré Abba House en
juin 2016. Ma très chère amie Liana en est la
directrice. Nous pouvons accueillir jusqu’à vingtcinq orphelins, toutefois le nombre varie. En
Grèce, de nombreux enfants sont des orphelins

sociaux. Leurs parents sont toujours vivants. Ils
n’ont pas subi de mauvais traitements. Ils sont
séparés de leur familles parce qu’ils n’ont pas les
moyens de prendre soin d’eux.
Rassembler les familles
« Nous avions quatre petits garçons à Abba
House, qui étaient là depuis le début. Leur mère
était merveilleuse et elle les aimait beaucoup.
Cependant, elle avait de gros problèmes
financiers et mentaux, et elle avait du mal à joindre
les deux bouts. Du fait que nous rencontrions de
plus en plus de situations semblables, nous avons
démarré un programme intitulé Okogéneia Mazí,
ce qui signifie “Famille ensemble”. Grâce à ce
programme, à présent ces quatre petits garçons
vivent avec leur maman. Nous l'aidons à suivre
une formation professionnelle, à payer le loyer,
les différents frais pour la maison, ses factures
et frais de scolarité. Nous intervenons pour aider
les familles à rester ensemble. Nous avons vu des
témoignages extraordinaires.
« Pendant la période où nous préparions Abba
House et que nous fonctionnions, j'avais un
faible pour le cousin de Liana." Jenny raconte.
« J'étais proche de sa famille et nous avions
l’habitude de passer du temps ensemble. Il
s'appelle Elias Papapostoulou, et il est ingénieur
en informatique. Je ne m’imaginais pas qu'un
jour il ferait attention à moi. Je l'ai aimé pendant
deux ans avant qu'il ne semble me remarquer.
« Après que nous soyons sortis ensemble
pendant un certain temps, nous nous sommes
mariés le 27 octobre 2019, dans le chalet de prière
familial en Arkansas. Mon grand-père a célébré
notre mariage, et ça a été un moment précieux.
Nous avons fait une deuxième cérémonie en
Grèce. Nous sommes mariés depuis trois ans et
je suis enchantée de dire qu'il trouve que je suis
une très bonne cuisinière ! »
Jenny et Elias ont un petit garçon âgé d’un an,
Andreas Alan Papapostoulou. Il est né en Grèce
et il a la double nationalité.
« Ma mère a toujours dit que les Partenaires
sont une famille. Ayant fait l'expérience d'être
à la fois membre d’une famille et partenaire
de KCM, je peux confirmer que c'est vrai.
J'apprécie l'intégrité de mes grands-parents, et
être Partenaire avec eux est un grand honneur.
Cela s’apparente aussi à un vaste terrain où
nous semons les semences de notre vie et de
notre ministère. Avec le recul, je crois que mon
ministère a commencé quand j'ai répondu à
l'appel à cuisiner pour eux.
« Je ressens que le Seigneur nous ramène aux
États-Unis pour le moment. Il y aura d'autres
orphelinats dans d'autres endroits. Le Seigneur
m'a confié la responsabilité d'un message, j'ai
donc écrit un deuxième livre, intitulé Sacred
Smallness : Finding Kingdom Greatness in a
Fruitful Hidden Life. Il décrit mon parcours,
d'une famille formidable et d'un ministère
formidable vers un petit village en Grèce, et
la façon dont, bien souvent, Dieu révèle Son
royaume de très belle manière au moyen d’une
vie merveilleusement cachée et sanctifiée. Pour
moi, c’est la grandeur du service. »

par Gloria Copeland

VIE
VICTORIEUSE

Promotion
Assurée
« Serviteurs, obéissez en toutes
choses à ceux qui sont vos maîtres
terrestres, pas seulement quand ils
vous surveillent comme pour plaire
aux hommes, mais en toute probité*
[de tout cœur], par respect pour le
Seigneur et comme une expression
sincère de votre dévouement envers
Lui. »

juste un style de vie, parce que c'est
juste. Toute autre attitude équivaut à
désobéir à la Parole de Dieu.
Nous devrions pratiquer Colossiens
3:22-24. C'est l’ordre que Dieu
adresse à tout travailleur. Ken et
moi avons vu certains membres du
personnel de notre ministère adopter
cette attitude et, par conséquent,
ils ne cessent de grimper les
échelons. L’un d’eux a commencé
en dupliquant des cassettes, et au
fil des ans, il a fait preuve d’une
telle fidélité qu'il a fini par devenir
directeur des activités commerciales
pour tout le ministère.

Colossiens 3:22, Amplified Bible, Classic Edition

Vous ne le réalisez peut-être pas,
mais si vous êtes un croyant né
de nouveau, vous possédez la
qualité qui est la plus recherchée
dans le monde de nos jours. C'est
une qualité que les employeurs
apprécient tellement qu'ils
promeuvent ceux qui la possèdent
- et bien souvent ils sont prêts à
payer le prix fort pour cela. C'est une
qualité à ce point précieuse qu'elle
peut vous assurer la réussite dans
tous les domaines de votre vie.
Quelle est donc cette qualité si
précieuse ? La loyauté.
Les employeurs recherchent
désespérément des personnes
fidèles. Le monde regorge de
personnes qui en font juste assez
pour ne pas être licenciées. Des
personnes qui viennent travailler et
qui se la coule douce. Les gens du
monde sont comme ça !
Quoi qu’il en soit, pour des
employeurs, dénicher quelqu’un qui
travaille avec ardeur, qui est digne de
confiance, sur qui on peut compter
et qui est honnête équivaut à un
véritable trésor. Quand un employeur
trouve une telle personne, d’ordinaire,
il aspire à la promouvoir.
Le fait est que chaque croyant se
devrait d’être ce genre de personne.
Chacun d'entre nous devrait vivre un
style de vie de loyauté. Comme le dit
Ken, nous devrions faire de ce qui est

Il se peut que vous vous disiez :
« Eh bien, cela n’est pas possible
pour moi. Mon patron est un homme
injuste. Il ne me récompensera pas
pour ma fidélité ».
Ce n’est pas un problème. L’Écriture
ne dit pas que c’est votre employeur
qui vous récompensera. Elle dit que
c’est le Seigneur qui le fera !
Dieu a établi un principe de semence
et de récolte - et de nos jours ce
principe est toujours valable (Galates
6:7). Si vous semez la loyauté dans
votre travail, vous recevrez une
bénédiction en retour - même si
cette bénédiction implique un emploi
différent - plus lucratif.
Alors, prenez la décision de faire
votre travail - aussi humble ou
déplaisant puisse-t-il paraître - avec
application. Donnez le meilleur
de vous-même. Faites-le avec le
sourire, avec enthousiasme et dites :
« Seigneur, tu sais que je te fais
confiance pour un nouvel emploi. Je
sème la loyauté dans ce travail telle
une semence pour un emploi plus
intéressant ». Je vous assure que
très bientôt un nouvel emploi va se
présenter.
Probité* : Vertu morale qui témoigne d'une
rigoureuse honnêteté (NDT)

L’Écriture ne dit
pas que c’est votre
employeur qui vous
récompensera. Elle
dit que c’est le
Seigneur qui le fera !

*Trouver du réconfort auprès du Père après le divorce de vos parents
(non disponible en Français) NDT
**Amour pour les Nations
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par Gloria Copeland

« Les ressources

de Dieu sont
illimitées, et Il a
un plan pour que
chacun de Ses
enfants soit riche »

DIEU

PEUT LE

FAIRE

LES SIGNES DES
TEMPS SONT TOUT
AUTOUR DE NOUS :
JÉSUS REVIENT
BIENTÔT !
NOUS NE
CONNAISSONS NI
LE JOUR NI L’HEURE
EXACT, MAIS DANS
NOTRE ESPRIT NOUS
LE RESSENTONS.
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Les choses se précipitent. Les prophéties de la fin des temps
s’accomplissent sous nos yeux. Nous vivons les derniers jours de la fin des
temps et l’Enlèvement de l’Église est proche.
Avant peu, le Seigneur Lui-même descendra du ciel avec un cri, avec
la voix de l’archange, et la trompette de Dieu. Ceux d’entre nous qui
ont accepté Jésus comme notre Seigneur seront enlevés ensemble pour
Le rencontrer dans l’air (1 Thessaloniciens 4:16-17), et nous quitterons
victorieusement cette terre !
Nous n'allons pas quitter cette terre fauchés, las et malheureux. Non,
quand Jésus reviendra pour nous, l'Église sera glorieuse, sans tache, ni ride,
ni rien de tel... mais sainte et irréprochable (Éphésiens 5:27). Nous serons
un témoignage vivant pour le monde de la bonté et de la puissance de
Dieu. Nous partirons en ayant été bénis au-delà de toute mesure, dans tous
les domaines – y compris financièrement.

Nous partirons
en ayant été bénis
au-delà de toute
mesure, dans tous les
domaines – y compris
financièrement.
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Pourquoi financièrement ?
Parce que pour Dieu, notre prospérité financière
est importante. Dans Sa Parole, Il a fait de
nombreuses promesses à ce sujet, et du fait qu’en
Christ toutes ces promesses sont oui et amen,
avant que Jésus ne revienne, Dieu a l’intention que
nous expérimentions leur accomplissement. Il a
l’intention que les gens lisent notre vie à l’instar de
la Bible afin de constater que Dieu ne plaisantait
pas quand Il disait :
« C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et
il ne la fait suivre d'aucun chagrin » (Proverbes
10:22).
« Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur
Jésus-Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de
riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous soyez
enrichis » (2 Corinthiens 8:9).

« Mais, Gloria », dira probablement quelqu’un,
« dans ces versets, Dieu ne se réfère-t-Il pas
aux richesses dont nous jouirons quand nous
arriverons au ciel ? »
Non. Lisez de nouveau le dernier verset. La
fortune du pécheur ne se trouve pas au ciel ! Elle
se trouve sur terre. De ce fait, pour que Dieu
puisse la faire arriver entre nos mains, Il doit le
faire pendant que nous sommes sur terre – et c’est
exactement ce qu’Il a prévu de faire.
Il y a bien longtemps, Frère Charles Capps, un
des serviteurs de Dieu des plus remarquables que
Kenneth et moi avons eu le privilège de connaître,
a prophétisé à ce sujet. Dans une parole, qu’il
a donnée en 1978, il a dit que dans les derniers
temps, un transfert de richesses surnaturel aurait
lieu :

Dieu a tout à fait le droit de donner les richesses
du monde à Son peuple ! Il a créé cette terre avec
tout ce qu’elle contient pour que Sa famille puisse
en jouir. Il n’a pas créé tout cela pour le donner au
diable et à ses adeptes. Adam et Ève l’ont remis
au diable quand ils ont plié le genou devant lui au
Jardin d’Eden.
Du fait de cette haute trahison,
fondamentalement ils ont exclus Dieu de Sa
propre création. Bien évidemment, elle lui
appartient toujours. (Comme le dit Psaume
24:1 : « La terre est au SEIGNEUR, et toute sa
plénitude ; le monde, et ceux qui y demeurent ».)
Toutefois, étant donné qu’Il a donné autorité à
l’être humain, jusqu'à ce que le bail de l'homme
expire, Dieu ne dispose que de la part que détient
Son peuple.
Tout ce que Son peuple ne détient pas, Il ne le
détient pas non plus. Et du fait que Son peuple
a été réticent à prendre possession de tout ce
qu'Il lui a promis tout au long de l'histoire de
l'humanité, Dieu n'a pas été en possession de
l’essentiel des richesses de ce monde.

Car voyez-vous, Je désire agir dans le domaine
de votre prospérité financière, a dit le Seigneur.
Car oui, oui, à cette époque il y aura une détresse
financière par endroits. L'économie sera florissante
et elle s’effondrera ; toutefois ceux qui apprennent à
pratiquer la Parole, expérimenteront la prospérité
de la Parole en cette heure d'une manière que les
hommes n’ont jamais connue par le passé.
Oui, il va y avoir une INVERSION
FINANCIÈRE dans le système mondial.
Pendant très longtemps, elle a été mise de côté dans
les bassins de retenue d’hommes méchants. Mais la
fin est proche. Ils seront exploités et drainés dans
l'évangile de Jésus-Christ. Cela va se faire, dit
le Seigneur. Cela va se faire au temps prévu et
ainsi la parole du Seigneur qui dit que la richesse
du pécheur est mise en réserve pour le juste,
s'accomplira.

Venez à la table
Je me souviens d'une occasion où Ken a eu
une puissante révélation à ce sujet. C'était à la
fin des années 1990, juste après que nous ayons
acheté un tout nouvel avion pour le ministère.
Nous n'avions pas eu d'avion neuf depuis les
débuts de notre ministère, quand nous avions
acheté un petit bimoteur. Néanmoins, après
avoir passé plus de vingt ans à acheter des avions
d'occasion, le Seigneur a dit à Ken qu'Il voulait
qu'il se débarrasse du syndrome du "brocanteur"
de l'Eglise. Alors, Ken a acheté un avion neuf.
Il venait de terminer son second vol et il
traversait le tarmac pour se rendre à l'aéroport
quand la joie du Seigneur l'a envahi. Il était
tellement enthousiasmé par la bonté de Dieu qu'il
s'est mis à rire. Plus tard, il en parlait à d'autres

« La fortune du pécheur est mise en réserve pour
le juste » (Proverbes 13:22).

« Dieu a
tout à fait
le droit de
donner les
richesses
du monde
à Son
peuple !...
Il n’a pas
créé tout
cela pour le
donner au
diable et
à ses
adeptes. »

serviteurs lorsque Jésus a parlé à son esprit : C'est
le seul avion neuf que J'ai, Lui a-t-Il dit.
À ce moment-là, Ken s'est mis à pleurer. Il
s'est rendu compte que la réticence du peuple de
Dieu à Le croire pour obtenir des bénédictions
financières ne nous avait pas seulement fait du
tort à nous croyants, mais aussi à Dieu ! Il avait
dû se priver de ressources précieuses qu'Il aurait
pu utiliser pour l’avancement de Son royaume
sur terre.
Dieu a tout créé ! s’est dit Ken. Il nous a donné ce
qu’Il avait de meilleur. Il nous a donné Son Fils en
vue de nous racheter et Il a préparé une table devant
nous dans la présence de nos ennemis. Et pourtant, de
façon générale, il ne Lui a pas été possible de faire en
sorte que Ses enfants viennent à la table.
J’ai pris ma décision : je vais à la table ! Je vais
faire confiance à Dieu d’une manière qui Lui
fait plaisir – et ce à quoi Il prend plaisir, c’est la
prospérité de Ses serviteurs (Psaume 35:27 kjf ).
« Mais, Dieu ne nous a-t-Il pas mis en
garde contre les dangers de la prospérité ? »
demanderez-vous peut-être. « La Bible ne ditelle pas qu’elle détruit le peuple et qu’elle est la
racine de tous les maux ? »
Non. Elle dit : « La prospérité des insensés
les détruira » (Proverbes 1:32 kjf ), et « l’amour
de l’argent est la racine de tous les maux » (1
Timothée 6:10 kjf ). Ce n’est pas la prospérité
qui vous causera des problèmes, c’est le fait de
vous comporter comme un insensé et d’aimer
l’argent. Alors, ne le faites pas.
À l’inverse, mettez la sagesse de Dieu à profit
et aimez-Le. Alors, il Lui sera possible de vous
bénir matériellement sans que vous en subissiez
les conséquences. Il peut vous combler de sorte
que vous puissiez abonder en œuvres bonnes et
du fait que votre désir de posséder des choses Lui
est soumis, Il peut vous donner le meilleur en
toute sécurité.
Telle est la différence entre le fait de prospérer à
la façon de Dieu et prospérer à la façon du monde.
Dans le royaume de Dieu, on n’obtient pas des
choses en se laissant diriger par ces choses. On les
obtient en se laissant diriger par Dieu ! En Lui
donnant la première place, en L’aimant et en Le
servant. Comme le dit Matthieu 6:33 KJF, vous
recherchez Son royaume et Sa justice, et alors
« toutes ces choses vous seront ajoutées ».
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CRITÈRES
POUR Y
PARVENIR :

Jésus vient bientôt,
et avant cela, Dieu
aspire à ce que Son
peuple expérimente
l’accomplissement de
Ses promesses.
(2 Cor. 1:20)

2

Quand Ken et moi nous sommes engagés à
donner la première place à Dieu et à Sa Parole,
à l’époque, dans le domaine naturel nous ne
voyions pas du tout comme Il pouvait nous
ajouter « toutes ces choses ». Nous avions de très
faibles revenus et nous étions criblés de dettes.
Cela faisait des années que nous vivions grâce à
des emprunts. Alors, quand nous avons vu que
la Parole de Dieu disait de ne pas s’endetter et
« Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous
aimer les uns les autres » (Romains 13:8, lsg),
tout semblait perdu pour nous.
Comment pourrons-nous jamais acheter une
maison ? me demandais-je. Comment pouvonsnous avoir un ministère de dimension international
sans nous endetter ? Nous n’en avions aucune idée.
Toutefois, nous avions pris l'engagement d'obéir
à Dieu et de vivre en accord avec Sa Parole, de
ce fait, même si nous ne voyions pas comment
cela pourrait nous être profitable financièrement,
nous avons pris la décision irrévocable de ne plus
emprunter d'argent.
Peu de temps après, Ken a découvert qu'en
Christ,nous avions hérité de la BÉNÉDICTION
d'Abraham ! Il a vu dans les Écritures les
promesses financières que la BÉNÉDICTION
comporte et cela l’a enthousiasmé. Il m'a partagé
les versets qu'il avait découverts et il m'a dit :
« Ma chérie, nous sommes riches ! » Alors, surle-champ, nous sommes partis à la recherche
d’une nouvelle maison.
Quand nous avons dit à l'agent immobilier
que nous envisagions d’acheter le bien qu’elle
proposait, elle nous a demandé comment
nous comptions le financer. « Mon père s'en
occupera », a répondu Ken. Supposant que son
père devait être un riche homme d'affaires, elle a
demandé ce qu'il faisait dans la vie. « Il possède
beaucoup de troupeaux et de biens », lui-a-t-il
répondu.
Il disait la vérité. Notre Père céleste possède
du « bétail sur un millier de collines » (Psaume
50:10). Cependant, à ce stade de notre marche
par la foi, notre coeur n'était pas suffisamment
rempli de la Parole pour faire confiance à Dieu
en vue de payer une maison comptant. Alors que
nous avons continué de marcher avec Dieu et de
développer notre foi, au fil du temps Dieu nous
a fait prospérer. Il nous a donné la possibilité

3

Une des choses
que Dieu nous
a promise c’est
l’abondance
financière.

Tout ce qui
se trouve
sur terre
appartient à
Dieu.

(Prov. 10:22)

(Ps. 24:1)
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Les plans de Dieu
pour la fin des temps
prévoient que les
richesses du monde
soient transférées
entre les mains du
juste.
(Prov. 13:22)
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Quelles que soient les
difficultés financières
auxquelles vous êtes
confronté, Dieu peut
faire pour vous ce qu'il
a fait pour les Israélites
quand Il les a délivrés de
l'esclavage en Égypte.
(Ps. 105:37)

« La réticence du
peuple de Dieu à Le
croire pour obtenir
des bénédictions
financières ne nous
avait pas seulement fait
du tort à nous croyants,
mais aussi à Dieu ! »
B VOV : 1 3
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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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d’acheter une maison, puis une autre. Finalement,
j’ai pu construire la maison de mes rêves et la
payer comptant.
Cela ne me dérange pas de vous dire que la
maison dans laquelle nous vivons à présent est
un témoignage de la bonté de Dieu. Cependant,
nous n'aurions jamais pu la construire en
faisant un emprunt. Il nous aurait fallu faire
des économies. En réduire la surface. Faire
l’économie de certaines choses. Toutefois, du
fait qu'au fil des ans, nous avons appris à faire
confiance à Dieu et à nous conformer à Son
plan, nous avons pu construire exactement
la maison que je voulais et la meubler et
l’aménager comme je le souhaitais.
Le plan de prospérité de Dieu fonctionne
Les ressources de Dieu sont illimitées, et Il a un
plan pour que chacun de Ses enfants soit riche. Il
a un plan pour nous qui nous placera au sommet
financièrement et non au bas de l'échelle. Si nous
revendiquons les promesses de Sa Parole par la
foi et si nous faisons ce qu'Il nous dit, Dieu peut
tout nous donner.
Vous souvenez-vous de ce qu'Il a fait pour les
Israélites quand Il les a fait sortir d'Égypte ? Il les
a fait devenir riches. Bien qu'ils aient été esclaves
pendant des années, avant leur exode, Il a mis
une grande partie des richesses de l'Égypte entre
leurs mains et « les a fait sortir... avec de l'argent
et de l'or » (Psaume 105:37).
Il n'a pas non plus décidé de le faire sur un coup
de tête. Il l'avait dit à Abraham des siècles avant
que cela n'arrive : « Sache que tes descendants
seront étrangers dans un pays qui ne sera point
à eux ; ils y seront asservis, et on les opprimera
pendant quatre cents ans... et ils sortiront ensuite
avec de grandes richesses » (Genèse 15:13-14).
Imaginez ! Avant même que les Israélites ne
deviennent esclaves, Dieu avait déjà un plan pour
les faire passer de la pauvreté à la richesse. Il avait
déjà un plan pour les faire sortir de l'esclavage
financier et les enrichir.
Il a prévu d’en faire de même pour vous !
« Mais, Gloria, comment Dieu pourrait-Il
jamais m’enrichir? »
Je l’ignore. Ce que je sais, c’est que grâce à Sa
puissance et à Son onction Il peut le faire.
Lisez ce qui est arrivé à une veuve en 2 Rois
4 et vous verrez ce que je veux dire. Elle était
tellement pauvre et endettée que ses fils étaient
sur le point d'être vendus comme esclaves. La
seule chose qui lui restait dans sa maison était une
jarre d'huile. Alors Dieu lui a confié un commerce
d'huile ! Il lui dit de rassembler tous les récipients
vides qu'elle pouvait, puis Il a surnaturellement
multiplié l'huile jusqu'à ce qu'ils soient tous
remplis. Elle a vendu l'huile, a payé ses dettes et il
lui ait resté beaucoup d'argent.
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De nos jours, Dieu fait encore ce genre de
choses. Un pasteur que nous connaissons a
pu constater ce qu’Il a fait pour une veuve qui
fréquentait son église. À l'époque, il était pasteur
à Riga, en Lettonie, et la situation économique
y était désastreuse. Il était tellement difficile de
trouver quoi que ce soit, que si une ampoule
grillait, il fallait des mois avant d'en trouver
une pour la remplacer. Toutefois, Dieu lui avait
donné l'ordre de construire un bâtiment d'église
sans faire d’emprunt.
Cette veuve voulait participer à la dépense,
ainsi elle lui a donné un chèque d’un montant de
cent cinquante mille dollars. « Pour le moment,
ce chèque n'est pas encaissable », lui-a-t-elle dit,
« Mais je vous avertirai quand j'aurai l'argent.
Alors, vous pourrez l'encaisser ».
Le pasteur savait que, dans le domaine
naturel, il était impossible que cette femme
ait un jour autant d'argent. Mais il a senti
qu’elle était sincère et Il a mis le chèque dans
un tiroir. Quelque temps plus tard, au moment
même où il en avait besoin pour son projet de
construction, elle l'a appelé. « Maintenant, Tu
peux encaisser ce chèque», a-t-elle dit.
Comment avait-elle obtenu cet argent ?
Un jour, un étranger a frappé à sa porte et lui
a dit qu'il était avocat pour une certaine grande
compagnie pétrolière. Il a dit qu'un homme qui
possédait beaucoup d'actions dans la société était
mort et qu'elle était sa plus proche parente. Elle
ne le connaissait même pas. Elle n'avait jamais
entendu parler de cette compagnie pétrolière.
Pourtant, tout-à-coup, elle en possédait une
partie. Elle avait reçu un héritage qui avait fait
d’elle quelqu’un de riche !
Dieu peut-Il faire ce genre de chose pour
vous ?
Bien évidemment qu'Il le peut ! Il peut le
faire pour n'importe lequel de Ses enfants et
Il y aspire. Ne le feriez-vous pas, si vous étiez
Dieu ? Si vous aviez créé cette merveilleuse
terre et toutes ses ressources pour vos enfants,
ne voudriez-vous pas les leur donner ? Ne
voudriez-vous pas les transférer des mains de
ceux qui font le mal et les placer entre les mains
de votre famille bien-aimée afin qu'elle puisse
l'utiliser pour faire le bien ?
Bien sûr que vous le voudriez. Alors, donnez
à votre père Céleste la possibilité de le faire pour
vous.
Continuez à Lui donner la première place.
Continuez à obéir à Sa Parole et osez croire
qu'Il était sincère quand Il a dit : « Au pécheur
il réserve la tâche de récolter et d’amasser des
biens afin de les donner à celui qui est agréable à
Dieu » (Ecclésiaste 2:26 sg21). Osez croire qu'Il
est vraiment, comme Il l'a dit en Deutéronome
8:18, « l'Éternel ton Dieu... qui te donne le
pouvoir pour acquérir cette richesse » (kjf ).

