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D’attendre
Ça Valait La Peine

Pendant des années des photos de 
famille avaient circulé montrant 

John Heart 
portant des couches sur lesquelles on 

pouvait lire "Futur Mr America".
Il ne se doutait pas que 47 ans plus tard 

il deviendrait l'homme le plus âgé à 
avoir remporté ce titre - à 48 ans.
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par Kenneth 
Copeland

Il n’a pas du tout prévu que nous vivions 
notre existence ici terre dans la pauvreté, tout 
en chantant à l’église combien la vie sera belle 
quand nous serons au ciel. 

Non. Jésus est venu afin que nous ayons « la 
vie… et que nous l’ayons plus abondamment » 
(Jean 10:10), à la fois ici sur terre et dans l'au-
delà. Comme le dit l’Amplified Bible, Classic 
Edition, Il est venu afin que ces brebis aient 
« la vie, qu’elles l’apprécient et qu’elles l’aient 
en abondance (pleinement, jusqu’à ce qu’elle 
déborde) ».

Les gens dans le monde qui ne connaissent 
pas Dieu devraient nous voir expérimenter un 
tel niveau de victoire qu’ils en arrivent à dire : 
« Ah ! Voilà ce que j’appelle vraiment vivre ! » 
Ils devraient nous suivre partout où nous 
allons en vue de découvrir notre secret.

Alors, en quoi consiste le secret pour vivre 
ce genre de vie victorieuse ? Il réside dans le 

fait de recevoir Jésus en tant que SEIGNEUR 
et Sauveur, puis de suivre les instructions 
que Dieu nous a données en Proverbes 
3  : «  Mon fils, n'oublie pas ma loi ni mon 
enseignement, mais que ton cœur garde mes 
commandements  ; des jours et des années 
d'une existence [digne d'être vécue] et la paix 
[intérieure et extérieure, et qui se poursuit 
tout au long de la vieillesse et jusqu’à la mort] 
seront ajoutés à ta vie. » (versets 1-2, AMPC).

Récemment, j’ai utilisé ces deux versets 
dans ma prédication à l’École de Guérison. 
Étant donné que ces derniers temps le diable 
a travaillé d’arrache-pied en vue d’infliger la 
maladie au niveau mondial, le SEIGNEUR 
m’a conduit à me focaliser sur le fait qu’un 
des bénéfices qui découle du fait de suivre 
les instructions de Proverbes 3 c’est la vie et 
la santé physique. Dans toute l’Écriture, Dieu 
l’a clairement indiqué. Pour Lui, la maladie 

Qui Vaut La Peine D’être Vécue

Une

Vie
Dieu n’a jamais eu l’intention, qu’en tant que 

croyants, nous attendions d’arriver au ciel pour 
apprécier la vie. 
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Si vous ne 
connaissez pas Jésus 
comme votre Sauveur 

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

Seigneur !

Père Céleste, je viens à Toi au Nom 

de Jésus. Ta Parole dit : “Quiconque 

invoquera le nom du Seigneur sera 

sauvé” et “Si tu confesses de ta  

bouche le Seigneur Jésus, et si 

tu crois dans ton cœur que Dieu 

L‘a ressuscité des morts, tu seras 

sauvé” (Actes 2:21 ; Romains 10:9). 

Tu as dit que mon salut résulterait de 

Ton Saint-Esprit qui me ferait naître 

de nouveau en venant habiter en moi 

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

et que si je le demandais, Tu me  

remplirais de Ton Esprit et Tu me  

rendrais capable de parler en d’autres 

langues (Luc 11:13 ; Actes 2:4).

Je m’en tiens à ce que Tu as dit.  

Je confesse que Jésus est Seigneur. 

Je crois dans mon cœur que Tu L’as 

ressuscité d’entre les morts. Je Te 

remercie de venir dans mon cœur,  

de me donner Ton Saint-Esprit 

comme Tu l’as promis et d’être le 

Seigneur de ma vie. Amen

Contactez-nous 

Si vous venez de prier cette  

prière, merci de nous informer  

de votre décision.

Nous voudrions vous offrir  

un cadeau pour vous aider  

à commencer votre nouvelle  

vie en Jésus !

Prière du salut 

partenaires@kcm-fr.org

n’a rien à faire dans une vie qui vaut la peine d’être 
vécue.

Malgré ce que certaines personnes malavisées 
ont prétendu, la maladie n'est jamais un "mal pour 
un bien ". La maladie est un voleur ! Elle vole des 
jours et des semaines de leur vie aux gens. Elle les 
prive du bien-être et perturbe leur tranquillité. 
Elle ne fait pas partie de la vie abondante, ce qui 
signifie qu’en tant que croyants, nous n'avons pas 
à l’accepter. 

Alors remplissons notre cœur d’enseignements 
de la PAROLE de Dieu, en vue de recevoir la 
guérison et d’apprendre à jouir d’une bonne santé. 
Passons du temps dans la prière et la communion 
avec Le SEIGNEUR en lisant la Bible de sorte 
que lorsque la maladie frappe à la porte, nous la 
confrontions par la foi et nous la chassions.

«  Mais, Frère Copeland  », dira peut-être 
quelqu’un, « pour le moment je suis vraiment trop 
occupé pour passer du temps dans La PAROLE, 
de plus j’ai trente ans alors je suis encore en bonne 
santé. » 

Je le sais. Je me souviens quand j’avais trente 
ans. Je me souviens également quand j’avais 
quarante, cinquante, soixante et soixante-dix ans, 
et maintenant je suis content d’avoir commencé 
à m’immerger dans la Parole de Dieu quand 
j’avais trente ans. Parce qu’à présent, à quatre-
vingt-cinq ans, je suis plus en forme que jamais. 
Physiquement, je suis en très grande forme. Je 
vis une vie qui vaut la peine d’être vécue et je 
peux vous dire que peu importe le temps que vous 
devez passer dans La PAROLE pour vivre ce genre 
d’existence, cela en vaut la peine !

Je comprends tout à fait ce que cela signifie 
d’être très occupé. Toutefois, permettez-moi de 
vous demander combien de temps vous passez 
à regarder la télévision, à consulter les réseaux 
sociaux et à vous occuper de certaines choses 
qui ne contribuent pas à faire que votre vie vaille 
la peine d’être vécue ? Pourquoi ne pas consacrer 
une partie de ce temps dans La PAROLE  ? Et si 
vous vous leviez une heure plus tôt pour passer du 
temps à lire votre Bible et à prier dans l’esprit.  

Le fait est que vous avez le temps si vous le 
prenez – est le temps est une chose que l’on ne peut 
jamais récupérer. Alors, quel que soit votre âge, 
dès à présent passez du temps dans La PAROLE 
afin que plus tard vous n’ayez pas à le regretter en 
vous disant que vous auriez pu le faire plus tôt.

L’Ordonnance de Dr Jésus
Ce n’est pas seulement ce que je vous 

recommande, c’est ce que Dieu nous répète 
inlassablement de faire. En Proverbes 4, par 
exemple, Il dit  : «  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  » 
(versets 20-22).

Le mot Hébreu traduit santé dans ce passage 
signifie littéralement “médecine”. De ce fait, il 
s’agit de l’ordonnance de Dr Jésus.

1. Soyez attentif à La Parole de Dieu. Donnez-lui 
la première place dans votre vie et faites-en votre 
priorité.

2. Prêtez l'oreille à ce qu’elle dit. Conformez-
vous à ce que Dieu dit et ne vous en détournez pas. 
Quand Il vous dit dans les Écritures de ne pas avoir 
de dispute et de ne pas vous inquiéter, ne faites pas 
machine arrière et ne commencez pas à trouver 
des excuses. Ne vous dites pas : Se disputer un peu 

et s’inquiéter ne me fera pas de mal. Si, cela vous 
fera du mal ! La science a prouvé que les disputes 
et les soucis peuvent s’avérer mortels. Alors, 
écoutez ce que Dieu a dit à ce sujet et chassez-les 
de votre vie. 

3. Gardez La PAROLE de Dieu devant vos yeux 
et dans votre cœur. Ne lisez pas quelques versets 
par-ci par-là. Revenez constamment aux versets 
concernant la guérison et lisez-les en boucle.

Au fil des ans, Le SEIGNEUR m’a 
continuellement rappelé ce troisième point. Du 
fait que je connais bien ces versets sur la guérison, 
j’ai tendance à les citer de mémoire. Cependant, Il 
m’a conduit à ne pas seulement les citer, mais à les 
chercher dans ma Bible et à les relire.

Pour être plus précis, je n’ai rien contre le fait de 
mémoriser des versets. C’est vraiment formidable 
d’en remplir son cœur afin qu’ils nous viennent à 
l’esprit quand le besoin se présente. Quoi qu’il en 
soit, cela n’est pas la même chose que de les garder 
sous ses yeux. 

Personnellement, tous les matins, je place les 
versets concernant la guérison sous mes yeux. Je 
les ai écrits et je les ai scotchés sur le miroir de ma 
salle de bain. Tout en me préparant, je les regarde 
et je les proclame pour moi et ma famille.

Alors que regarde ces versets tout en les 
proclamant, je leur permets de pénétrer les 
portes de mes yeux et de mes oreilles – les deux 
principaux moyens grâce auxquels ils pénètrent 
dans notre cœur. Voir et entendre La PAROLE 
renouvelle notre intelligence, a un impact sur nos 
sens et par-dessus tout, c’est grâce à cela que naît 
la foi (Romains 10:17).

Je me souviens de la première fois où j’ai reçu la 
foi pour la guérison tout simplement en lisant un 
verset. Je commençais juste à apprendre à vivre 
en conformité avec La PAROLE et j’ai été atteint 
par la grippe. Oh ! combien j’étais mal ! Tout mon 
corps me faisait souffrir. J’avais même mal aux 
sourcils !

J’avais réussi à conduire Gloria au pressing, et 
alors que je l’attendais, j’ai ouvert ma Bible en 1 
Pierre 2:24, où il est dit que Jésus : « a porté lui-
même nos péchés en son corps sur le bois, afin 
que morts aux péchés nous vivions pour la justice ; 
lui par les meurtrissures duquel vous avez été 
guéris ». À cette époque, je n’avais jamais entendu 
que qui que ce soit ait fait une telle chose, mais j’ai 
posé mon doigt sur ce verset, je l’ai lu à voix haute 
et j’ai prié une courte prière  : «  SEIGNEUR, je 
prends la décision de le croire. » 

C’est tout ce que j’ai dit.
Je me sentais tellement mal que j’avais prévu 

de demander à Gloria de nous reconduire à la 
maison. Mais quand elle est revenue, quelques 
minutes plus tard, je me sentais déjà mieux alors 
j’ai conduit jusqu’à la maison. Quand nous sommes 
arrivés, Gloria a préparé un délicieux souper et j’ai 
mangé. Après cela, je suis allé me coucher et le 
lendemain matin quand je me suis levé, tout allait 
bien. J’étais complètement guéri, tout cela parce 
que j’avais pris la décision de croire la PAROLE de 
Dieu écrite.

Ce n’est pas plus difficile que cela de faire 
confiance à Dieu pour la guérison. Toute personne 
qui a une Bible peut en faire autant ! 

« Pas moi, Frère Copeland. Je n’ai pas ce genre 
de foi. » 

Si vous êtes Chrétien, vous l’avez. Quand vous 
êtes né de nouveau, Dieu vous a départi la mesure 
de Sa propre foi (voir Romains 12:3; Éphésiens 
2:8). Il vous suffit de la mettre en pratique en 
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découvrant ce que dit la PAROLE de Dieu, en le 
croyant dans votre cœur et en le disant de votre 
bouche.

En Marc 11, Jésus nous a enseigné comment le 
faire. Il a dit :

Ayez foi en Dieu [Ou ‘Ayez la foi de Dieu’]. Car 
en vérité je vous dis, que quiconque dira à cette 
montagne : sois déplacée et sois jetée dans la mer ; 
et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que 
ces choses qu’il dit arriveront, il aura tout ce qu’il 
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... (versets 22-25).

À la recherche d’un receveur
Remarquez que Jésus ne nous a pas dit de prier 

en espérant que quelque chose se passe. Il a dit  : 
« Quand vous priez, croyez que vous recevez ». Si 
vous voulez que Dieu puisse vous guérir (et pour 
quoi que ce soit d’autre dont vous pourriez avoir 
besoin en vue de vivre une vie qui en vaut la peine), 
vous devez vous souvenir de cela. Sans quoi votre 
prière sera improductive.

Pour vous faire une idée, pensez à un match de 
football américain. Un excellent quarterback peut 
faire de superbes passes à longueur de journée. Il 
peut mettre le ballon exactement là où il faut, mais 
si celui à qui il la lance la rate, cela ne sert à rien. 
Du fait que le receveur* n’a pas attrapé le ballon, la 
passe ne sera pas réussie.

Spirituellement, c’est pratiquement la même 
chose. Dieu ne veut pas nous empêcher de 
recevoir. Il est constamment disposé à répandre 
Ses BÉNÉDICTIONS sur nous. Il est «  bon 
envers tous… Il accomplit les désirs de ceux qui 
le craignent » (Psaume 145:9, 19). Néanmoins, Il a 
besoin de receveurs !

Aspirez-vous à être guéri ?
Dieu exaucera ce désir parce qu'Il vous aime et 

Il veut que vous soyez guéri. Il le veut tellement 
qu'Il a inclus la guérison dans Son plan de 
Rédemption. Il a envoyé Jésus afin qu’Il porte vos 
maladies, aussi sûrement qu'Il L'a envoyé pour 
porter vos péchés. Dieu vous guérira tout comme 
Il vous pardonnera. Il attend simplement que vous 
receviez.

Malheureusement, dans certains cercles 
chrétiens d’aucuns sont dans l’erreur à ce sujet. 
On leur a enseigné que l’on ne peut jamais savoir 
ce que Dieu va faire. Qu’il se peut qu’Il veuille que 
vous restiez malade pendant un certain temps afin 
de vous enseigner quelque chose, ou bien qu’Il ne 
veut pas que vous guérissiez parce que vous avez 
eu un mauvais comportement. Quoi qu’il en soit 
de telles idées ne sont pas scripturaires !

Jésus est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement (Hébreux 13:8), et quand Il était sur 
terre Il n’a jamais refusé de guérir quiconque. Au 
contraire, le Nouveau Testament dit :

«  Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance 
Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en 
faisant le bien et en guérissant tous ceux qui 
étaient sous l'oppression du diable ; car Dieu était 
avec lui.» (Actes 10:38).

«  De grandes multitudes le suivirent, et il les 
guérit tous » (Matthieu 12:15).

«  Le soir venu, on lui amena plusieurs 
démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et 
guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit la parole 
du prophète Ésaïe : Il a pris nos infirmités et Il s'est 
chargé de nos maladies. » (Matthieu 8:16-17).

«  Une multitude de personnes de toute la 
Judée… étaient venues pour l'entendre et pour 
être guéris de leurs maladies… Et toute la foule 
cherchait à le toucher, parce qu'une puissance 
sortait de lui et les guérissait tous » (Luc 6:17, 19).

Il est certain que parmi les milliers de malades 
qui sont venus demander la guérison à Jésus, il 
devait y avoir des personnes qui avaient encore 
besoin d'apprendre certaines choses. Parmi 
les multitudes auprès desquelles Il a exercé le 
ministère, il devait bien y avoir au moins quelques 
vauriens. Pourtant, il les a tous guéris.

Dieu ne change pas  ! Si à l’époque c’était Sa 
volonté de guérir, alors c’est toujours Sa volonté 
aujourd’hui (Malachie 3:6). Alors, aujourd’hui 
prenez la décision irrévocable de vous comporter 
comme les personnes qui dans les Évangiles sont 
allées écouter Jésus et soyez guéri. Prenez le temps 
d’être attentif à La PAROLE de Dieu. Donnez-lui la 
première place dans votre vie. Prenez-la à l’instar 
d’un médicament en la gardant sous vos yeux et 
dans vos oreilles. Croyez dans votre cœur et dites-
le de votre bouche.

Ayez une foi simple et enfantine, comme le petit 
garçon dont parlait Frère Oral Roberts. Ce petit 
garçon était né avec les pieds à ce point malformés 
qu'il n'avait jamais porté de chaussures. Il est venu 
assister à une réunion de Frère Roberts, tellement 
convaincu qu'il allait être guéri, qu'il avait 
apporté une paire de chaussures neuves. Il y avait 
tellement de monde ce soir-là que Frère Roberts 
n'a pas pu imposer les mains à tout le monde. Il lui 
a fallu clore la réunion avant que ce petit garçon ne 
puisse s’avancer jusqu’à lui. Quoi qu’il en soit, il ne 
s’est pas avoué vaincu. Il a appelé Frère Roberts 
alors qu'il s’en allait.

« Je suis censé être guéri ce soir ! » a-t-il dit.
Frère Roberts était tellement exténué 

qu’il ne pouvait même pas prier une prière 
de foi supplémentaire. Toutefois, cela n’a pas 
impressionné ce jeune garçon. « Cela m’est égal », 
a-t-il dit. «  Ce que je sais, c’est qu’aujourd’hui je 
suis censé être guéri ». Sa mère a surenchéri et a 
ajouté : « Vous vous chargez de prier et nous nous 
chargeons de croire  ». Pour faire court, Frère 
Roberts a accepté et ce petit garçon est parti en 
portant ses chaussures neuves.

Pourquoi ne pourriez-vous pas vous attendre à 
ce que Dieu fasse ce genre de chose pour vous ?

Après tout, Il vous a promis une vie qui vaut la 
peine d’être vécue.

Aujourd’hui, vous êtes censé jouir d’une bonne 
santé. Alors, croyez-le et recevez ! 

*Au football américain, le receveur est un joueur de l'attaque qui a pour 
rôle principal de capter les passes vers l'avant du quarterback (ndt)

1
Le secret pour vivre 
une vie victorieuse 
consiste à recevoir 

Jésus-Christ 
comme SEIGNEUR 

et Sauveur et à 
vivre en conformité 
avec La PAROLE de 

Dieu. 
(Prov. 3:1-2)

2
Les paroles de Dieu 
sont Sa médecine ; 
c’est la prescription 

médicale de Dr 
Jésus qu’il convient 

de prendre 
quotidiennement. 

(Prov. 4:22) 

3
Les portes de vos 

yeux et de vos 
oreilles sont les 
deux principaux 
moyens grâce 

auxquels la 
médecine de Dieu 

pénètrent dans 
votre organisme. 

(Prov. 4:20-21) 

4
Jésus est le même 
hier, aujourd’hui et 
éternellement et 
quand Il était sur 
terre, Il n’a jamais 
refusé de guérir 

quiconque.
 (Matt. 8:16) 

5
Dieu vous guérira 

tout comme Il 
vous a pardonné. Il 
attend seulement 
que vous receviez. 

(Marc 11:25) 

CRITÈRES 
POUR Y 

PARVENIR :
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par Melanie Hemry

En première année de lycée, il l'avait déjà 
rencontrée à plusieurs reprises. C'était un 
bon garçon, il n'avait jamais posé de problème 
à quiconque.

Élevé dans une famille catholique italienne, 
il avait vécu une vie normale dans le Queens, 
à New York. Il était très doué pour le sport, 
s’intéressant tout particulièrement au football 
et au baseball. Tout aussi doué pour les études, 
John était prêt à obtenir son diplôme de façon 
anticipée. Il était d’ores et déjà accepté à 
Tulane, à l'université d'État de Louisiane, à 
l'université d'Arizona, à l'université d'État 
d'Arizona et à l'université de Stony Brook, à 
New York.

Bien que sa conseillère d'orientation ait 
été ravie de sa réussite, elle lui avait souvent 
dit : « John, on dirait vraiment que tu es très 
bon dans beaucoup de domaines, mais pas 
génial dans un seul ». Elle avait raison. Il avait 
toujours réussi dans tout ce qu'il entreprenait. 
Pourtant, il n'avait aucune idée de ce qu'il 
voulait faire de sa vie 

Quelques instants plus tard, elle l’a appelé 
dans son bureau.

«  Écoutez, nous avons besoin de vous 
positionner  », lui a-t-elle expliqué. «  Je peux 
dire que vous avez de la volonté, mais il vous 
faut une orientation. Donnez-moi une idée. 

N'importe quoi. Qu'est-ce que vous aimez 
vraiment, vraiment ? Que voulez-vous faire de 
votre vie ? »  

John a réfléchi à ses paroles. Le week-
end précédent, son oncle l'avait emmené 
à un séminaire de bodybuilding. Un des 
intervenants avait gagné le titre de Mr 
America et Mr Universe. John n'avait pas été 
impressionné jusqu'à ce qu’il remonte sur 
scène sans son survêtement - et qu’il montre 
ses muscles.

À partir de ce moment, il avait toute 
l'attention de John.

John haussa les épaules. «  Eh bien, mon 
oncle m'a initié au bodybuilding ce week-
end  », lui a-t-il dit. «  J'ai vraiment, vraiment 
beaucoup aimé ».

Elle fit les gros yeux et baissa la tête.
 « D’accord, va pour ça » dit-elle. « Imaginez 

que vous ayez le plus beau corps du monde. 
Qu'allez-vous faire  ? Vous allez gagner votre 
vie en montrant aux gens comment faire de la 
musculation ? » 

Quand John est sorti du bureau, elle riait 
encore.

Trouver un objectif
«  J'étais un enfant introverti, plutôt 

timide », se souvient John. « Quand elle s’est 

Ça 
Valait La Peine

D’attendre
John Heart, 16 ans, se rendit au bureau de sa conseillère 

d'orientation et se laissa tomber sur le canapé orange affaissé de la 
salle d'attente. Il ne s’inquiétait pas de ce qu'elle allait lui dire.
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John and Zalika Heart
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COMMENT 
UTILISER 
LEUR FOI.

JOIGNEZ-VOUS 
À NOUS EN VUE 

D'ENSEIGNER 
AUX CROYANTS

PARTENAIRE 
AVEC KCM

KCM-FR.ORG/PARTENARIAT 

moquée de moi, je me suis levé et je suis sorti du 
bureau. J'ai haussé les épaules et j'ai dit : « Ouah, 
gagner ma vie en étant coach sportif. Ce serait la 
chose la plus cool du monde ».

« C'était l'hiver 1980 et, pour être honnête, ce 
n'était pas comme aujourd'hui. De nos jours, on 
peut entrer dans n'importe quelle salle de sport 
et trouver des coachs. En 1980, il y en avait très 
peu et la plupart d'entre eux se trouvaient à Los 
Angeles. Je me suis rendu dans une association 
chrétienne locale et j'ai commencé à faire de 
l’haltérophilie. Un an plus tard, j'ai participé, 
en tant qu'adolescent, aux Championnats de 
l'Empire State. Je me suis vraiment bien placé, 
et j’ai remporté les quatre premiers prix de ma 
catégorie d'âge.

«  Je suis devenu accro. Le bodybuilding 
me fascinait. J’étais comblé. Cela n'avait rien 
d’égocentrique. Je n'essayais pas d'être le plus 
fort du quartier. Je n'avais pas envie de m'exhiber 
en public tous les jours. Je voulais faire de la 
sculpture. Je voulais créer quelque chose, et il se 
trouve que ça a été mon corps.     

«  À un moment donné, tout culturiste 
doit prendre une décision. Si on veut réussir 
rapidement et avoir de gros muscles, on prend 
des produits dopants en vue d’améliorer les 
performances. Des stéroïdes et des hormones de 
croissance. On en trouve très facilement dans de 
nombreux rayons de sport et les enfants peuvent 
très facilement s’en procurer dès leur plus jeune 
âge.

«  J'ai choisi de participer à des concours de 
bodybuilding naturel* (testé aux drogues). Cela 
m'a permis d’acquérir une grande discipline 
et m'a appris à faire preuve de patience. Le 
problème, c'est qu'en fin de compte, quelqu'un 
qui ne prenait pas de drogues pour améliorer ses 
performances avait beaucoup de mal à battre ceux 
qui en prenaient, et les participants de certains 
concours comme celui de Mr America n'étaient 
pas testés. » 

L’accomplissement d’un rêve
En 1986, John s’est installé à Los Angeles. 

Tout en continuant son entraînement, il a eu son 
premier client en 1987. Très vite, il démarrait 
ce pourquoi sa conseillère d'orientation s’était 
moquée de lui : une carrière en tant que coach de 
musculation.

John aimait lire les ouvrages de Mike Mentzer, 
ancien Mr America et Mr Universe. Ses idées sur 
l'entraînement et la science qui les sous-tendent 
étaient vraiment formidables. Un jour, il a donné 
son numéro de téléphone dans un article et il a 
dit qu’il était possible de le contacter au sujet des 
entraînements. John l’a appelé et il a accepté de 
devenir son mentor. Quand ce dernier est mort, 
on a demandé à John de reprendre son activité de 
consultation téléphonique. 

En 2001, John s'entraînait dans un gymnase 
quand un homme est entré et l'a regardé. Il a 
constaté que John était en pleine forme et il savait 
qu'il n'utilisait pas de produits dopants. «  Hé  », 
lui a-t-il dit, « est-ce que vous allez participer au 
concours Natural Mr Universe ? »

« Qu’est-ce que vous voulez dire, le Natural Mr. 
Universe ? Où a-t-il lieu ? » 

John n’avait jamais entendu parler d’une 

compétition où le dopage était interdit.
«  À Los Angeles  », lui répondit-il. «  Vous vous 

en sortez très bien. Vous devriez participer à cette 
compétition. » 

John a commencé à s’entraîner en vue de cet 
évènement. Le 9 novembre 2001, il a concouru 
et a remporté la catégorie Tall Class dans la 
compétition de Natural Mr Universe.

« À compter de ce jour et à jamais, cet homme, 
vainqueur dans la catégorie Tall Class, sera 
connu en tant que Mr Universe  », a déclaré le 
présentateur. En montant sur scène, John se 
disait: Eh bien ! C'était une belle carrière. Il venait 
d'avoir trente-six ans et il avait remporté le titre 
de Natural Mr Universe. Maintenant, il pouvait 
prendre sa retraite et faire autre chose de sa vie. 
Toutefois, il n'avait pas envie de faire autre chose.  

Intervention surnaturelle
Le plus étrange dans cette victoire, c'est que 

des photos de famille montrant John portant 
des couches sur lesquelles on pouvait lire "Futur 
Mr America" avaient circulé. Dommage que le 
concours de Mr America n’était plus organisé en 
raison de diverses circonstances juridiques. Le 
Natural Mr Universe allait devoir faire l'affaire.

Quelques semaines plus tard, après avoir quitté 
une salle de sport à Marina del Rey, John était à un 
feu rouge quand un énorme camion est arrivé par 
derrière et l’a percuté. Pensant que tout allait bien, 
John a demandé à son colocataire de le ramener 
chez lui. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé 
il souffrait d'une commotion cérébrale.

Un médecin des urgences lui a mis une lumière 
dans les yeux. A chaque flash de lumière, John 
voyait une vision de lui-même.

Enfant passant au travers d’une porte vitrée.
Adolescent, coincé dans un bateau au milieu du 

détroit de Long Island.
Jeune homme consommant de grosses 

quantités de drogues.
Ces images défilaient dans sa tête, des choses 

dont il n'aurait pas dû se remettre. Certaines, dont 
il ne se souvenait pas. Appelant sa mère, John lui 
a demandé s'il était déjà passé à travers une porte 
vitrée.

« Oui, cela t’est arrivé », lui dit sa mère. « C'était 
très étrange. Tu étais complètement indemne - tu 
n'avais pas une seule égratignure. » 

Pour une raison quelconque, Dieu lui avait 
sauvé la vie en de nombreuses occasions alors 
qu'il aurait dû mourir. Avait-il été épargné dans un 
but précis ?

Une fois que le médecin s’est éloigné, John a 
dit « Mon Dieu, je suis à Ta disposition. Que veux-
Tu que je fasse ? J’ai besoin que Tu me donnes un 
direction ». Ensuite, il a ajouté « Mon Dieu, je veux 
Te servir ».

En tant que Catholique, John croyait en Dieu. 
Il croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Ce qu'il 
n'avait jamais expérimenté, c'était une relation 
personnelle avec Lui. Il savait sans l'ombre d'un 
doute que ce qu'il avait vécu était surnaturel. Il 
était avide d'en savoir plus.

Recevoir une direction
«  Je savais que Dieu m'avait parlé par 

l’intermédiaire de ces visions », se souvient John. 
«  J'avais demandé à Dieu de me donner une 
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direction et il l'a fait d'une manière inattendue. On 
m'a indiqué un médecin spécialisé dans les lésions 
des tissus mous. C'était un chrétien, et il a œuvré 
bien au-delà de mes tissus mous. 

«  Il m'a dit d'acheter une Bible version King 
James. Il voulait que je lise l'Ancien Testament le 
matin, en commençant par Genèse et que je lise le 
Nouveau Testament le soir, en commençant par 
Matthieu. En quelques semaines, j’en suis arrivé 
à Romains. Je n'oublierai jamais Romains 10, qui 
présente le plan du salut. Si tu crois dans ton cœur 
et si tu confesses de ta bouche ce que la Bible dit au 
sujet de Jésus, tu seras sauvé.

«  La foi s’est élevée en moi. J’ai dit  : "Père, je 
crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche 
que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur  !" 
À compter de ce jour, ma vie n’a plus jamais été 
la même. Plus tard, j’ai fait une profession de foi 
publique et j’ai été baptisé.  

«  J’ai rencontré une femme, Zalika, qui me 
gardait dans la "case ami", parce qu'elle était 
chrétienne et que je ne l'étais pas. Cependant, avec 
le temps, Zalika a vu le changement en moi et elle a 
réalisé que j'avais vécu une véritable expérience de 
conversion.  

«  Elle m’a présenté sa famille. D’après ce que 
disait mon pasteur, ses parents étaient des co-
héritiers du Christ purs et durs, marchant par la 
foi, qui parlaient en langues, qui étaient remplis de 
l'Esprit, qui chassaient les démons, marchaient sur 
l'eau, révolutionnaient le monde et qui écrivaient 
l'histoire. Sa mère m'a donné une très ancienne 
série de douze cassettes. 

«  C’étaient des cassettes de Kenneth Copeland. 
Je les ai mises dans ma camionnette et je les 
écoutais en boucle. Ces cassettes étaient le plus 
beau cadeau que j’ai jamais reçu. Ce que j’entendais 
m’enthousiasmait. Zalika et moi nous sommes 
mariés en 2003. Kenneth Copeland était mon héros. 
Nous écoutions ses enseignements à longueur de 
journée et nous nous endormions en entendant sa 
voix. 

« À présent, il y avait quelque chose que j'aimais 
autant que le bodybuilding. J'aimais sauver des 
âmes. J'étais hardi dans les avions, dans ma 
vie privée, au Centre de Fitness World Gym. 
J’apprenais à marcher et à vivre par la foi. » 

Quoi que ce soit que John entendait Kenneth 
Copeland dire, il le mettait en pratique. Un jour, il 
a dit à Zalika : « Chérie, nous ne voulons pas être le 
genre de personne qui a des besoins. Nous voulons 
être ceux qui pourvoient aux besoins. Ceux qui 
donnent des maisons et des voitures. » 

Bien que John et Zalika n'aient pas encore donné 
de maison, ils avaient donné quatre voitures. Un 
jour, le Seigneur a montré un inconnu à John et lui 
a dit de donner une voiture à cet homme. Quand 
il lui a remis les clés, il s’est écroulé en sanglotant. 
Son ex-femme avait déménagé très loin à l'est 
de Los Angeles. Pour pouvoir voir sa fille, ils se 
retrouvaient à mi-chemin. Quand sa voiture est 
tombée en panne, son ex-femme a refusé de faire 
toute la route. En conséquence, il n'avait pas vu sa 
fille depuis trois mois.

Mr America est de retour !
À l'automne 2011, John se trouvait dans 

un supermarché, il a ouvert un magazine de 
bodybuilding et ce qu'il a vu l’a vraiment étonné. La 

compétition Mr. America recommençait !
Mr. America était la plus ancienne compétition de 

bodybuilding de l'histoire. Commencée en 1939, elle 
avait été arrêtée à la fin des années 1990. Pendant 
des années elle était restée en sommeil jusqu'à ce 
qu'un homme achète les droits du titre, explique 
John, et qu’il décide de le relancer sous l'égide de 
l'organisation de bodybuilding naturel.

Dans l’allée du supermarché, John a prié : « Mon 
Dieu, tu sais que j’ai eu ce désir toute ma vie ! » 

Dieu lui a répondu Tu as tort à ce sujet. J’ai placé ce 
désir sur ton cœur avant le commencement des temps.

« Père j’ai besoin de Ta permission pour le faire. » 
Tu as mon feu vert.
John a décidé de ne pas en parler tant qu'il n’avait 

pas prié en langues. Pendant qu'il priait, le Seigneur 
lui a ordonné de n’en parler qu’à la personne qui 
l'aiderait à s’entraîner. Il ne l'a même pas dit à Zalika.

Pendant les sept mois qui ont suivi, John s’est 
donné à fond. L'expérience a été rude, mais tous 
les jours il gardait le sourire, malgré le fait qu'il 
s'entraînait avec une grande intensité et qu'il 
mangeait moins que leur chat.

Un mois avant la compétition, Dieu a donné le 
feu vert à John pour qu’il l'annonce à Zalika. Elle 
était ravie et elle a réservé des billets d'avion pour 
Secaucus, dans le New Jersey, pour assister à la 
compétition. À l'approche de la compétition, John 
s’est rendu compte qu’il faisait de la rétention d'eau. 
Ayant pour objectif de détoxifier son organisme, il 
avait bu trop d'eau et il avait retenu encore plus de 
liquide. Par conséquent, au cours des deux derniers 
jours précédant la compétition il n'a pas beaucoup 

J'écoutais la Parole 
de Dieu en boucle… 

Tout en m’entraînant 
physiquement, je 

savais que je devais 
aussi être en forme 

émotionnellement et 
spirituellement
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mangé ni bu.
Le jour de la 

compétition, John 
était prêt à recevoir le 
titre de Mr. America. 
Quand on a annoncé les 
gagnants, John a senti 
le désespoir l'envahir 
quand le présentateur 
a annoncé  : «  Le titre 
de Mr. America, poids 
léger, revient à... John 
Heart  !  » Il avait 
remporté le titre dans 
sa catégorie, mais 
pas le titre général 
de Mr America. Le 
concurrent qui se 
tenait à côté de lui avait gagné d'une 
voix. 

En quittant l'aéroport le lendemain, John a 
vu une limousine qui l'attendait. Le chauffeur 
tenait une pancarte avec son nom, suivi des 
mots "Mr. America". John est passé à côté de la 
limousine, et il a refusé d'y monter.

« Je ne voulais pas monter dans la limousine 
parce que je n’étais pas Mr America », reconnait 
John. «  J’ai gagné dans ma catégorie, mais ce 
n’est pas comme si j’avais remporté le titre 
général. J'étais tellement anéanti que cette nuit-
là j'ai pleuré.

« Mon téléphone n’arrêtait pas de sonner. Mes 
amis et des membres de ma famille m’appelaient 
pour me féliciter d'être Mr. America. Je détestais 
les entendre dire une telle chose, car je n'avais 
pas remporté le titre. J’étais très contrarié, parce 
que je n'avais pas entièrement suivi le conseil de 
Dieu. Vers la fin, j'avais fait mes propres choix, 
et cela m'avait coûté le titre. Je me suis repenti 
devant Dieu. 

«  Au bout d’un mois, Zalika m’a dit ‘Tu es 
malheureux’. J’ai reconnu que c’était le cas. »

« Alors, recommence ! » lui a-t-elle dit.     
«  Nous avons prié à ce sujet et Dieu m'a 

dit de recommencer. Cette fois, en plus 
de l'entraînement physique et du régime 
alimentaire, je portais des écouteurs la plupart 
du temps. J'écoutais la Parole de Dieu en 
boucle. J'ai écouté Kenneth Copeland plus 
que jamais auparavant. J'écoutais Keith 
Moore. Tout en m’entraînant physiquement, 
je savais que je devais également être en forme 
émotionnellement et spirituellement ».

Le rêve se réalise
Le 23 avril 2013, John Heart a de nouveau 

concouru et il a remporté le titre général de Mr. 
America.

En 1965, à l'âge d'un an, John avait été 
photographié portant une couche déclarant  : 
"Futur Mr. America". Il lui aura fallu quarante-
sept ans, cinq mois et vingt-quatre jours pour 
obtenir ce titre.

«  Ce jour-là, je suis devenu Mr. America le 
plus âgé depuis le début du concours en 1939 », 
précise John. «  J'ai battu des hommes qui 
avaient quinze à vingt-cinq ans de moins que 
moi. Ils étaient superbes. Ma peau faisait fi de 
mon âge. Ma masse musculaire faisait fi de mon 

âge. Mon attitude 
faisait fi de mon âge. 

«  Au cours des 
quarante dernières 

années, je ne me suis 
jamais blessé. Je peux 

encore soulever des 
poids lourds, sans aucun 

problème pour mes 
articulations. Bien que 
mon âge chronologique 

soit de cinquante-sept 
ans, mon métabolisme 

et d'autres fonctions 
corporelles me situent à 

quarante-deux ans. J'ai 
donc quinze ans de moins 

que mon âge chronologique.
Aujourd’hui, cela fait 

vingt-et-un ans que John et 
Zalika sont Partenaires avec KCM.

« Cela signifie que la bénédiction et l’onction 
qui reposent sur ce ministère coulent sur notre 
vie à l’instar de l’huile qui coulait sur le vêtement 
des sacrificateurs dans l’Ancien Testament », dit 
John.

Pendant des années, John Heart a exercé 
une activité lucrative en tant qu'entraîneur à 
Monrovia, en Californie. Cependant, en 2021, on 
lui a proposé le poste de Coordinateur Bien-Être 
et Coach pour hommes à KCM. John a cessé son 
activité, puis lui, Zalika et leurs trois enfants - 
Gabriel, Grace et Isaiah – se sont installés à Fort 
Worth.

« C'est une entreprise où il fait bon travailler », 
déclare John. «  J'aime toujours entraîner 
d'autres personnes. Mais ici, j'ai la chance de 
travailler pour l'homme le plus influent de ma 
vie spirituelle. Il n'y a rien de mieux que cela ». 

*Concours bodybuilding naturel  : Les plus connus en France
sont l'AFBBN (association de fitness et bodybuilding naturel) 
et la WNBF France (world natural bodybuilding fédération).
Cette dernière impose non seulement un test urinaire,
mais soumet également les compétiteurs à un détecteur de
mensonges afin d'imposer un contrôle le plus strict possible ! 
(NDT)

Regarder les 
diffusions et les 

conférences 
traduites sur notre 
chaîne YouTube. 
Cliquer ici
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LE CHEMIN DE LA GUÉRISON
FORMATION EN LIGNE

Savez-vous que Jésus a payé le prix pour que vous 
soyez GUÉRI ?

Inscrivez-vous à la formation Le chemin de la guérison 
et recevez directement dans votre boîte de réception 
des enseignements vidéo/audio qui vous permettront de 
fortifier votre foi en ce qui concerne la volonté de Dieu 
de VOUS guérir !

Aimeriez-vous savoir ce que la Parole dit au sujet de la 
guérison ? Empruntez Le chemin de la guérison grâce 
aux vidéos d’enseignements de KCM. Nous vous ferons 
parvenir des enseignements fondamentaux sur des 
sujets clés qui vous permettront de mieux comprendre 
que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. 
Inscrivez-vous dès aujourd'hui :

Empruntez "Le chemin de la guérison" de KCM et 
découvrez les vérités de la Parole de Dieu concernant 
la guérison. C'est la volonté de Dieu que VOUS soyez guéri ! 
Jésus est notre agneau de la Pâque et il a payé le prix 
pour tout cela !

ICI!

Inscrivez-
vous

https://kcm-fr.org/le-chemin-de-la-guerison/
https://kcm-fr.org/le-chemin-de-la-guerison/
https://kcm-fr.org/sur-le-chemin-de-la-guerison/


Vivre 
dans le Royaume de Dieu

de Dieu – qui auparavant semblait hors de portée, 
n’existant pas sur terre, mais quelque part, loin, 
dans le ciel – devenait accessible.

Jésus leur a dit  : « Maintenant, le royaume de 
Dieu est ici ! ». « C’est un jour nouveau et il existe 
une nouvelle voie. Repentez-vous et détournez-vous 
de vos péchés. Détournez-vous de vos anciennes 
voies, et venez dans le royaume de Dieu ! » 

Non seulement Jésus a prêché au sujet de la 
venue du royaume de Dieu, Il l’a aussi manifesté. 
Dieu L’avait oint du Saint-Esprit et de puissance 
et Il « allait de lieu en lieu en faisant le bien et en 
guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du 
diable » (Actes 10:38).

Partout où Jésus allait, si les gens Le recevaient 
ainsi que Son message, le Royaume se manifestait 
par des délivrances. La puissance de Dieu éclatait. 
Des miracles avaient lieu. Les liens démoniaques 
étaient détruits. La volonté de Dieu s’accomplissait 
sur la terre comme dans le ciel et le royaume de 
Dieu devenait une réalité terrestre. Les gens 

par Gloria Copeland

Savez-vous pourquoi tant de miracles se 
produisaient quand Jésus se trouvait quelque part 
lorsqu’Il était sur terre  ? Savez-vous pourquoi, 
invariablement, quand Il arrivait dans un endroit 
et quand les gens croyaient ce qu’Il disait, ils étaient 
surnaturellement guéris, délivrés et libérés ?

La plupart des Chrétiens disent que c’est parce 
qu’Il est le Fils de Dieu. Et bien que cela soit tout à 
fait vrai, telle n’en était pas la raison.

Jésus Lui-même l’a dit.
En Marc 1, Il a dit précisément à ceux 

qui venaient L’écouter prêcher pour quelle 
raison ils pouvaient s’attendre à expérimenter 
la manifestation miraculeuse de la puissance de 
Dieu quand Il exerçait le ministère. « Le temps est 
accompli  », disait-Il, «  et le royaume de Dieu est 
proche » (verset 15).

La phrase le temps est accompli indique que 
quelque chose, qui ne s’était jamais produit 
jusqu’alors, a commencé à arriver quand Jésus a fait 
Son apparition. Grâce à Son ministère, le royaume 

« Nous sommes à même
de vivre dans la puissance 
et la bonté de Dieu et de 

manifester Son royaume aux 
yeux de tous, de sorte qu'ils 

puissent le voir. »
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expérimentaient son influence dans leur vie et sur 
leur vie.

«  Oui, mais Gloria, comment pouvons-nous 
être sûrs que ces choses ne sont pas arrivées dans le 
ministère de Jésus uniquement parce qu’Il était le 
Fils de Dieu sans péché ? » 

Parce que lorsqu’Il a envoyé Ses disciples, Il 
leur a dit d’exercer le ministère comme Il le faisait. 
« Dans quelque ville que vous entriez, et où l’on 
vous recevra », leur dit-Il, « guérissez les malades 
qui s’y trouveront, et dites-leur  : Le royaume de 
Dieu s’est approché de vous  » (Luc 10:8-9). Ses 
disciples ont suivi Ses instructions, ils ont prêché le 
même message que Lui et ils ont obtenu les mêmes 
résultats surnaturels.

De plus, après que Jésus ait achevé Son ministère 
terrestre et qu’Il soit monté au ciel, Ses disciples ont 
continué de s’en tenir à ce même programme. Ils 
ont continué de prêcher l’évangile du Royaume et 
le Royaume se manifestait par des délivrances.

Et ceux qui ont cru leur message en ont fait de 
même.

Dans le livre des Actes, des Chrétiens ordinaires 
partageaient la bonne nouvelle au sujet de Jésus et 
la puissance de Dieu se manifestait. Des croyants 
tels qu’Étienne, qui n’était pas un apôtre, mais 
simplement « un homme plein de foi et d'Esprit 
Saint », « faisait des prodiges et de grands miracles 
parmi le peuple » (Actes 6:5, 8).

Jésus a dit que les croyants feraient de telles 
choses. Au sujet de ce qu’aujourd’hui on appelle la 
Grande Commission, Il a déclaré :

« Voici les miracles qui accompagneront ceux 
qui auront cru  : en mon nom, ils chasseront les 
démons  ; ils parleront de nouvelles langues… ils 
imposeront les mains aux malades, et les malades, 
seront guéris… Cette bonne nouvelle du royaume 
sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 
témoignage à toutes les nations » (Marc 16:17-18 ; 
Matthieu 24:14).

Telle est la mission de l ’Église du Nouveau 
Testament ! En tant que croyants nés de nouveau, 
nous sommes tous appelés à proclamer la bonne 
nouvelle que, grâce à Jésus, le royaume de Dieu est 
ici et à en manifester la puissance. Partout où nous 
allons des délivrances surnaturelles devraient se 
produire.

Quand nous arrivons quelque part, du fait que 
nous sommes les ambassadeurs du royaume de 
Dieu, ce royaume devrait se manifester. Nous nous 
trouvons dans ce royaume et il se trouve en nous !

Là où le Roi exerce la domination
«  Mais, comment pouvez-vous dire que nous 

nous trouvons dans le royaume de Dieu alors que 
nous vivons toujours dans ce monde déchu  ?  » 
demanderez-vous peut-être.

Je peux le dire parce que la Bible le dit. En 
Colossiens 1:13, elle dit que Dieu «  nous a 

délivrés de la puissance des ténèbres et nous a 
transportés » - au passé - « dans le royaume du 
Fils de son amour ». Du fait que nous avons été 
transportés dans le royaume de Dieu, quel que 
soit l’endroit où nous trouvons, nous sommes 
dans ce royaume. Partout où nous allons, il y est. 

Il en va de même pour le Roi de ce royaume ! 
Il est constamment avec vous parce qu’Il vit en 
vous par Son Esprit. Il n’est pas non plus en vous 
de façon occasionnelle. Il est venu vivre en nous 
en vue d’accomplir Son grand dessein. Il a fait de 
nous Sa demeure parce qu'Il veut agir en nous, 
pour nous et par nous afin de révéler Sa bonté et 
Sa puissance. 

Bien souvent, en tant que croyants, nous avons 
cru que nous attendions que Dieu fasse quelque 
chose. Mais en fait, c'est nous qu'Il attendait.

Il est toujours prêt à agir. Il est toujours prêt 
à guérir, à délivrer, à pourvoir aux besoins et à 
répandre ses bénédictions. C'est pourquoi c'est 
une vraiment bonne nouvelle  : grâce à Jésus, le 
royaume de Dieu s'est approché.

De nos jours, nous ne pensons pas beaucoup en 
termes de rois et de royaumes. Quoi qu’il en soit 
un royaume c’est simplement l'endroit où un roi 
exerce la domination. Là où il règne et où il exerce 
son pouvoir et son autorité ; là où il est souverain, 
supérieur à tous les autres.

Dieu est un Roi bienveillant. Ainsi, partout où 
Il exerce la domination, des choses merveilleuses 
se produisent. Il exerce Son pouvoir souverain, qui 
est supérieur à tous les autres, afin de triompher 
du mal par le bien.

C'est ce qui s'est passé durant le ministère 
de Jésus. Ce n'était pas par Sa propre puissance 
qu'Il opérait des signes et des prodiges, Il les 
accomplissait grâce à la puissance de Dieu qui 
demeurait en lui. « Le Père qui demeure en moi, 
c'est lui qui fait les œuvres » (Jean 14:10), a-t-Il 
dit. En d'autres termes, Jésus agissait en tant que 
représentant du royaume de Dieu. Il parlait de ce 
royaume et ensuite Il montrait à Ses auditeurs ce 
qui arrive quand un être humain, dans un corps 
de chair et de sang, vit et agit selon la puissance 
de Dieu.

En tant que croyants, vous et moi avons la 
possibilité d’en faire de même !

Nous sommes en mesure d’annoncer la bonne 
nouvelle que Jésus-Christ a payé le prix du péché 
pour que l'humanité puisse être réconciliée 
avec Dieu afin d’accomplir Sa volonté parfaite. 
Ensuite, nous pouvons leur montrer en quoi 
consiste Sa volonté. Nous sommes à même de 
vivre dans la puissance et la bonté de Dieu et de 
manifester Son royaume aux yeux de tous, de 
sorte qu'ils puissent le voir.

Quand des non-croyants nous regardent, ils 
devraient voir la victoire. Ils devraient voir la 
santé. Ils devraient voir la richesse et toutes les 
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Quand Jésus 

exerçait le 
ministère sur 

terre, partout où Il 
allait, si les gens 

Le recevaient ainsi 
que Son message, 

le Royaume se 
manifestait par des 

délivrances. 
(Actes 10:38)

2
Quand Jésus 
a envoyé Ses 

disciples, Il leur a 
dit de prêcher le 

même message que 
Lui et d’accomplir 
les mêmes œuvres 
qu’Il avait faites. 

(Luc 10:8–9) 

3
Dans le livre 
des Actes, 

des Chrétiens 
ordinaires 

partageaient la 
bonne nouvelle au 
sujet de Jésus et la 
puissance de Dieu 

se manifestait. 
(Actes 6:8) 

4
En tant que 
croyants, 

nous sommes 
ambassadeurs du 
royaume de Dieu. 

Nous nous trouvons 
dans ce royaume 
et il se trouve en 

nous.
 (Col. 1:12-13) 
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La Parole de Dieu 

nous permet 
d’expérimenter 

les délivrances du 
royaume de Dieu. 

(Jean 8:31-32) 
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autres promesses de Dieu en manifestation.
Cependant, pour pouvoir manifester les 

bénédictions du royaume de Dieu à la vue de 
tous, nous devons connaître Ses voies. Nous 
devons découvrir comment vivre en accord avec 
les principes de Son royaume et renouveler nos 
pensées avec sa Parole afin de pouvoir coopérer 
avec Lui et que Sa puissance puisse avoir libre 
cours en nous.

Est-il vraiment possible de connaître les voies 
de Dieu ? vous demandez-vous peut-être.

Oui ! Il nous a donné tout ce dont nous avons 
besoin pour y arriver. Même sous l'ancienne 
alliance, Il s'est donné beaucoup de mal pour 
enseigner à Son peuple comment penser, 
parler et agir en tant que citoyens du royaume 
de Dieu. Il leur a donné sa Parole écrite et Il 
a mis ses commandements par écrit afin qu'ils 
sachent comment bénéficier de Ses bénédictions 
et profiter des «  jours de ciel sur la terre  » 
(Deutéronome 11:21).  

Aujourd’hui, en tant que croyants de la 
nouvelle alliance, nous possédons tout ce qu’ils 
possédaient – et plus  ! Nous avons la Parole 
de Dieu écrite et EN PLUS l’Esprit de Dieu 
demeure en nous pour nous aider à la comprendre 
et à la mettre en pratique. Vous parlez d’être un 
peuple béni  ! Le Roi en Personne vit en nous- 
nous enseignant et nous permettant d’œuvrer 
dans la puissance de Sa Parole.

La Parole de Dieu nous permet d’expérimenter 
les délivrances de Son royaume !

Jésus a dit : « Si vous demeurez dans ma parole, 
vous êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez 
la vérité, et la vérité vous rendra libres  » (Jean 
8:31-32). De ce fait, s’il y a un seul domaine de 
notre vie où nous ne sommes pas libres, cela vient 
soit du fait qu’il y a une vérité de la Parole que 
nous ne connaissons pas, soit du fait qu’il y a une 
vérité que nous connaissons mais que nous ne 
mettons pas en pratique. 

Être pratiquant de la Parole ne consiste pas 
uniquement à savoir comment vivre une vie 
de victoire. Ken et moi pouvons en témoigner. 
Avant que nous ne prêtions attention à la Parole, 
notre vie était un véritable gâchis. Bien que nous 
soyons nés de nouveau et que nous aimions 
Dieu, nous ne connaissions pratiquement rien 
de la façon dont Il agissait. De ce fait, nous 
échouions dans pratiquement tout ce que nous 
entreprenions.

Ensuite, nous avons entendu quelqu’un 
prêcher sur la vie par la foi en la Parole, et cela 
a tout changé. Nous en avions tellement marre 
des échecs et de la pauvreté que nous avons 
immédiatement commencé à donner la priorité 
à la Parole de Dieu dans notre vie. Nous étions 
vraiment enthousiasmés de découvrir que la 
Parole nous rendrez libres, nous avons fourni 

tous les efforts nécessaires en vue de découvrir ce 
qu’elle disait et nous y conformer.

À présent, plus de cinquante-cinq ans plus tard, 
nous fournissons toujours ces mêmes efforts. Et 
il n’est pas question que nous arrêtions. Nous 
avons découvert que pour que le royaume de Dieu 
continue de se manifester dans notre vie, nous 
devons demeurer dans la Parole. Car la victoire 
qui triomphe du monde c’est notre foi et la «  foi 
vient en entendant, et en entendant la parole de 
Dieu » (Romains 10:17).

Pas de pain seulement
Remarquez que l’expression en entendant, et 

en entendant se réfère à un processus perpétuel, 
au présent. Cela signif ie qu’on ne peut pas 
emmagasiner la foi pendant très longtemps. On 
peut emmagasiner la connaissance. Toutefois, en 
vue de vivre par la foi (qui est le fondement du 
système du royaume de Dieu), il faut se nourrir 
quotidiennement de la Parole de Dieu.

La Parole de Dieu est une nourriture 
spirituelle ! D’après Jésus, elle est aussi vitale que 

Nous en avions 
tellement marre 
des échecs et 
de la pauvreté 
que nous avons 
immédiatement 
commencé 
à donner la 
priorité à la 
Parole de Dieu 
dans notre vie. 
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la nourriture physique. « L'homme ne vivra pas de 
pain seulement », a-t-Il dit, « mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu 4:4). 

Comment pouvez-vous savoir si vous vivez 
véritablement en vous conformant à la Parole de 
Dieu ?

C’est la première chose à laquelle vous pensez 
quand les problèmes surviennent. Quand la 
maladie attaque votre corps ou votre famille, est-
ce que vous pensez aussitôt au médecin ? Bien que 
les médecins aient leur utilité, vous vous dites Que 
me dit la Parole au sujet de la guérison ?

Quand vous avez un besoin financier, votre 
premier réf lexe n’est pas d’aller à la banque 
pour faire une demande de prêt. Vous pensez 
immédiatement à ce que la Parole de Dieu dit 
sur la façon dont vos besoins sont pourvus. Sur-
le-champ, des versets tels que Matthieu 6:33 
vous viennent à l’esprit  : « Recherchez (désirez 
et efforcez-vous d’obtenir) premièrement Son 
royaume et Sa justice (Ses façons de faire et 
d’être juste), et alors toutes ces choses vous seront 
données par-dessus  » (Amplified Bible, Classic 
Edition).

Au fur et à mesure des années où Ken et 
moi avons vécu selon la Parole, nous avons 
expérimenté de merveilleuses manifestations du 
royaume de Dieu. Nous avons été confrontés à 
des situations où nous n’avions pas l’impression 
que nous pourrions nous en sortir. Nous 
avons rencontré des difficultés qui semblaient 
insurmontables. Cependant, nous nous sommes 
rendu compte que si nous continuions tout 
simplement de faire conf iance à la Parole, 
quelque chose de surnaturel se produisait et nous 
donnait la possibilité de remporter la victoire. 
Le Royaume se manifestait toujours par des 
délivrances.

Dieu est tellement bon ! Il est constamment à 
l’œuvre et Il nous permet d’obtenir ce dont nous 
avons besoin. Qu’il s’agisse d’une guérison, de la 
provision à un besoin financier, ou de n’importe 
quel autre besoin, il est toujours disposé et 
capable d’y pourvoir. Il est toujours prêt à nous 
révéler dans Sa Parole et par Son Esprit ce que 
nous avons besoin de savoir et de faire en vue 
de libérer la puissance de Son royaume dans nos 
vies.

« Mais, Gloria, et si Dieu me demande de faire 
quelque chose que je ne peux pas faire ? » 

Je vous le promets, cela n’arrivera pas. Depuis 
pratiquement plus d’un demi-siècle que Ken et 
moi marchons avec Dieu, Il ne nous a jamais dit 
de faire quoi que ce soit que nous ne pouvions 

pas faire. Il fait toujours ce qui est impossible. Il 
nous demande seulement d’accomplir ce qui est 
possible.

En somme, Il nous demande simplement de 
faire ce que ceux qui ont reçu la semence dans la 
bonne terre dans la parabole de Marc 4 ont fait. 
Vous vous souvenez de cette parabole  ? Dans 
cette parabole, Jésus faisait allusion à la Parole 
de Dieu comme à une semence et Il expliquait 
ce qui se passe quand elle est semée dans le cœur 
des gens. Il a parlé tout particulièrement de 
quatre groupes de personnes.

Ceux qui se trouvent au bord du chemin 
qui entendent la Parole, mais immédiatement 
le diable vient et arrache la parole qui a été 
semée en eux. Ceux qui ont reçu la Parole 
dans un sol rocai l leux l ’acceptent avec 
joie mais quand viennent les diff icultés ils 
abandonnent tout. Ceux qui reçoivent la 
semence parmi les ronces, laissent les soucis 
de ce monde et toutes sortes de diversions 
étouffer la Parole de sorte qu’ils ne portent 
jamais de fruit. Et ceux qui l’ont reçue dans 
la bonne terre  : «  sont ceux qui entendent la 
Parole, qui la reçoivent, l’acceptent, l’estiment 
et portent du fruit - certains trente fois plus 
que ce qui a été semé, certains soixante fois 
plus, et [même] cent fois plus  » (verset 20, 
AMPC).

La façon dont vous recevez la Parole de Dieu 
détermine la mesure dans laquelle Son royaume 
peut se manifester dans votre vie. Si tout ce que 
vous faites consiste à aller à l’église, à écouter la 
prédication de la Parole et à dire : « Oh c’était 
un bon message », vous ne manifesterez pas une 
très grande puissance. En vue d’expérimenter 
les délivrances du royaume, vous devez vous 
saisir de la Parole, la croire et la mettre en 
pratique. 

Comme Jésus l’a dit : « La mesure [de pensée 
et d'étude] dont vous vous serez servis [pour 
la vérité que vous entendez] sera la mesure [de 
vertu et de connaissance] dont on se servira 
pour vous » (verset 24, AMPC). Alors, honorez 
la Parole  ! Donnez-lui la première place dans 
votre vie et donnez-lui la priorité absolue. 
Continuez de la planter dans votre cœur, 
laissez-la prendre racine, refusez de laisser le 
diable vous la voler et vous porterez le fruit 
surnaturel du royaume de Dieu. 

Où que vous alliez, le Royaume se manifestera 
par des délivrances et le monde verra la bonté 
et la puissance de Dieu se manifester par votre 
intermédiaire ! 
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DEVENEZ 
PARTENAIRE 
AVEC KCM 

AUJOURD’HUI !

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

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

vies – y compris la vôtre – et 
déclenche les ressources 

du Ciel quand vous déclarez 
la volonté de Dieu par la 

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

uniquement, celle qui est 
incontestablement hardie 

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

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

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

le monde !

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

Tél : +44 (0)1225 787310 

www.kcm-fr.org

Aimez-nous sur facebook ! 
Facebook.com/kcmfrancais

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

mailto:partenaires%40kcm-fr.org?subject=
https://www.facebook.com/kcmfrancais
https://www.facebook.com/kcmfrancais

