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Charles et Angela 
écoutaient impuissants les 
médecins leur donner un 
pronostic défavorable pour 
leur fille de deux ans qui, après 
une chute, avait une fracture 
du crâne. Ils avaient déjà perdu 
leurs entreprises,  leur maison, 
leur argent - et même leur couple. 
Allaient-ils également perdre leur 
fille ? Dieu leur a répondu :
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SANS FAILLE

2 :  B VOV



par Kenneth Copeland

Au tout début de ce ministère Le 
SEIGNEUR m’a parlé avec tant de force que, 
encore aujourd’hui, Ses paroles résonnent en 
mon esprit. Il a dit Je viens bientôt, je veux que ce 
message de la foi soit proclamé sans compromis par 
tout moyen de communication disponible. 

Par cette seule déclaration, Il a allumé 
en moi un feu qui brûle maintenant depuis 
plus de cinquante ans. Il a suscité en moi 
un sentiment d'urgence et cela m’a permis 
d’identifier exactement le message qu'Il veut 
que Son peuple entende en ces derniers jours 
avant qu'Il ne revienne.

Il veut que nous entendions le message de la 
foi sans faille !

Pourquoi ce message est-il aussi important ? 
Parce qu’une foi sans faille est essentielle pour 
vivre dans la victoire. C’est la clé pour goûter 
à LA BÉNÉDICTION de Dieu dans un 
monde toujours plus enténébré par le péché. 

« Mais, Frère Copeland », direz-vous peut-
être, « Je ne sais pas vraiment en quoi consiste 
une foi sans faille. »

Cela signifie qu’on croit la Parole de 
DIEU et qu’on la met en pratique, quelles 
que soient les circonstances. C’est avoir une 
confiance absolue en Ses «  plus grandes et 
plus précieuses promesses  » (2 Pierre 1:4) et 
faire ce qu’elle dit, même si dans le domaine 
naturel on a l’impression que cela va nous 
causer des difficultés. C’est ce genre de foi que 
l’on trouve, par exemple, dans le livre de Daniel. 
Vous parlez d’une illustration enthousiasmante 
d’une foi sans faille. Daniel et ses trois amis 

nous donnent une des plus belles leçons 
de la Bible  ! À maintes reprises, ils ont été 
confrontés à des situations où faire confiance 
à Dieu et Lui obéir pouvait littéralement leur 
coûter la vie. Quoi qu’il en soit, en de multiples 
occasions, ils sont restés fidèles à Sa PAROLE. 
Ils ont résisté à la pression du monde et ont 
refusé quelque compromis que ce soit.

Il est probable que vous vous souveniez 
de ce qui leur est arrivé. Ils n’étaient que des 
adolescents quand ils sont partis en captivité de 
Judée à Babylone. Enrôlés au service du roi de 
Babylone, ils ont été amenés dans son palais et 
plongés au cœur même d'une culture païenne 
cruelle. Immédiatement, ils ont été confrontés 
à des situations où leur foi était mise au défi.

Comme le relate Daniel 1, 1a première est 
survenue quand  : «  Le roi leur assigna pour 
chaque jour une portion des mets de sa table 
et du vin dont il buvait  » (verset 5). De tels 
aliments étaient interdits par les lois divines 
de l’Ancien Testament. Malgré tout, on a dit à 
Daniel et à ses amis qu’ils devaient en manger 
pendant trois ans avant qu’ils ne puissent se 
présenter devant le Roi. 

S’ils refusaient, ils mettaient tout leur avenir 
en péril. 

«  Daniel résolut de ne pas se souiller par 
les mets du roi et par le vin que le roi buvait » 
(verset 8). Au lieu de cela, il demanda au chef 
des eunuques de leur donner des aliments sains 
qui seraient en conformité avec la PAROLE 
de Dieu.

«  Mon rôle, c’est de vous engraisser  », lui 

UNE FOI 
SANS FAILLE

C’est la clé pour goûter 
à LA BÉNÉDICTION de 
Dieu dans un monde 
toujours plus enténébré 
par le péché. 
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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

répondit-il. « Dans le cas contraire, cela risque de 
ne pas plaire au roi et cela pourrait me coûter ma 
tête ! » 

C'est alors que Daniel a planté son premier jalon 
de fermeté. Il s’est tenu de façon déterminée à son 
alliance avec Dieu, et il a dit : « Éprouve tes serviteurs 
pendant dix jours, et qu'on nous donne des légumes 
à manger et de l'eau à boire ; tu regarderas ensuite 
notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les 
mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce 
que tu auras vu » (versets 12-13).

Il a accepté, et au bout des dix jours, Daniel et 
ses amis ont prouvé que faire confiance à Dieu et 
Lui obéir ne fait pas de tort - c'est payant ! Même 
après avoir mangé uniquement des légumes et bu 
de l'eau : « Au bout de dix jours, ils avaient meilleure 
apparence et avaient pris plus de poids que tous les 
jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table 
du roi » (verset 15).

Délivré du sucre
Ce n'est pas un hasard si la première pression à 

laquelle Daniel et ses amis ont été confrontés avait 
trait à la nourriture  ! Depuis le jardin d'Eden, la 
nourriture est à la fois une BÉNÉDICTION et 
un problème. Le premier péché que l'humanité 
a commis a été de manger un aliment interdit... 
et depuis le peuple de Dieu a toujours eu des 
problèmes avec la nourriture.

« Mais, Frère Copeland, en tant que croyants du 
Nouveau Testament, nous ne sommes pas liés par 
les lois alimentaires de l'ancienne alliance comme 
l'étaient Daniel et ses amis. » 

Je le sais bien. Mais quoi qu’il en soit, Dieu a 
mis ces lois dans la Bible pour une raison. Elles 
contiennent beaucoup de sagesse rationnelle. Elles 
ont été conçues par Dieu afin que Son peuple puisse 
vivre toute la durée de vie de cent-vingt ans fixée en 
Genèse 6:3. Ainsi, même si nous ne sommes plus 
tenus de les respecter en tant qu'exigence religieuse, 
il est toujours sage d'y prêter une attention 
particulière.

Il est également judicieux de noter que lorsque 
Jésus a été tenté dans le désert, la première chose 
que le diable a utilisé a été la nourriture. Il a 
attendu que Jésus ait jeûné pendant quarante jours, 
suffisamment longtemps pour que la faim s'installe, 
puis il a essayé de le pousser à changer des pierres 
en pain. Jésus savait qu'Il pouvait le faire. Mais faire 
une telle chose à l'instigation du diable reviendrait 
à désobéir à la PAROLE de Dieu, tout comme 
Adam et Ève l'avaient fait dans le Jardin.

Ainsi, au lieu de transiger avec la Parole, Jésus 
l’a utilisée contre le diable. Il a dit : « Il est écrit : 
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais 
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu  » 
(Matthieu 4:4).

Il m’a fallu longtemps pour le comprendre. Jeune 
homme, je m’étais habitué à la malbouffe - j’en 
mangeais beaucoup trop - et jusqu'à l'âge de trente 
ans j'ai livré un combat perdu d'avance contre mon 
poids. Aujourd'hui, je pèse soixante-quinze kilos, 
mais à une époque, il y a de nombreuses années, j’en 
pesais pratiquement cent-vingt. Il est dangereux 
pour quelqu’un de ma taille de peser un tel poids.

En 1966, cependant, alors que j'étais sur le point 
de devenir étudiant à Oral Roberts University, 
je pesais cent-cinq kilo. Le SEIGNEUR m'a 
adressé un ordre du ciel. Commence aujourd'hui à te 
débarrasser de ce poids ! a-t-Il dit.

À l’époque, bien évidemment, j’étais né de 
nouveau et baptisé dans le Saint-Esprit. Ainsi, 
j’avais été délivré de bon nombre de choses. Quoi 
qu’il en soit, je me demandais bien comment Il 
pourrait m’aider dans ce domaine. « SEIGNEUR, 
Tu m’as délivré de la cigarette », ai-je dit. « Tu m’as 
délivré de l’alcool. Mais comment pourras-tu me 
délivrer de la nourriture ? » 

Instantanément, Il m’a répondu : Je t’ai délivré de 
la cigarette, pas de la respiration. Je ne t’ai pas délivré 
de la boisson, seulement de boire de l’alcool et d’autres 
choses stupides.

En y réfléchissant, j’ai commencé à comprendre : 
je n’avais pas besoin d’être délivré de la nourriture. 
J’avais besoin d’être délivré des aliments qui n’étaient 
pas bons pour moi.

Je peux te délivrer du sucre ! m’a dit le SEIGNEUR.
Pour certains, recevoir ce genre de délivrance 

n’aurait rien de terrible, mais pas pour moi. À 
l’époque, c’était une grande victoire si j’arrivais à ne 
manger que deux beignets au lieu de la boîte entière. 
J'avais l'habitude d’acheter un pain tout chaud non 
tranché à la boulangerie, de le tartiner de beurre et 
de le manger en entier ! C’était mauvais pour moi. 
Mais n’empêche, y renoncer était difficile.

Comment ai-je fait ? L’essentiel a été de prendre 
la décision initiale, puis de la prendre à nouveau 
chaque fois que l'occasion de transiger se présentait. 
Du fait que par Sa grâce je l’ai fait, à quatre-vingt-
six ans je suis en meilleure forme que je ne l'étais à 
trente ans. Je suis en bonne santé, plein d'énergie 
et je voyage dans le monde entier, pour prêcher la 
PAROLE de la foi sans faille ! Gloire à Dieu !

Un rêve oublié et une statue d'or
Le deuxième défi auquel la foi de Daniel et de ses 

amis ont été confrontés à Babylone résultait d'un 
rêve que le roi avait fait. Il s'est réveillé en réalisant 
qu'il était important, mais il ne se souvenait pas de 
quoi il s'agissait. Demandant l'aide des sages de 
Babylone, il exigea qu'ils lui racontent à la fois le rêve 
et qu’ils lui en donnent son interprétation. « Nous 
ne pouvons pas faire une telle chose ! » lui dirent-
ils. « Vous feriez mieux de trouver un moyen », a 
répondu le roi. « Sinon, je vous fais mettre à mort ».

Daniel et ses amis étaient considérés comme 
des sages et ce faisant ils étaient confrontés au 
même sort que les autres. Ils ont donc prié et 
demandé l'aide de Dieu. Il leur a révélé le rêve et 
sa signification, et Daniel l'a partagé avec le roi. 
Ainsi, Daniel 2:46 dit : « Alors le roi Nebucadnetsar 
tomba sur sa face et adora Daniel ».

Relisez ce verset. Le roi adora Daniel !
Recevoir ce genre d'adoration est dangereux. Si 

une personne est encline à transiger, elle se mettra à 
inventer des rêves pour continuer à être adorée. Elle 
commencera à dominer les gens et à s'enorgueillir 
- ce qui précède la chute. Mais Daniel n'a pas eu 
un tel comportement. Intransigeant dans sa foi, il a 
donné toute la gloire à Dieu, et Nebucadnetsar en 
a fait de même.

Il a dit à Daniel : « En vérité, votre Dieu est le 
Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle 
les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. 
Ensuite le roi éleva Daniel, et lui fit de nombreux 
et riches présents ; il lui donna le commandement 
de toute la province de Babylone, et l'établit chef 
suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria 
le roi de remettre l'intendance de la province de 
Babylone à Schadrac, Méschac et Abed Nego. Et 
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Daniel était à la cour du roi » (versets 47-49).
La plupart du temps, quand on résiste au diable 

et qu’on refuse de faire des concessions dans un 
domaine, il propose autre chose qu'il pense être plus 
tentant. Si on y résiste, nous serons promus. Qui 
plus est, quelque chose de remarquable se produit 
en nous. Notre victoire sur la compromission nous 
rend plus forts. Elle forge notre caractère et nous 
rend plus dangereux pour le diable.

C'est ce qui est arrivé à Daniel et à ses amis. Et 
c'est une bonne chose, car ils avaient besoin de cette 
force de caractère pour faire face à ce que le roi 
Nebucadnetsar a fait par la suite. Il s'est fait édifier 
une idole en or de trente mètres de haut et de trois 
mètres de large et tous les habitants de son royaume 
devaient l'adorer  ! Ayant apparemment oublié ce 
qu'il avait dit sur le fait que Dieu était le "Dieu des 
dieux", il a envoyé un héraut et il a publié ce décret :

« Voici ce qu'on vous ordonne, peuples, nations, 
hommes de toute langue  : au moment où vous 
entendrez le son de la trompette, de la flûte, de 
la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la 
cornemuse et des instruments de musique de toute 
sorte, vous vous prosternerez et vous adorerez la 
statue d'or que le roi Nebucadnetsar a dressée. Si 
quelqu’un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il 
sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise 
ardente » (Daniel 3:4-6).

Le Quatrième Homme
Imaginez la pression que Daniel et ses amis 

subissaient en de telles circonstances. Les musiciens 
du roi jouaient, et tout le monde se prosternait 
devant la statue - sauf Daniel, Shadrach, Meshach 
et Abed Nego. Ils refusaient de violer leur alliance 
avec Dieu en adorant une idole.

Quand le roi l'a appris, cela l’a rendu furieux. 
Il a ordonné que Shadrach, Meshach et Abed 
Nego soient amenés devant lui et il leur a dit que 
la prochaine fois que les musiciens joueraient, s'ils 
adoraient la statue en or, tout irait bien pour eux. 
« Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement 
jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est 
le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon 
pouvoir ? » (verset 15).

Shadrach, Meshach et Abed Nego n'ont même 
pas eu à réfléchir à ce qu’ils allaient faire. Ils ont 
immédiatement répondu : « S’il en est ainsi, notre 
Dieu, que nous servons, peut nous délivrer de la 
fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô 
roi. Mais sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons 
pas tes dieux, et que nous n’adorerons pas la statue 
d’or que tu as dressée » (versets 17-18).

Ces hommes n'avaient jamais entendu parler 
de Dieu délivrant quelqu'un d'une fournaise 
ardente. Ils le croyaient et ils ont dit qu'Il en était 
capable. Mais quoi qu’il en soit, cela ne faisait 
aucune différence. Leur attitude était la suivante : 
« Nous préférons mourir dans la fournaise que de 
déshonorer Dieu ! » !

Cela rendit le roi encore plus furieux, et il 
ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus que 
d’habitude. Puis il ordonna que les trois Juifs soient 
jetés dans le brasier. Toutefois, quand il regarda dans 
la fosse, il se leva d'un bond, stupéfait, et dit à ses 
conseillers  : « N’avons-nous pas jeté au milieu du 
feu trois hommes liés ? Ils répondirent et dirent au 
roi  : Vrai, Ô roi. Il répondit, et dit  : Voici, je vois 
quatre hommes déliés, marchant au milieu du feu, 
et ils n’ont aucun mal ; et l’aspect du quatrième est 

comme le Fils de Dieu » (versets 24-25, KJF).
Qui était le quatrième homme dans la fournaise ?
Jésus !
Il s'est manifesté avec une telle puissance à 

ces trois hommes qui avaient fait preuve d’une 
foi sans faille qu'ils sont sortis du feu totalement 
indemnes. Ils ne sentaient même pas la fumée. Le 
roi Nabuchodonosor a été tellement impressionné 
qu'il a interdit à quiconque à Babylone de prononcer 
un seul mot contre Dieu et il a promu Shadrach, 
Meshach et Abed Nego à des fonctions encore plus 
élevées au sein du gouvernement.

La première fois que j'ai entendu un message sur 
le quatrième homme dans la fournaise ardente, c'est 
Oral Roberts qui le prêchait. C'est lui qui a semé 
en moi la graine du "sans faille". En tant que père 
dans la foi, voilà ce qu’il m'a inculqué : « Si tu te 
prosternes, tu brûles. Tout ce que tu préserves en 
faisant des concessions, tu finiras par le perdre ».

Ne l’oubliez jamais – et prenez la décision 
irrévocable de faire preuve d’une foi sans faille en 
la PAROLE de Dieu. Découvrez ce qu’elle dit au 
sujet de votre vie spirituelle, de votre guérison, de 
vos finances et de tout le reste. Ensuite, croyez-le et 
mettez-le en pratique – quoi qu’il en coûte.

Si vous vous tenez fidèlement à ce programme, 
Jésus se manifestera pour vous quand le monde 
entier semblera ligué contre vous. Il fera en 
sorte que vous sortiez de la fournaise, Il 
vous protègera et vous élèvera à un 
niveau supérieur – et Il vous donnera 
la victoire ! 

1
Ayez une confiance 

absolue dans les 
promesses de 

Dieu et faites de 
Sa Parole votre 

autorité suprême, 
même quand dans 
le domaine naturel 
on dirait que cela 

va vous causer des 
difficultés.
(2 Pier. 1:4)

2
Prenez la décision 

irrévocable de 
ne pas céder à 

la pression de la 
culture dépravée 

qui règne autour de 
vous. 

(Dan. 1:8) 

3
Quand Dieu BÉNIT 
en vous donnant 
la réussite et que 

les gens vous 
encensent, donnez 

Lui la gloire et 
ne cédez pas à 

l’orgueil.
(Prov. 16:18) 

4
Quelles que soient 
les circonstances 
ayez foi en Dieu et 
refusez de céder 
à la crainte des 

hommes.
 (Dan. 3:17) 

5
Rappelez-vous que 
si vous résistez à la 
tentation, cela vous 
rendra plus fort et 
Dieu vous élèvera.

(Dan. 3:30) 

CRITÈRES 
POUR Y 

PARVENIR :

«  Votre 
victoire sur la 

compromission 
vous rend plus 

forts. Elle forge 
notre caractère 

et vous rend plus 
dangereux pour le 

diable. »
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par Melanie Hemry

En les regardant jouer, Charles se passait les mains 
dans les cheveux en se demandant comment il avait pu 
prendre autant de mauvaises décisions. Entrepreneur, 
il avait été associé dans des boîtes de nuit en Arizona. 
Les boîtes de nuit rapportaient de bons de revenus. 
Cependant, après qu'Angela et lui se soient mariés et 
aient eu Parris, il s'est rendu compte que le mode de vie 
d'un propriétaire de boîte de nuit était catastrophique 
pour sa vie de famille. Angela et Parris vivaient au 
grand jour. La journée de Charles commençait au 
crépuscule.

Faisant passer sa famille avant son travail, il a cessé 
son activité. Lui et Angela ont fait leurs valises et 
sont repartis en Californie. Après tout, auparavant, il 
n'avait jamais eu de problème pour trouver une autre 
activité.

Jusqu’à présent.
Sans revenu, ils s'endettaient chaque jour davantage. 

Leurs voitures ont été saisies. En retard dans le 
paiement des impôts, le fisc et l'État de l'Arizona ont 

bloqué leurs comptes bancaires. Même après avoir 
emménagé chez les parents d'Angela, ils n'avaient pas 
l'argent nécessaire pour acheter des couches. Ce qu'ils 
avaient, c'était une bonne dose de stress  ; en fin de 
compte, ils se sont déclarés en faillite.

D’ordinaire, la plupart des gens qui font faillite s'en 
sortent sans dettes. Pas Charles et Angela. Une faillite 
n’annule pas les arriérés d'impôts. Pas plus que les 
prêts étudiants.

Le stress a détruit leur couple et en 2000 ils 
divorçaient. Charles se considérait comme un raté. 
Ses parents avaient divorcé et s'étaient remariés trois 
fois chacun. Il avait tellement mal vécu ces expériences 
qu'il s'était juré de ne jamais divorcer.

Parris poussa un cri perçant alors qu'elle tombait. 
Sa tête heurta le sol en faisant un craquement ignoble. 
Aux urgences, Charles faisait les cent pas à côté de son 
enfant blessé.

Il n’avait pas réussi à pourvoir aux besoins de sa 
famille.

Charles Todd écoutait le son joyeux 
du rire de sa fille de deux ans, Parris. 
Elle avait grimpé sur le dos d'un des 
amis de Charles et faisait comme s’'il 
était une cage à écureuil. 

Restauration 
Totale 
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Il n’avait pas réussi à protéger sa fille.
Quand Angela est arrivée à l'hôpital, ils ont 

écouté le rapport du médecin. Parris avait une 
fracture du crâne. Elle avait du liquide dans le 
cerveau. Ils n'étaient pas sûrs qu'elle s'en sorte.

Charles et Angela se sont dévisagés, le visage 
ravagé par la douleur. Ils avaient perdu leur argent, 
leurs voitures, leur maison et leur couple. Allaient-
ils également perdre leur fille ?

Faire les choses à la façon de Dieu
«  Angela et moi étions des Chrétiens 

nominaux  », admet Charles. «  Depuis que 
nous étions mariées, nous avions été des 
spectateurs. C'est incroyable comme tout 
cela peut changer quand votre enfant de deux 
ans est victime d’une fracture du crâne dont 
l'issue est incertaine. Nous nous sommes mis 
sérieusement à chercher Dieu. 

«  Nous avons prié ensemble pour que Parris 
vive et qu’elle soit pleinement restaurée. Quelques 
jours plus tard, ils ont fait un autre scanner. Il n’y 
avait pas de fracture du crâne. Il n'y avait aucun 
signe de blessure. Elle était complètement guérie 
et restaurée.

Bien qu'ils se réjouissent de la guérison 
miraculeuse de leur fille, Charles et Angèle se 
demandaient comment ils allaient pouvoir payer 
la facture de l'hôpital. Et c'est alors qu'ils ont vu 
un deuxième miracle.

« À cette époque, nous n’étions pas assurés », se 
remémore Charles, « Quoi qu’il en soit, l’hôpital 
ne nous a jamais envoyé de facture. JAMAIS ! » 

«  Même après que notre couple se soit 
désagrégé, je n’ai jamais cru que c’était fini. Ma 
mère était devenue une Chrétienne consacrée et 
elle priait pour que notre couple soit restauré. Je 
pense que ses amis priaient également à ce sujet. 

«  Cela a probablement participé ce qui s'est 
passé. La semaine où notre divorce a été prononcé, 
nous avons commencé à sortir ensemble. En fait, 
la guérison de Parris et le miracle de la facture de 
l'hôpital ont été deux catalyseurs qui nous ont 
poussés à nous remarier. Deux ans après notre 
divorce, le 25 avril 2002, nous nous sommes 
mariés pour la deuxième fois. 

«  Nous voulions que tout se passe bien cette 
fois-ci, alors nous avons rencontré une conseillère 
Chrétienne. Elle nous a donné les outils pour 
communiquer comme il convient. Je me disais que 
pour que notre couple tienne, nous devions faire 
les choses à la manière de Dieu, même en ce qui 
concernait nos finances. Le problème, c'est que 
nous n'avions aucune idée de ce que cela signifiait. 
On ne nous avait jamais enseigné ce que dit la 
Bible au sujet des finances. » 

Les Todd ont recherché sur internet qui 
pourrait les enseigner dans ce domaine, et le nom 
de Créflo Dallar est apparu.

«  Nous ne le connaissions pas  », dit Charles, 
« Quoi qu’il en soit, nous avons décidé de prendre 
l’avion pour nous rendre en Géorgie afin de 
participer à une de ses réunions. J’ai commandé 

tous les enseignements sur le sujet des finances. 
Nous nous sommes immergés dans la Parole. 

« Cela a changé notre vie. Cela a changé notre 
façon de voir les choses en ce qui concernait nos 
finances. Cela a changé ce que nous pensions au 
sujet de l’argent. Cela nous a conduit à donner la 
dîme et des offrandes. Cela a marqué un tournant 
un miraculeux. » 

Coup de fil du fisc
Bien déterminé à avoir un revenu, Charles a 

accepté un emploi dans une entreprise du secteur 
de la boulangerie. Angela, qui travaillait dans 
l'immobilier commercial, a créé une entreprise 
de marketing pour plusieurs sociétés d'ingénierie. 
Son travail l’accaparait à ce point, qu'après son 
travail, Charles passait ses après-midi et ses soirées 
à l'aider.

Avec le temps, Angela a eu besoin de l'aide de 
Charles à plein temps. « D’accord, voilà ce que je 
pense que nous devrions faire », a-t-il dit. Ils ont 
discuté de la possibilité de transformer l'entreprise, 
qui n'était qu'une société de marketing, en une 
société d'ingénierie, avec son propre personnel. Un 
jour, pendant une promenade, Angela a entendu le 
Seigneur confirmer cette décision. 

Grâce à Creflo Dollar, Charles et Angela ont 
entendu parler des différentes Conventions de 
Croyants organisées chaque année par Kenneth 
Copeland Ministries et ils ont commencé à y 
participer. Ils ont écouté les enseignements de 
Kenneth Copeland, Jerry Savelle, Jesse Duplantis, 
Keith Moore et Bill Winston, et finalement ils ont 
décidé d’entrer en Partenariat avec chacun de ces 
ministères.

Rapidement, leur nouvelle entreprise leur a 
permis d'acheter leur propre petit appartement. 
La concurrence était si rude qu'il y avait un 
système de loterie pour obtenir l'un des nouveaux 
appartements. Quand ils ont rempli les formulaires, 
plus de trois cents personnes avaient déjà postulé. 
Seuls trois noms seraient choisis pour l’achat de 
l'appartement. 

Leur nom a été le second à être sélectionné.
Un jour Charles a reçu un appel du fisc. « Vous 

devez faire le nécessaire pour régler ces impôts », 
lui a dit son interlocutrice.

«  Je vous promets de vous donner cet argent 
dans trente jours », a répondu Charles. Il n’avait 
aucune idée de la façon dont il y parviendrait. Ils 
ont prié à ce sujet. 

Peu après, il s'est rendu compte qu'au cours de 
l'année écoulée, depuis l'achat de leur appartement, 
les prix de l'immobilier avaient grimpé en flèche. 
Leur capital avait doublé. Ils ont contracté un prêt 
participatif sur la propriété et ont remboursé le 
prêt étudiant de Charles.

Vingt-neuf jours après cet appel téléphonique, 
Charles est entré dans le bureau du fisc et il a 
tendu à un chèque à six chiffres à la personne qui 
l’avait contacté. Elle l'a fixé comme si elle n'avait 
jamais rien vu de tel.

«  En dix-huit ans, c’est la première fois que 
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quelqu’un tient parole après avoir dit qu’il allait 
payer », a-t-elle dit à Charles. 

«  Faites une copie du chèque et accrochez-la 
dans votre bureau », lui a-t-il suggéré. « Cela vous 
rappellera qu'il y a encore des gens qui tiennent 
parole ».

Un an plus tard, ils n'avaient plus suffisamment 
de place dans leur appartement. Sans en informer 
Angela, Charles a versé un acompte pour une 
maison plus grande. Quand il lui a annoncé la 
nouvelle, elle a pleuré.

«  Comment pouvons-nous nous permettre 
une telle chose ? » 

«  Nous allons vendre l’appartement et nous 
investirons l’argent dans la nouvelle maison », lui 
a-t-il expliqué.

Cette année-là, alors qu' Angela assistait à la 
Convention des Croyants de la Côte Ouest de 
KCM en Californie, le Seigneur lui a parlé  : Ne 
vendez pas votre appartement, semez-le. Utilisez-le 
pour bénir des personnes qui ont besoin d'un endroit où 
loger.

Cette fois-ci, c’est Charles qui a failli pleurer. 
Comment pouvaient-ils se permettre de faire une 
telle chose ?

Il y avait une seule réponse : par la foi.
Quand ils se sont installés dans leur nouvelle 

maison, Charles et Angèle ont tout laissé dans leur 
appartement. Ils n’ont pris que leurs vêtements et 
quelques affaires personnelles.

Il y avait rarement un jour où le condo était libre. 
Parfois, des personnes en difficulté financière y 
vivaient pendant quelques mois. Certains pasteurs 
y séjournaient pour étudier, prier ou assister à des 
réunions. D'autres personnes sortant de l'hôpital 
après des traitements contre le cancer y séjournaient 
pour se reposer. Charles et Angela faisaient le 
ménage et ils faisaient la lessive pour ceux qui y 
séjournaient. 

Par la grâce de Dieu, chaque mois ils bénéficiaient 
d’un approvisionnement surnaturel pour pourvoir 
à toutes les factures, ainsi qu’aux besoins de ceux 
qu'ils avaient prévu de bénir.

Prendre position par la foi
« En 2010, je portais des chaussettes duveteuses 

et je descendais les escaliers les mains pleines », se 
souvient Angela. «  Sur la dernière marche, mon 
pied a glissé et je suis tombée sur le dos. La douleur 
était atroce. Je me suis souvenue d'une histoire que 
j'avais entendu Kenneth (Copeland) raconter. Il 
avait un problème aux jambes et Gloria priait dans 
l’esprit pour lui. Quelqu'un lui a apporté un fauteuil 
roulant, mais Kenneth a dit  : "Les hommes en 
bonne santé marchent". Il s'est levé et a marché, et 
peu après, il était totalement guéri. 

« Les radios ont montré que j’avais la colonne 
vertébrale fracturée en trois endroits. On m'a 
dit qu’il faudrait que je me fasse opérée et que je 
resterai alitée pendant des mois. J'ai refusé, je suis 
rentrée chez moi et j'ai prié dans l’esprit pendant 
trois jours. 

«  C'est alors que le Saint-Esprit m'a envahie. 

Quand c'est arrivé, je me suis levée et j'ai commencé 
à donner des coups de pied. J'ai mis mes talons 
aiguilles et les ai portés pendant le match de tennis 
de Parris. J'avais l'habitude de faire des arts martiaux, 
mais maintenant que j'étais guérie, je les faisais en 
talons aiguilles. Je me suis dit que si le diable voulait 
m'éliminer, je n’en sortirais que plus forte. » 

Avec le temps, Charles et Angela ont acheté une 
troisième maison dans les montagnes. Ils avaient deux 
maisons d'hôtes, et une chambre d'amis dans leur 
maison qui était presque toujours utilisée. Chaque 
mois, ils ignoraient comment ils pourraient 
payer les factures, si ce n’est par la foi. Alors 
qu’ils donnaient la dîme et faisaient des dons, ils 
recevaient toujours de l'argent en abondance en 
retour. Dieu pourvoyait toujours.

«  Finalement, nous avons vendu notre 
appartement. Puis, en 2006, le Seigneur nous a incités 
à créer notre propre ministère », se souvient Angela. 
«  Nous avons créé Todd Worldwide Ministries 
en vue de soutenir les pasteurs, les dirigeants et les 
responsables d'organisations à but non lucratif. Ils 
se donnent constamment, mais qui leur donne en 
retour ? 

«  De nombreux pasteurs et responsables de 
ministère se donnent jusqu'au burn out. Le Seigneur 
nous a demandé de positionner notre ministère de 
manière à ce que nous puissions les soutenir. Quand 
le Seigneur nous donne une direction, nous prions 
et nous Lui demandons ce qu’Il veut que nous 
donnions. Ce n'est pas comme s'ils nous disaient  : 
« Voilà quel est notre besoin ».

«  Pour une famille, le montant que nous avons 
donné correspondait exactement à ce dont ils avaient 
besoin pour payer les frais de scolarité de leur fils 
pendant un an. Une autre famille a dit que c'était au 
centime près ce dont elle avait besoin pour sortir des 
dettes. Quand nous prions, nous notons chacun ce 
que nous recevons. La plupart du temps, les chiffres 
concordent. Si tel n'est pas le cas, nous prions jusqu'à 
ce que nous soyons d'accord. »

Un centre de distribution
Dans leur cheminement vers la liberté financière, 

Charles et Angela se sont plongés dans les 
enseignements La Vie Prospère de George Pearsons 
et Gloria Copeland. Tous les jours, pendant que 
Charles s'entraînait dans leur salle de sport, il 
regardait au moins deux épisodes de l'émission.

À partir du moment où il a appris la puissance 
la puissance des paroles, Charles confessait chaque 
jour : « Merci, Seigneur, de me faire prospérer toujours 
davantage, moi et les enfants de mes enfants ». Petit 
à petit, ces paroles se concrétisaient.  

Kenneth Copeland leur avait enseigné que les 
Chrétiens remplis de foi devaient être des centres de 
distribution. Pasteur George Pearsons a enseigné  : 
« Il ne s'agit pas d'obtenir des finances et de les garder 
pour soi. Il s'agit de les obtenir et de les distribuer 
autour de vous ».

C’est ainsi que Dieu établissait leur ministère.
Un samedi après-midi, Charles s'est installé dans 

le jardin pour lire Les lois de la prospérité de Kenneth 
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Copeland, ouvrage qu'il considère comme le 
livre fondamental sur la prospérité à la manière 
de Dieu. Il l'avait déjà lu au moins vingt fois.

Le Seigneur a interrompu sa lecture : Je veux 
que tu commences à enseigner le Corps de Christ au 
sujet des finances.

« C’est impossible », dit Charles, « Je ne suis 
pas compétent. » 

Silence. Charles savait que le silence était 
la façon dont Dieu disait  : « C'est la mauvaise 
réponse ».

«  D’accord, on va faire un marché  », dit 
Charles. «  Je ne vais pas chercher d’occasions, 
mais si Tu m'en proposes une, je la saisirai. » 

Un marché.

Enseigner aux autres
Le lendemain, après le culte, un des 

responsables de l'église a arrêté Charles. « Nous 
nous préparons à commencer notre école de 
disciples », lui a-t-elle dit. « Nous proposons des 
cours sur différents sujets sur une durée de dix 
semaines. Nous voulons en commencer un sur 
les finances, et nous voulons que toi et Angela 
l'enseigniez ».

Charles a pratiquement éclaté de rire. Cela 
faisait à peine vingt-quatre heures qu’il avait 
passé ce marché avec Dieu.

«  Si j’accepte, je demande qu'on me donne 
la liberté de partager tout ce que j’ai appris 
par l’intermédiaire de Kenneth Copeland 
Ministries », a-t-il répondu. 

Plus tard, elle est revenue vers lui. « Le pasteur 
aime beaucoup les enseignements de Kenneth 
Copeland. Tu es libre de faire comme bon te 
semble. » 

« J'ai commencé à plancher sur le cursus, j'ai 
incorporé différents enseignements de George 
et Gloria  », se souvient Charles. «  Durant le 
premier cours, j'ai expliqué que pour savoir 
ce que la Bible dit au sujet des finances, il faut 
également prier dans l’esprit à ce sujet. Le Saint-
Esprit nous amènera à prier pour des choses que 
l’on ne peut même pas imaginer. La première 
chose que nous avons faite a donc été d'inviter 
tous ceux qui ne priaient pas en langues à 
recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. »

Pendant les deux semestres où ils ont 
enseigné des cours sur les finances, sur une 
durée de dix semaines, ils ont été stupéfaits par 
les témoignages, les délivrances et les avancées 
de leurs étudiants. Les parents ne cessaient de 
demander s'ils pouvaient amener leurs enfants 
en classe pour qu'ils apprennent au sujet de la 
croissance financière surnaturelle.  

Pendant le dernier cours, le COVID-19 a 
frappé. En quelques semaines, la nation entière 
était à l’arrêt. Les téléphones ne sonnaient plus. 
Les réunions étaient annulées. Plus tôt, Dieu 
avait donné à Charles une série de livres au sujet 
des finances pour enfants qu'il n'avait jamais eu 
le temps d'écrire. Alors, il a pris le temps de 
le faire. Pendant cette période, Charles a écrit 
quatre livres dans une série appelée Money 
Mike and The Gang™. Le premier livre, Money 
Is Easy, a été publié en 2022.

Dieu a également demandé à Charles et à 
Angela de commencer à enregistrer leur propre 
émission, alors ils ont démarré une chaîne 
YouTube® où ils partageaient les secrets du 
succès surnaturel. Quand le Seigneur leur a 
demandé de déménager en Floride, ils ont 
construit un studio dans leur maison.

« Le partenariat avec KCM, c'est donnant-
donnant », explique Charles. « On sème dans 
le ministère et on reçoit des instructions et on 
est continuellement nourri, encouragé, édifié. 
La plupart des gens s’imaginent que quand on 
donne, on s’appauvrit - bien que ce soit le cas 
pour le système du monde – quand on sème 
dans de bons ministères comme KCM, il y a 
une multiplication en retour. Aujourd'hui, 
vingt ans après avoir entamé ce parcours, je 
fais toujours les mêmes confessions. Je fais 
de la musculation et je regarde The Prosperous 
Life (La Vie Prospère) avec George et Gloria. 
J'écoute Kenneth sur le podcast et via leur 
application. J'écoute encore Creflo et tous les 
autres, car je dois continuellement me nourrir 
de la Parole de Dieu. Et nous expérimentons 
continuellement des percées surnaturelles et 
nous nous accroissons de plus en plus. 

« Notre couple a été restauré. Notre fille a été 
restaurée. Notre entreprise a été restaurée. Nos 
vies se sont enrichies grâce à notre ministère 
et à la prospérité. Nous vivons dans LA 
BÉNÉDICTION » 

Ça c’est la vie abondante. 

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/
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signifie : “pleinement restauré, complet, parfait, sans 
que rien ne manque ou ne soit brisé”. Il s’apparente 
à un état de plénitude qui inclus santé, bien-
être, sécurité, tranquillité, abondance matérielle, 
abondance, repos, harmonie et absence d'agitation 
ou de discorde. 

Imaginez  ! En tant que croyants du Nouveau 
Testament, tout cela (et plus encore) nous est promis. 
Dieu les a toutes incluses dans "l'alliance de Sa paix".

Bien souvent, dans votre Bible, là où le mot paix est 
utilisé, dans la marge on trouve prospérité. Ces deux 
mots vont de pair parce qu'on ne peut pas vraiment 
être complet sans que nos besoins financiers soient 
pourvus. Certains prétendent que les "prédicateurs 
de la prospérité" des temps modernes sont à l'origine 
de cette idée. Mais en réalité, c'est l'idée de Dieu. Il 
sait mieux que quiconque ce que cela signifie d'être 

par Gloria Copeland

Le mot hébreu shalom, qui signifie "paix", est 
l'un des mots les plus remarquables de la Bible. 
Plein de sens, il est utilisé dans l'Ancien Testament 
pour décrire la nouvelle alliance. C'est le mot que 
Dieu utilise dans Ésaïe quand il appelle le Messie 
à venir le "Prince de la paix". En prophétisant sur 
l’ère nouvelle qu'il allait inaugurer, Dieu a dit à Son 
peuple qu'après la venue du Messie  : «  Avec un 
amour éternel j'aurai compassion de toi… J'avais 
juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur 
la terre ; je jure de même de ne plus m'irriter contre 
toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes 
s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, 
mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon 
alliance de paix [shalom] ne chancellera point, dit 
l'Éternel, qui a compassion de toi » (Ésaïe 54:8-10).

Mon amie, Billie Brym, qui a passé des années 
à étudier l’Hébreu en Israël, m’a appris que shalom 

Va En 
Paix et Sois

Pleinement Restauré

Dans la Bible, Dieu nous a fait des milliers de 
merveilleuses promesses. Elles nous appartiennent 
toutes en Christ, et les bénédictions dont elles nous 

permettent de bénéficier sont trop nombreuses pour 
être comptées. Néanmoins, après les avoir étudiées 

pendant plus de cinq décennies maintenant, si je 
devais les résumer en un seul mot, je sais exactement 

celui que je choisirais.

SHALOM. 
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en paix, ou d'avoir shalom, et Il dit que l'abondance 
financière - avoir de quoi pourvoir à ses propres 
besoins et de quoi donner et être une bénédiction 
pour les autres - en est un élément indispensable.

Une de mes définitions préférées de paix est tirée 
du W.E. Vine’s expository dictionary. Il dit que paix 
signifie "tout ce qui contribue au bien suprême de 
l'homme". 

C'est ce que Dieu a toujours voulu pour Son 
peuple. Même sous l'Ancienne Alliance, il ne voulait 
pas que Son peuple soit soumis aux conséquences 
néfastes de la malédiction qui s'est abattue sur la 
terre à cause du péché. Il voulait que Son peuple 
bénéficie de la BÉNÉDICTION, Il lui a donc dit 
d'écouter attentivement Sa voix et de faire ce qu'Il 
commandait.

S’ils le faisaient, Il a dit  : «  Voici toutes les 
bénédictions qui se déverseront sur toi et seront 
ton lot » (Deutéronome 28:2). Vous serez béni en 
ville et à la campagne. Vos enfants seront bénis. Vos 
troupeaux, vos cultures et tout ce qui vous appartient 
sera béni. Vous serez bénis à votre départ et à votre 
arrivée.

Quand vos ennemis s’élèveront contre vous, ils 
seront vaincus devant vous. Ils s’enfuiront dans 
toutes les directions. Le Seigneur commandera à la 
bénédiction d’atteindre vos comptes bancaires, vos 
comptes d'épargne et tout ce que vous entreprenez. 
«  L'ÉTERNEL t'ouvrira son bon trésor, le ciel, 
pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et 
pour bénir tout le travail de tes mains ; tu prêteras 
à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point » 
(verset 12).

La volonté de Dieu pour tous les hommes pour 
tous les temps

N'est-ce pas là une merveilleuse façon de vivre en 
paix ? Bien sûr que si ! Malheureusement, le peuple 
de Dieu sous l'Ancienne Alliance n'a jamais réussi 
à vivre de cette façon très longtemps. Comme la 
nouvelle naissance n’existait pas encore à l'époque, 
ils avaient toujours une nature spirituelle déchue. 
Ainsi, au lieu d'écouter la Parole de Dieu et d'être 
bénis, ils Lui désobéissaient continuellement et de 
ce fait ils étaient victimes de la malédiction.

Toute situation douloureuse dont l’être humain 
peut souffrir est la conséquence de la malédiction. 
On peut le constater en lisant en quoi elle consiste 
dans les versets 15 à 68. On y trouve maladie, 
pauvreté et besoin, défaite, chagrin, dépression, 
échec, peur, anxiété, etc.

Tout cela n'a jamais été la volonté de Dieu pour 
Son peuple. Il l'a clairement exprimé quand Il a 
placé Adam et Ève dans le jardin d'Eden. Avant 
qu'ils ne pèchent et ne gâchent tout, tout était 
parfait. Rien ne manquait. Rien n'était brisé.

Il y avait une abondance de nourriture et ils 
n’avaient pas besoin de cuisiner. Elle poussait sur les 
arbres ! La température était toujours parfaite.

Adam avait une épouse parfaite. Ève avait un 
époux parfait. Et Dieu était là et Il marchait et Il 

parlait avec eux. Créés à Son image, ils étaient 
revêtus de Sa gloire et ils n’avaient rien à craindre 
parce qu’Il leur avait donné la domination sur la 
terre entière.

C'est une illustration de la volonté parfaite de 
Dieu, non seulement pour Adam et Ève, mais pour 
toute l'humanité - et Sa volonté n'a pas changé. 
Elle est toujours la même aujourd'hui !

«  Mais, Gloria, même si c’est vrai, nous nous 
trouvons dans une situation bien différente de celle 
dans laquelle se trouvaient Adam et Ève. Nous ne 
vivons pas dans le Jardin d’Eden. Nous vivons 
dans un monde déchu où tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu. N’est-ce pas ce que dit 
Romains 3:23 ? » 

Oui, mais lisez le verset suivant ! Il nous dit que 
ce n’est pas la fin de l’histoire. Il dit qu’en tant que 
croyants nés de nouveau, nous ne sommes plus 
des pécheurs continuellement voués à l’échec. 
Sous la nouvelle alliance nous sommes « justifiés, 
réconciliés et rendus justes devant Dieu, librement 
et gratuitement par Sa grâce… par la rédemption 
[disponible] en Christ Jésus » (verset 24, Amplified 
Bible, Classic Edition).

Contrairement aux Israélites de l'Ancien 
Testament, notre esprit a été recréé à l'image de 
Dieu. Nous avons Sa nature en nous et ses lois sont 
écrites dans notre cœur. Nous possédons toutes les 
qualités requises pour écouter continuellement Sa 
Parole et Lui obéir parce qu’à présent, comme le 
dit Tite 2:11 : « En effet, la grâce de Dieu, source 
de salut pour tous les hommes, a été révélée ».

Le mot salut utilisé dans le Nouveau Testament 
signifie la même chose que shalom dans l’Ancien 
Testament. Traduit du mot Grec soteria il signifie : 
"protection, délivrance matérielle et temporelle 
d’un danger ou d’une crainte, pardon, liberté, 
santé, restauration et plénitude". De nos jours, la 
plupart des Chrétiens ne l’ont pas encore compris, 
cependant Jésus a pourvu à tout cela. Quand Il est 
allé à la croix, Il a payé le prix pour notre plein salut.

En tant que croyants, nous sommes des 
personnes sauvées. Nous sommes des personnes 
guéries. Nous sommes des personnes bénies 
et prospères. Du fait que Jésus a pris la totalité 
de la malédiction de la loi sur Lui, nous en 
avons été totalement rachetés. Il n'a rien laissé 
de côté. Il l’a portée dans sa totalité afin que la 
BÉNÉDICTION d’Abraham puisse être nôtre 
de sorte que nous soyons pleinement restaurés et 
que nous vivions dans la paix !

Comme l’a écrit Ésaïe, alors qu’il regardait vers 
l'avenir et qu’il voyait la crucifixion de Jésus :

«  Pourtant, en vérité, c’est nos douleurs (nos 
maladies, nos infirmités et nos angoisses) qu’Il a 
portées, nos peines et nos maux [du châtiment]… 
Mais il était blessé pour nos transgressions, 
meurtri du fait de notre culpabilité et de nos 
iniquités  ; le châtiment [nécessaire pour obtenir] 
la paix et le bien-être est tombé sur lui, et c'est 
par les meurtrissures [qu’ils L’ont blessé] que 

CRITÈRES 
POUR Y 

PARVENIR :

1
Quand Il évoquait, 

pour Son peuple de 
l’Ancienne Alliance, 

la merveilleuse 
nouvelle alliance 
qu’Il allait établir 

avec nous, croyants, 
Dieu utilisait le mot 

shalom ou paix.
(Ésaïe 54:10)

2
Le mot Salut a la 

même signification 
que le mot shalom et 

en Christ il est à la 
disposition de tous. 

(Tite 2:11)

3
Sur la croix, Jésus 
a payé le prix pour 

notre salut, qui 
inclut le pardon 
des péchés et la 

délivrance de son 
pouvoir, la guérison, 

la prospérité, la 
restauration et la 

plénitude. 
(Ésaïe 53:4-5, AMPC)

4
En tant que croyant, 

vous pouvez 
expérimenter la 
même paix que 

Jésus a expérimenté 
quand Il était sur 

terre. 
(Jean 14:27) 

 5
Au sujet d’une 
catégorie de 
personnes 

de l’Ancienne 
Alliance, Dieu a 

dit : « Mon peuple 
est détruit par ce 
qu’il lui manque 

la connaissance » 
(Osée 4:6), alors 

ouvrez votre Bible 
chaque jour et 

découvrez ce qu’elle 
dit au sujet de votre 

alliance de paix.
(Jean 8:32)
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nous sommes guéris et restaurés  » (Ésaïe 53:4-5, 
AMPC). 

L’Apôtre Pierre, regardant a posteriori, a 
également écrit au sujet de la guérison que Jésus 
nous a acquise. Seulement, dans ce passage, il a 
utilisé le passé et il a dit  : « Lui qui 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 » 
(1 Pierre 2:24).

 
La paix de Jésus vous appartient

Étudiez les Évangiles et vous verrez que Jésus a 
toujours été opposé à la maladie. Quand Il exerçait 
Son ministère sur terre, partout où Il allait, si les 
gens Le recevaient et croyaient la Parole qu'Il 
prêchait, ils étaient guéris et délivrés. Certains 
d'entre eux étaient malades et dans une situation 
désespérée depuis des années et dans le domaine 
naturel ils n'avaient plus aucun espoir, cependant 
quand ils mettaient leur foi en Jésus, ils étaient 
guéris.

Prenons l'exemple de la femme qui souffrait 
d'une perte de sang en Marc 5. Non seulement 
cela faisait douze ans qu’elle souffrait, mais en plus 
elle avait subi une véritable catastrophe financière. 
Désespérant de guérir, elle avait dépensé tout son 
argent chez différents médecins, mais au lieu de 
s'améliorer, son état n’avait fait empirer. Ensuite, 
quelque chose s'est produit dans sa vie qui a tout 
changé pour elle. Elle a entendu parler de Jésus !

Qu’a-t-elle entendu ? Elle a entendu dire qu’Il 
guérissait les gens et elle l’a cru. Elle n’a pas douté 
en se disant Oui mais, peut-être que je ne remplis pas 
les conditions pour être guérie, ou bien je suis vraiment 
trop mal en point ; même Jésus ne peut pas me guérir.

Non, elle a déclaré  : «  Si je puis seulement 
toucher ses vêtements, je serai guérie  ». Ensuite, 
elle a mis sa foi en action. Elle s’est frayée un 
chemin dans la foule qui entourait Jésus et elle a 
touché le bord de Son vêtement.

Que s’est-il passé ? Elle a obtenu exactement ce 
qu’elle avait dit.

« Au même instant la perte de sang s'arrêta, et 
elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son 
mal… Mais Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée ; 
va en paix, et sois guérie de ton mal » (Marc 5:29, 
34).

En plus du fait qu’elle ait reçu sa guérison, 
je pense qu’elle a également expérimenté une 
restauration financière. Pourquoi  ? Parce que, 
selon Jésus, sa foi l’a rendue bien portante (kjf ). 
Et, comme je l’ai déjà dit, la plénitude biblique (ou 
shalom) inclut la prospérité financière.

Les Juifs de l'époque de Jésus l'avaient compris. 
C'est pourquoi la déclaration qu'Il a faite à Ses 
disciples en Jean 14:27, alors qu'Il était sur le point 
d'aller à la Croix, avait tant de poids. « Je vous laisse 
la paix », a-t-Il dit, « Je vous donne ma paix ». Les 
disciples connaissaient la langue hébraïque. De ce 
fait, ils ont compris ce que Jésus voulait dire mieux 
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que la plupart des chrétiens de nos jours. Il disait : 
«  Je vous laisse mon shalom, ma plénitude. Ma 
protection, Ma délivrance, tout ce que Je suis et 
tout ce que J'ai qui contribue à votre bien suprême, 
Je vous le donne ! » 

Jésus a dit cela parce que c'est ce à quoi notre 
Père céleste aspire. Il ne veut pas que quiconque 
soit brisé. Il ne veut pas que quiconque soit malade 
ou dans le besoin. Dans certains cercles chrétiens, 
d’aucuns ont enseigné que c'est le cas, néanmoins 
ils sont dans l’erreur.

Ils ont une image de Dieu différente de celle 
que présente la Bible. Elle ne Le dépeint pas 
comme quelqu’un de dur et d’exigeant, avare 
de Ses bienfaits et difficile à satisfaire. Elle dit 
que la nature de Dieu est tout le contraire. Que 
«  L'Éternel est miséricordieux et compatissant, 
lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est 
bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur 
toutes ses œuvres » (Psaume 145:8-9).

Dieu n'est pas difficile à satisfaire ! Il n’est jamais 
de mauvaise humeur. Il est bon et il veut votre 
bien. Il exige que vous fassiez les choses à sa façon, 
et cela parce qu’Il a toujours raison. Tout ce qu'Il 
a écrit dans Sa Parole pour que nous le croyions, 
le disions et le mettions en pratique, l’a été pour 
notre bien. La seule raison pour laquelle Il nous 
commande de L'écouter et de Lui obéir, c'est parce 
que Sa méthode fonctionne.

Les voies du monde, d’un autre côté, ne 
produisent pas de résultats. Sous la domination du 
péché et du diable, le monde est dans les ténèbres. 
Si vous marchez dans les ténèbres (en désobéissant 
à Dieu), il vous est impossible de goûter à la 
plénitude. Il vous manquera toujours quelque 
chose. Il y aura toujours quelque chose de brisé. 

Cependant, si vous marchez continuellement 
dans la lumière de Dieu, il n’est pas possible que 
vous restiez brisé. Alors que vous vous efforcez de 
vivre selon la lumière que vous possédez d’ores et 
déjà tout en en recherchant toujours plus, à l’instar 
de cette femme qui souffrait de pertes de sang, 
vous serez pleinement restauré !

Le choix vous appartient. C’est vous qui décidez. 
Que voulez- vous faire ?

Dieu a d’ores et déjà fait Son choix. Il veut que 
vous Le preniez au mot au sujet de toutes Ses plus 
grandes et plus précieuses promesses. Il veut que 
vous tiriez parti de tout ce qui vous appartient en 
Christ Jésus, que vous bénéficiez de Son alliance 
de paix et que vous continuiez de prospérer dans 
tous les domaines. 

Pour cela, quoi qu’il en soit, vous devez vous 
plonger dans cette alliance et découvrir ce qui 
vous appartient. Sinon, vous serez semblable à 
quelqu’un qui possède de l’argent à la banque 

mais qui l’ignore. Dieu a parlé d’une catégorie 
de personnes de Son Ancienne Alliance qui était 
« détruit parce qu’il lui manque la connaissance ». 
Ne soyez pas comme eux. 

Vous pouvez donner la priorité à Dieu et à 
Sa Parole dans votre vie. Vous pouvez ouvrir 
votre Bible tous les jours et lire Ses promesses et 
Ses instructions porteuses de vie. Vous pouvez 
continuellement prêter une oreille attentive à la 
voix de l’Écriture et à celle de Son Esprit dans 
votre cœur qui vous dit : « La paix t’appartient. La 
guérison t’appartient. La délivrance t’appartient. 
Tout ce qui contribue au bien suprême de 
l'homme t’appartient. Croyez-le. Dites-le. 
Mettez-le en pratique ».

Allez en paix et soyez pleinement restauré ! 
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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

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

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