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par Kenneth Copeland

Je veux vous poser une question que très 
probablement personne ne vous a jamais posée 
jusqu’à présent : Si Jésus tarde à venir et que vous 
finissez votre vie sur cette terre, combien de temps 
pensez-vous vivre ?

En vue de vivre la totalité du nombre de vos 
années, vous devez avoir un plan. Cela n’arrive pas 
par hasard. Le diable est déterminé à faire en sorte 
que cela n’arrive pas. Ainsi, quel que soit votre 
âge - que vous ayez vingt ans ou quatre-vingt ans 
(comme moi) - vous devez établir un programme 
de foi pour votre avenir. Vous devez découvrir 

dans la PAROLE de Dieu comment faire en sorte 
de terminer votre vie sur cette terre et d’apprécier 
chaque jour que Dieu vous a promis.

«  Mais, Frère Copeland, j’ai toujours entendu 
dire que Dieu n’a pas prévu d’avenir pour nous. 
La Bible ne dit-elle pas qu’Il a réservé un moment 
où chacun d'entre nous doit mourir et cela peut 
arriver n’importe quand ? » 

Non. La Bible ne dit pas une telle chose. Elle dit 
que Dieu a réservé aux hommes de mourir une 
«  seule fois  » (Hébreux 9:27) – et si vous êtes un 
croyant vous serez heureux d’apprendre que, d’un 

Q
Prenez possession de votre 

promesse d’une

« Quel que soit 
votre âge - que vous 

ayez vingt ans ou 
quatre-vingt ans 

(comme moi) - vous 
devez établir un 

programme de foi 
pour votre avenir »

Longue Vie

2
Contrairement à ce que 
certains croient, Dieu 

ne considère pas qu’une 
longue vie consiste à 

vivre jusqu’à soixante-
dix ou quatre-vingt ans. 

(Gen. 6:3) 

3
Vous n’êtes pas 
obligé de vivre 
jusqu’à cent-

vingt ans, mais si 
vous le souhaitez 
vous le pouvez. 

(Deut. 30:19) 

4
En vue de 

choisir la vie, 
vous devez 

prononcer des 
paroles de vie.

(Prov. 18:21) 

5
La Bible est le 

manuel de santé 
par excellence 

pour une longue 
vie. 

(Prov. 3:1–2) 

1
Dieu a toujours eu 

l’intention que nous 
vivions longtemps et 

en bonne santé.
(Ex. 23:25–26) 

CRITÈRES 
POUR Y 
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point de vue spirituel, cette « seule fois » est d’ores 
est déjà derrière vous. Le jour où vous avez fait de 
Jésus Christ votre SEIGNEUR, vous êtes mort ! 

Quand vous avez placé votre foi en Lui  ; votre 
esprit pécheur est mort et vous êtes né de nouveau 
dans la vie éternelle. De ce fait, vous êtes déjà mort 
et vous n’aurez plus à revivre une telle expérience. 
Quand vous finirez votre vie sur terre vous partirez 
tout simplement. Votre esprit partira, et votre 
corps va mourir parce que votre esprit n’y habitera 
plus. Il se peut qu’on vous revête de vos plus beaux 
atours, qu’on vous mette dans un cercueil et que les 
gens assistent à votre enterrement, quoi qu’il en 
soit, vous ne serez plus là. Vous serez au ciel avec 
Jésus. C’est un fait établi !

Ce que l’on ignore, néanmoins, c’est à quel 

moment vous allez partir. Cela dépendra de votre 
foi et des décisions que vous prendrez ici-bas.

Dieu n’a-t-Il pas son mot à dire ? vous demandez-
vous peut-être.

Tout à fait, mais Il l’a déjà fait. Dans Sa PAROLE 
écrite, Il a établi de façon très précise en quoi 
consistait Sa volonté, non seulement pour vous 
mais pour tous les croyants.

En Psaume 91:16, Il a dit : « Je le rassasierai de 
longs jours et je lui ferai connaître mon salut  ». 
Et en Exode 23:25-26, Il a dit  :  «  Vous servirez 
l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos 
eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. 
Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni 
femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours ». 

Ces deux versets résument le plan de Dieu pour 
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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

votre vie. Il a prévu que vous parveniez à un 
âge avancé et que vous viviez une vie longue et 
gratifiante.

À Son avis, en quoi consiste exactement une 
longue vie ?

Contrairement à ce que beaucoup croient, 
cela a à avoir avec plus que soixante-dix ou 
quatre-vingt-dix ans. Le seul endroit dans 
la Bible où ces chiffres sont mentionnés c’est 
dans le Psaume 90. Dans ce psaume, Moïse se 
lamente au sujet de la durée de vie écourtée des 
Israélites rebelles. Ils étaient morts à soixante-
dix ou quatre-vingt-dix ans parce qu’ils avaient 
refusé de croire que Dieu leur donnerait la 
Terre Promise et parce qu’ils avaient dit qu’ils 
mourraient dans le désert. De tout évidence, 
nous ne sommes pas censés prendre exemple 
sur eux pour vivre une longue vie.

Notre critère pour vivre une longue vie se 
trouve en Genèse 6:3, où «  l'Éternel dit  : Mon 
esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, 
car l'homme n'est que chair, et ses jours seront 
de cent vingt ans ».

Cent vingt ans, voilà ce que Dieu considère 
comme une espérance de vie normale. Bien 
évidemment, ce n’est pas lui qui vous fera vivre 
aussi longtemps que cela. Il ne vous garantit 
pas non plus que vous vivrez aussi longtemps 
automatiquement simplement parce que vous 
êtes son enfant. Vous ayant donné Sa PAROLE, 
qu'Il a mise à votre disposition depuis bien 
longtemps, Il vous laisse le choix d’en faire                      
 ce que vous voulez.

Il ne prendra pas la 
décision à votre place. 

Comme Il l’a dit aux 
Israélites quand 

ils se dirigeaient vers la Terre Promise : « J'ai mis 
devant toi la vie et la mort, la BÉNÉDICTION et 
la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, 
toi et ta postérité » (Deutéronome 30:19).

Ce que vous dites, 
c’est votre foi qui s’exprime

Comment choisit-on la vie ? En choisissant 
des paroles de vie. En effet, comme le dit 
Proverbes 18:21  : «  La mort et la vie sont au 
pouvoir de la langue ».

Votre langue a une grande puissance  ! Vous 
pouvez l’utiliser pour recevoir la guérison et 
la santé, ou vous pouvez l’utiliser pour vous 
donner la mort. C’est la raison pour laquelle 
le diable se donne tellement de peine pour que 
vous prononciez des paroles de mort. Il ne peut 
pas vous tuer simplement parce qu’il en a envie. 
Il en a toujours envie. Toutefois, pour qu’il y 
parvienne il doit s’emparer de votre langue.

Pourquoi ?
Parce que ce que vous dites, c’est votre foi qui 

s’exprime. Si vous dites : « Je ne sais pas ce que je 
vais faire », il en sera fait selon votre foi. Vous ne 
saurez pas quoi faire.

Si vous écoutez attentivement ce que disent 
les gens, vous serez vraiment étonné du nombre 
de paroles de mort qu’ils prononcent tous les 
jours. Ils n’y réfléchissent pas à deux fois pour 
dire  : «  Ça me tue  !  » ou quand ils parlent de 
choses qui les font frissonner de peur. 

«  Et alors, que suis-je censé dire  ?  » 
demanderez-vous peut-être, «  que ces choses 
me font frissonner de courage ? » 

Pourquoi pas, ce serait beaucoup mieux. Quoi 
qu’il en soit, le mieux c’est de dire la vérité, sans 
fioritures. Ne mentez pas et ne dites pas de telles « Comment 

choisit-on 
la vie ? En 

choisissant des 
paroles 
de vie »
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choses. Restez simple. Suivez les instructions 
de Jésus selon ce que dit Jacques et «  Que 
votre oui soit un vrai oui et votre non un vrai 
non, afin que vous ne tombiez pas sous le coup 
de la condamnation » (Jacques 5:12, BDS). « Ce 
qu'on y ajoute vient du malin  » (Matthieu 
5:37).

Encore mieux, apprenez à utiliser les 
paroles de l’alliance qui se trouvent dans la 
Bible. Si vous exprimez votre enthousiasme 
pour quelque chose que Dieu a fait, ne dites 
pas  : «  C’est incroyable  ». Cela signifie 
littéralement qu’on ne peut pas y croire, et 
vous êtes un croyant. Utilisez plutôt un mot 
en rapport avec l’Écriture, tel que prodigieux. 
Ou, comme le dit Psaume 118:23, dites : « C'est 
de l'Éternel que cela est venu : C'est un prodige 
à nos yeux ».

Il se peut que vous vous disiez que je cherche 
la petite bête, toutefois ce n’est pas le cas. Vos 
paroles ont de l’importance. Ce que vous dites, 
c’est ce que vous récoltez. D’après Matthieu 
12:37  : «  Car par tes paroles tu seras justifié, 
et par tes paroles tu seras condamné  ». 
Prononcer des paroles de mort, de crainte et 
d’incrédulité jouera en votre défaveur. Même 
si vous vous dites que vous ne pensez pas ce 
que vous dites, vous serez « pris au piège par 
les paroles de votre bouche » (Proverbes 6:2).

À l’inverse, croire et prononcer des 
paroles de vie tirées de la PAROLE de Dieu 
vous délivrera des pièges de l’ennemi. Elles 
libèreront la puissance de Dieu en votre 
faveur et activeront Son plan pour votre vie.

Des paroles pleines de foi prévalent sur 
les lois du péché et de la mort  ! Vous l'avez 
prouvé quand vous êtes né de nouveau. À 
votre manière, vous avez confessé de votre 
bouche le Seigneur Jésus, vous avez cru dans 
votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, 
et instantanément vous avez été sauvé. Vos 
paroles pleines de foi vous ont permis de 
sortir du royaume des ténèbres pour entrer 
dans le royaume du Fils de Dieu, et le diable 
lui-même n'a pas pu l’empêcher. 

Le même principe s’applique en ce qui 
concerne la longévité. En vue de vivre 
longtemps et d’échapper à la corruption 
de ce monde qui, si vous la laissez faire, 
abrègera le nombre des années que Dieu vous 
a promises, vous avez la possibilité d’utiliser 
vos paroles. Vous pouvez croire dans votre 
cœur et confesser continuellement de votre 
bouche que vous allez vivre une vie longue et 
heureuse.

Êtes-vous obligé de croire que vous allez 
vivre jusqu’à cent vingt ans  ? Non, mais 
vous le pouvez, parce que vous avez une 
parole de l'Éternel à laquelle vous pouvez 
faire confiance. Comme nous l'avons vu, en 
Genèse 6:3 : « Alors l'Éternel dit : Mon esprit 
ne restera pas à toujours dans l'homme, car 
l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 
cent vingt ans ».

Remarquez, c'est l'Éternel qui l'a dit  ! Il 
l'a déclaré comme étant Sa volonté et Sa 
promesse et Il l'a enregistré dans Son Livre 
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Vous êtes-vous déjà demandé comment se passe Noël en 

France, en Allemagne ou en Australie ? Que mange-t-on dans 

ces différents pays pour le repas de Noël ? Quelles différentes 

sortes d'activités fait-on ?

Cette année, vous et votre famille pouvez expérimenter le 

Noël des régions partout dans le monde. Découvrez des 

recettes de Noël pour confectionner un repas dans un 

contexte historique, des pensées du jour, ainsi que des 

travaux manuels.

Dans le monde entier, nos bureaux KCM ont œuvré de 

concert pour vous offrir un aperçu tout particulier de la façon 

dont les partenaires - votre famille KCM - célèbrent l'Oint et 

Son onction, où qu'ils habitent.

 

Du Canada à l'Allemagne, de l'Inde à l'Amérique du Sud, de 

l'Afrique du Sud à Israël et dans de nombreux autres endroits... 

il y a lieu de se réjouir : "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il 

a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 

périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle" (Jean 3:16) !

Et pour couronner le tout ? La participation est GRATUITE !

Cliquez ici et 
participez à 
l’aventure !

À  PA R T I R  D U  2 7  N O V E M B R E

L A N C E Z - V O U S  D A N S  L’ AV E N T- U R E

A V E C  V O T R E  F A M I L L E  K C M  A U T O U R  D U  M O N D E

CLIQUEZ
ICI

https://kcm-fr.org/advent/
https://kcm-fr.org/devotion/


d'Alliance. Ainsi, même si certains disent le 
contraire, Son plan pour l'humanité pour une 
durée de vie de cent vingt ans est toujours 
valable.

«  Mais, Frère Copeland, vivre cent vingt 
ans à notre époque, c’est irrationnel ! » 

Non, absolument pas. Et même si c’était le 
cas, cela ne changerait rien. Avec le temps, 
Dieu ne change pas et Sa PAROLE non plus. 
Sa PAROLE, c’est Sa garantie. Cela reste vrai, 
que cela nous semble raisonnable ou non.

Ce qui suit va probablement vous intéresser : 
Même dans les milieux scientifiques et 
médicaux, le consensus général est que cent 
vingt ans est une durée de vie raisonnable. 
Des recherches récentes confirment que 
c'est la durée que le corps humain devrait 
réellement vivre. Les scientifiques et les 
médecins n'arrivent tout simplement pas à 
trouver comment y parvenir. Pour eux, c'est 
encore un mystère.

Quoi qu’il en soit, pour Dieu ce n’est pas un 
mystère. Il sait exactement ce qu'il faut pour 
que notre corps vive cent vingt ans, et Il l'a 
écrit à notre intention dans Sa PAROLE. Il a 
rédigé notre plan de longévité pour nous, et 
tout ce que nous avons à faire, c'est le croire et 
agir en conséquence.

« Es-tu prêt à le faire pour moi ? »
Jusqu'à il y a quelques années, l'idée de 

croire que je vivrais jusqu'à cent vingt ans ne 
m'avait jamais effleuré. Mais un jour, alors 
que je lisais Genèse 6:3, Dieu a commencé 
à me parler à ce sujet. C'est tout autant Ma 
PAROLE que 1 Pierre 2:24 qui dit que par les 
meurtrissures de Jésus tu as été guéri, m’a-t-Il 
dit. Ensuite, Il m'a laissé réfléchir pendant un 
certain temps à ce que j'allais faire à ce sujet.

Il ne m'a pas dit que j’étais obligé de croire à 
une durée de vie de cent vingt ans. Il ne m'a pas 
commandé de le faire. Il m'a demandé : Veux-
tu faire cela pour Moi ?

«  Tout à fait, je le ferai pour Toi  », ai-je 
répondu. « mais pourquoi m’as-Tu choisi ? » 

Parce que dans le Corps de Christ il y a des 
onctions qui font défaut parce que Mon peuple 
n’a pas vécu suffisamment longtemps pour 
les expérimenter. Il m'a fait remarquer que 
l'onction sur nos vies augmente au fur et à 
mesure que nous marchons avec Lui. Il m'a 
dit  : Kenneth, étais-tu aussi oint quand tu es 
entré dans le ministère à trente ans que tu ne 
l'étais à quarante ?

« Non », ai-je répondu.
Étais-tu aussi oint quand tu avais quarante 

ans que tu ne l'étais à cinquante… ou soixante… 
ou soixante-dix ans ?

« Non. » 
J’ai des onctions pour quatre-vingt-cinq, 

quatre-vingt-dix, et cent ans en réserve pour 
Mon peuple, m’a-t-Il dit. Mais, en majeure 
partie, elles se sont volatilisées. Au-delà de cent 
ans, Je n’en ai plus sur terre. L’onction pour 
cent-vingt ans y est inexistante.

En ce qui me concerne, m’engager à rester 

sur terre pendant cent-vingt ans impliquait 
d’effectuer certains changements dans 
mon mode de vie. Il m’a fallu m’engager à 
faire tout mon possible pour me maintenir 
en forme spirituellement, mentalement et 
physiquement. Par la foi en Dieu et en Genèse 
6:3, c’est ce que j’ai fait, et c’est pourquoi, à 
quatre-vingt-cinq ans, physiquement je suis 
en meilleure forme que je ne l’ai été depuis 
bien, bien longtemps.

Je ne dis pas cela pour attirer l’attention sur 
moi. Je le dis pour attirer l’attention sur Dieu 
et Sa PAROLE. C’est Lui qui nous a promis 
une longue vie et c’est Sa PAROLE qui nous 
permet de nous en saisir.

La PAROLE de Dieu est le manuel de santé 
par excellence pour une longue vie ! C’est 
pourquoi, en Proverbes 3, Il dit  :  «  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).

Tous les enseignements de Dieu et tous 
Ses commandements sont importants, tout 
particulièrement ceux qui concernent la 
marche dans l’amour. C’est grâce à l’amour que 
la foi est agissante (Galates 5:6), et c’est la foi 
qui nous permet de revendiquer les promesses 
de Dieu. Quand vous marchez dans l’amour et 
dans la foi, vous pouvez dire avec assurance, à 
l’instar de David au Psaume 103:2-5 : « Bénis 
le SEIGNEUR, ô mon âme : et tout ce qui est 
en moi, bénis son saint nom. Lui qui pardonne 
toutes tes iniquités; qui guérit toutes tes 
maladies ; qui rachète ta vie de la destruction ; 
qui te couronne de tendre compassion et de 
tendres miséricordes ; qui satisfait ta bouche 
avec de bonnes choses ; si bien que ta jeunesse 
est renouvelée comme celle de l’aigle » (KJF).

Remarquez qu’au verset 5, le mot choses est 
en italiques. Cela signifie que les traducteurs 
l’ont ajouté. En réalité, ce verset dit que Dieu 
satisfait votre bouche de bon. Quel bon  ? 
De bonnes paroles. De bonnes paroles de 
foi provenant de La PAROLE de Dieu. Sa 
Parole libère une puissance surnaturelle de 
rajeunissement.

En tant que croyants, c’est ce à quoi nous 
sommes appelés  ! Dieu n’envisage pas que 
nous passions les dernières années de notre 
existence boiteux, chancelants et sans 
force. Son objectif est que notre jeunesse 
soit continuellement renouvelée. « Ceux qui 
sont plantés dans la maison du SEIGNEUR 
prospèreront.  » Il a dit  : «  Ils continueront 
de produire du fruit dans la vieillesse  ; 
ils seront abondants et florissants. Pour 
déclarer que le SEIGNEUR est intègre  : il 
est mon roc, et il n’y a aucune injustice en 
lui » (Psaume 92:13-15).

Croyez-le. Proclamez-le. Soyez-en assuré. 
Par la foi, prenez possession de la longue vie 
que Dieu vous a promise ! 

Regarder les 
diffusions et les 

conférences 
traduites sur notre 
chaîne YouTube. 
Cliquer ici
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Cher(e)s Partenaires et Ami(e)s,

Noël nous rappelle que Dieu a toujours eu un plan. « Au commencement était la Parole, et 

la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu… Et la parole a été faite chair, et elle a habité 

parmi nous » (Jean 1:1,14).

Loué soir Dieu ! Depuis le commencement des temps, Dieu a élaboré un plan pour notre 

salut. C’était un plan infaillible que le diable n’a pas vu venir. Du fait que Dieu nous aime, 

Jésus Celui qui est Oint est venu dans le monde. Le Père nous L’a donné (Jean 3:16).

La naissance de Jésus a ouvert la voie afin que non seulement nous Le connaissions, 

mais également pour que nous puissions bénéficier de LA BÉNÉDICTION afin que nous 

expérimentions la victoire tous les jours de notre vie. Quand nous plaçons notre foi en Celui 

qui est Oint et en Son onction, nous pouvons recevoir le Salut et la longue vie qu’Il nous a 

promise (Psaume 91:16) ! 

L'année 2023 est toute proche et Gloria et moi sommes plus enthousiasmés que jamais de 

continuer à accomplir la mission qu’Il nous a confiée il y a cinquante-cinq ans : « Je viens 

bientôt », a-t-Il dit. « Je veux que ce message soit proclamé sans compromis par tout moyen 

de communication disponible. » Nous allons continuer d’annoncer cette PAROLE de vie 

concernant le salut à tous ceux qui pourront l’entendre (Proverbes 18:21).

Et en cette période de Noël, nos cœurs sont dans la joie, parce que VOUS, nos Partenaires 

et Ami(e)s, vous tenez à nos côtés. Vous semez vos semences, vous êtes en partenariat avec 

nous dans la PRIÈRE et dans les ACTES (Jacques 2:18). Ensemble, nous partageons ce 

message du plan de Dieu, Son don parfait offert au monde. (Le diable ne l’a pas vu venir non 

plus !)

Alors que nous nous réunissons en famille en cette période de Noël et que nous célébrons 

Jésus, vous serez avec nous, dans nos pensées et dans notre cœur. Nous vous sommes 

vraiment reconnaissants. Dieu vous aime et nous vous aimons. Alléluia !

Joyeux Noël et Très Bonne Année

PS. Le SEIGNEUR a parlé, et nous sommes très heureux de proclamer Sa parole : « 2023 

sera des plus enthousiasmante. C’est à ce moment-là que vous proclamerez la Parole, et que 

le diable s'enfuira. Du fait que vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Et tout 

autour de vous, de hautes montagnes de victoire s’élèveront. Vous tiendrez ferme et vous 

direz : " En 2023, Dieu est pour moi, parce qu'il me BÉNIT ». Amen !

Dieu a un plan... et 
vous en faites partie !



Ils recommençaient à vivre à l’instar du monde et à 
expérimenter besoin et échec. 

Malgré tout, Dieu continuait à s’adresser à eux.. 
Il envoyait continuellement des prophètes vers eux 
pour les avertir que s’ils n’écoutaient pas et ne se 
soumettaient pas, le jugement viendrait. Pendant plus 
de quarante ans, le prophète Jérémie leur a annoncé ce 
message! 

Imaginez, prêcher le même message pendant 
quarante ans. Cela fait longtemps quand on annonce 
la même chose à des personnes qui ne veulent pas 
écouter ce qu'on leur dit. Quoi qu’il en soit Dieu a dit à 
Jérémie de continuer à le faire. Pourquoi ? Parce qu’Il 
est extraordinairement patient et plein d’amour et qu’il 
aspire à pourvoir aux besoins de Son peuple.

J’aime le livre de Jérémie car Dieu y parle 
continuellement de Sa volonté de faire du bien à Son 
peuple. Il leur a promis que, bien qu’ils se rebellent 
constamment contre Lui et qu’il leur faille partir 
en captivité, au bout de soixante-dix ans, Il les 
rassemblerait de nouveau et les ramènerait dans leur 
pays.

« Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, 

par Gloria Copeland

Sa méthode fonctionne ! Contrairement aux nôtres, 
qui bien souvent nous attirent des ennuis, la Sienne, 
quand on l’applique de façon cohérente, produit 
toujours de bons résultats. Qui plus est, elle n’est ni 
compliquée ni ardue à découvrir. Cela n’a jamais été le 
cas. Il nous suffit tout simplement d’écouter ce qu'Il dit, 
de le croire et d’agir en conséquence.

Aussi simple que cela puisse paraître, néanmoins, 
Dieu n'a pas toujours eu un peuple qui était disposé à le 
faire. Depuis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Il leur 
a régulièrement dit comment vivre une existence bénie 
et ils Lui ont continuellement désobéi. Ils s’obstinaient 
à élaborer leurs propres plans et ils en subissaient les 
conséquences. 

C’est ce que les Israélites ont continuellement 
fait tout au long de l’Ancien Testament  ! Encore 
et encore, Dieu leur disait comment prospérer et 
triompher de leurs ennemis. «  Si vous écoutez, si 
vous croyez et si vous obéissez  », leur disait-Il, «  Je 
vous entendrai quand vous M'invoquerez, et Je vous 
bénirai ». Pendant un certain temps, ils suivaient Ses 
instructions, mais au bout d’un moment, ils oubliaient 
Ses voies et revenaient à leur ancienne façon de faire. 

La Constance Engendre 
La Puissance

Faire les choses 
à la façon de Dieu 
et non à la vôtre : 

tel le secret tout simple 
pour vivre une existence 

surnaturellement bénie dans ce monde 
complètement dingue. 
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« En vue de libérer 

la puissance 

créatrice des paroles 

de Dieu, elles 

doivent se trouver 

dans votre cœur et 

dans votre bouche et 

vous devez les mettre 

en pratique »
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CRITÈRES 
POUR Y 
PARVENIR :

1
Dieu a formés de 
bons projets pour 

votre vie. 
(Jér. 29:11) 

2
Les projets qu’Il a 
formés pour vous 
s’accomplissent 

quand vous 
marchez dans Ses 

voies. 
(És. 55:8–9)

3
La Parole de Dieu 
révèle Ses voies 
et renferme Sa 

puissance. 
(És. 55:11) 

4
Avoir foi dans la 
Parole de Dieu 
donne corps à 
Ses promesses 

et de ce fait elles 
deviennent réalité.

(Héb. 11:1)

5
Ne cessez jamais 
de croire la Parole 

de Dieu, de la 
prononcer et de la 
mettre en pratique. 
Avec le temps les 

promesses de Dieu 
s’accompliront 
dans votre vie. 
(Héb. 6:11–12)

dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de 
vous donner un avenir et de l'espérance  » (Jérémie 
29:11).

De nos jours, Dieu nous dit toujours la même chose ! 
Il a toujours des projets de bonheur à notre intention. Il 
est toujours miséricordieux et plein d’amour et Il aspire 
à ce que nous soyons bénis dans tous les domaines de 
notre vie. Toutefois, en vue de satisfaire à ces désirs, il 
nous faut nous positionner de sorte que nous recevions 
ce qu’Il veut nous donner.

Comment fait-on ?
En faisant ce qu’Il voulait que les Israélites fassent : 

écouter, croire et faire ce qu’Il dit dans Sa Parole.
« Mais, Gloria », direz-vous peut-être, « les Israélites 

étaient sous la Loi. En tant que croyants de la Nouvelle 
Alliance, nous ne vivons pas sous la Loi, nous vivons 
par la foi. » 

Vous avez raison  ! Et la foi c’est quoi  ? C’est tout 
simplement croire la Parole de Dieu et agir comme si 
elle était vraie. C’est ce que vous avez fait quand vous 
êtes né de nouveau. Vous avez entendu la Parole de Dieu 
au sujet du salut auquel Jésus a pourvu, et vous avez agi 
par la foi. Vous avez cru dans votre cœur et vous avez 
confessé de votre bouche. Et ce faisant, vous avec reçu 
la bénédiction de la nouvelle naissance.

C’est grâce à la foi que les bénédictions de Dieu se 
manifestent. La foi permet à ces bénédictions de passer 
du domaine spirituel au domaine naturel. Comme le dit 
Hébreux 11:1, la foi c'est : « l'assurance (la confirmation, 
le titre de propriété)  », ou “la substance” des choses 
qu’on espère, la preuve des choses [que nous] ne voyons 
pas et la conviction de leur réalité  » (Amplified Bible, 
Classic Edition).

Placer sa foi dans la Parole de Dieu fait que des 
choses se produisent dans notre vie. Cela suscite 
l’accomplissement des promesses que Dieu nous 
a faites dans la Bible. Quand nous associons ses 
promesses à la foi, elles prennent de la substance 
et se matérialisent dans le domaine naturel. Elles 
produisent guérison, provision financière ou tout ce 
dont nous avons besoin.

Les promesses et leur accomplissement
Dieu a toujours fait des promesses à Son peuple. 

Bien avant qu’Il ne donne la Loi aux Israélites, Il 
a établi Son alliance avec Abraham en lui faisant 
cette promesse : « Je ferai de toi une grande nation, 
et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras 
une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te 
béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront  ; et 
toutes les familles de la terre seront bénies en toi » 
(Genèse 12:1-3). 

Comment Abraham a-t-il réagi en entendant 
cette promesse ? Il y a cru ! Il s’est mis à parler et à se 
comporter comme si elle était vraie, et effectivement, 
ce que Dieu avait dit s’est accompli.

C'est ainsi que la Parole de Dieu agit pour tout 
un chacun ! C'est pourquoi il nous dit tout au long 
de la Bible d'être attentifs à sa Parole, car, comme 
l'a dit Jésus, nous ne vivons pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu 
(Matthieu 4:4).

Plus vous connaissez la Parole de Dieu et plus 
vous la mettez en pratique, meilleure sera votre vie 
dans tous les domaines – plus vous expérimenterez 
la joie, la liberté et l’abondance. Toutefois, si vous ne 
l'écoutez qu'à moitié et si vous ne faites ce qu'elle 
dit qu'à moitié, vous n’y parviendrez pas. Si vous 
ne pensez à Sa Parole qu'une fois par semaine, le 
dimanche matin, vous irez tout de même au paradis, 
mais vous n’apprécierez pas le voyage.

En vue de bien vivre dès à présent et de goûter à la 
victoire sur terre, vous devez être attentif aux choses 
de Dieu. Vous devez Lui donner, ainsi qu'à Sa Parole, 
la place qui lui revient.

Quelle est la place qui leur revient ? La première !
Quand Dieu est à la première place dans votre vie, 

Sa Parole est votre priorité absolue et votre autorité 
suprême. Vous passez du temps à la lire, et quoi que ce 
soit qu’elle dise, vous vous y conformez. Vous ne lisez 
pas la Bible comme beaucoup le font – pour obtenir 
des informations historiques. Vous la lisez, comme 
si Dieu vous parlez directement. Vous demandez  : 
« Qu’est-ce que me dit Dieu dans cette Parole ? Qu’est-
ce qu’Il me promet  ? Que me dit-Il de croire et de 
faire ? » 

«  Eh bien,  » dira probablement quelqu’un, «  Je 
croyais que Dieu ne s’intéressait qu’à ce qui concerne 
le fait de croire, et non pas ce qui concerne la mise en 
pratique. Ce qui Lui importe c’est notre foi, pas nos 
œuvres. »

En fait, les deux Lui importent parce qu’elles sont 
inséparables. Comme le dit Jacques 2:17, la foi sans les 
œuvres est morte, par conséquent croire et agir vont 
toujours de pair. En Josué 1:8, Dieu dit que Sa Parole 
ne s’éloigne pas de votre bouche, de la méditer jour et 
nuit afin de la mettre en pratique ! « Car c'est alors que 
tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que 
tu feras preuve de sagesse et que tu réussiras. »

En vue de recevoir la guérison, faire confiance à 
Dieu et faire ce qu’Il dit est essentiel. C’est essentiel 
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pour votre prospérité financière. C’est essentiel 
pour goûter à la plénitude des projets de bonheur 
que Dieu a formés à votre intention et pour recevoir 
toutes les merveilleuses choses qu’Il vous a promises 
et auxquelles Il a pourvues. C’est pourquoi Il a dit en 
Ésaïe 55 :

Écoutez-moi attentivement… Prêtez l'oreille, et 
venez à moi… Car mes pensées ne sont pas vos pensées, 
et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant 
les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant 
mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes 
pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et 
la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas 
sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les 
plantes… Ainsi en est-il de Ma parole, qui sort de Ma 
bouche : elle ne retourne point à moi sans effet [sans 
produire aucun effet, inutile], mais elle accomplira ce 
que je veux et ce que je désire, et elle prospérera dans 
l’objectif pour lequel je l'ai envoyée. (versets 2-3, 8–11, 
AMPC).

Ces versets résument le secret qui permet de vivre 
une existence surnaturellement bénie. Ils vous disent 
exactement comment faire pour que Dieu intervienne 
en votre faveur. Il suffit de découvrir ce qu'Il a dit dans 
Sa Parole dans le domaine qui vous concerne et de 
remplir votre cœur de cette Parole à l’instar d’une 
semence qu’on sèmerait en terre.

La Parole de Dieu est une semence surnaturelle  ! 
Elle est vivante et efficace (Hébreux 4:12). La Bible 
est semblable à un sachet de graines. Elle contient 
les paroles de Dieu, mais ces dernières ne servent à 
rien si elles restent uniquement dans le Livre. En vue 
de libérer la puissance créatrice des paroles de Dieu, 
elles doivent se trouver dans votre cœur et dans votre 
bouche et vous devez les mettre en pratique. Ensuite, 
au fil du temps elles produiront ce pourquoi vous avez 
cru. D’une semence spirituelle, elles se transforment 
en quelque chose que vous pouvez toucher, voir, 
porter et conduire !

Remarquez que je n’ai pas dit que les paroles de 
Dieu produiraient un résultat instantané. D’ordinaire, 
les choses spirituelles ne changent pas du jour au 
lendemain. Normalement, pour que la Parole de 
Dieu puisse porter du fruit dans votre vie, vous devez 
persévérer. Vous devez continuer de vous en nourrir 
et de faire comme si elle était vrai, même si vous êtes 
confronté à des circonstances adverses. Comme le 
Seigneur me l’a dit il y a bien longtemps, quand je 
commençais à apprendre à marcher par la foi  : la 
constance engendre la puissance. Par conséquent, si 
vous voulez obtenir des résultats, vous devez faire 
comme Abraham, qui par « la foi et la persévérance » a 
hérité des promesses.

Les semences poussent 
mieux dans une bonne terre

Jésus nous l’a enseigné en Marc 4. Dans ce passage, 
tout comme en Ésaïe 55, Il fait allusion à la Parole 
comme à une semence et Il nous dit ce qui arrive 
quand elle est semée dans la terre d’un cœur. Il parle 
du premier groupe de personnes qui se trouvent « au 
bord du chemin  ». Ils entendent la Parole mais n’en 
tirent aucun profit. Du fait que leur cœur est trop 
endurci pour recevoir quoi que ce soit, Satan vient 
immédiatement et il la leur vole.

Le second groupe entend la Parole et sur-le-champ, 

« Il aspire à 
ce que nous 

entretenions une 
telle communion 
avec Lui que nous 
puissions attester 
de Sa présence 

mais que le monde 
en soit également 

témoin. Cela a 
toujours été le désir 

de Dieu » 

—Gloria Copeland

PAROLES DE FOI
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ils l’acceptent avec joie. Mais ensuite le diable 
vient et il les pousse à renoncer. Il leur dit des 
choses du genre  : «  Ça fait une semaine que tu 
pries pour une voiture et tu ne l’as toujours pas… 
Ça fait deux semaines que tu exerces ta foi pour 
la guérison et tu as toujours des symptômes. La 
Parole de Dieu ne marche pas pour toi ».

Voici un conseil  : Satan vous dira toujours de 
telles choses. Il fera toujours tout son possible 
pour que vous doutiez de la Parole parce que s’il 
arrive à vous faire douter, il peut avoir le contrôle 
sur votre vie. Si vous faites confiance à Dieu pour 
la guérison, il s’ingéniera à voler la Parole qui se 
trouve dans votre cœur afin de pouvoir continuer 
à avoir l'ascendant sur votre corps. Si vous faites 
confiance à Dieu pour la prospérité, il viendra 
pour vous voler les promesses de prospérité afin 
d’avoir le contrôle sur vos finances.

En ce qui concerne le diable, il est toujours 
question de contrôle. Il veut contrôler la terre 
entière et tout ce qui s’y trouve parce qu’il 
s’imagine que cela lui appartient. Quoi qu’il en 
soit, ce n’est pas le cas et ça ne l’a jamais été. Dieu l’a 
donnée à Adam et quand Adam a choisi de ne pas 
tenir compte de la Parole de Dieu, il s’est soumis 
à l’autorité du diable. Mais Jésus l’a «  anéanti  », 
lui et toute sa bande (1 Corinthiens 2:6). Il les a 
complètement neutralisés.

Le diable ne possède plus rien. Il n’a plus aucun 
droit. C’est un voleur et un menteur et la seule 
façon pour lui d’obtenir quoi que ce soit sur terre 
c’est qu'un être humain lui en donne la possibilité. 
C’est pourquoi chaque fois que la Parole de Dieu 
est semée dans le cœur de quelqu’un, il s’efforce de 
lui mentir à ce sujet.

Le troisième groupe de personnes dont Jésus 
parle en Marc 4 ont entendu la Parole et ils l’ont 
crue. Mais, par la suite, ils ont permis à toutes 
sortes de diversions de faire obstacle à la Parole 
dans leur cœur. Ils permettent aux soucis de la 
vie et à la convoitise des yeux de pousser en eux 
à l’instar de mauvaises herbes qui étouffent la 
Parole qui a été semée en eux et de ce fait elle n’a 
jamais la possibilité de porter du fruit.

La plupart des chrétiens qui se sont retrouvés 
piégés dans des cycles de défaite font partie de 
ce groupe. Ils sont nés de nouveau et ils croient la 
Parole de Dieu, mais ils n'y consacrent pas assez 
de temps pour qu'elle devienne une réalité pour 
eux. Ils laissent leur cœur s'encombrer de trop de 
distractions. Ils donnent la première place à trop 
de choses autres que la Parole de Dieu.

Avez-vous déjà connu une époque où le monde 
offrait plus de distractions qu'en ce moment  ? 
Imaginez un peu leur nombre  ! Des films, des 
émissions de télévision, des chaînes d'information 
en continu et pléthore de sport. 

Quand elles sont placées dans leur contexte de 
telles choses sont acceptables, toutefois elles ne 
doivent jamais être prioritaires. Si nous aspirons 
à vivre dans la victoire sur cette terre, toutes nos 
activités doivent passer après Dieu et Sa Parole. 

C’est ce qu’a fait le quatrième groupe en Marc 
4. Jésus a dit d’eux qu’ils «  reçoivent la semence 

dans la bonne terre ; ce sont ceux qui entendent 
la parole, la reçoivent, et portent du fruit, trente, 
soixante, et cent pour un » (verset 20). Ceux de la 
bonne terre entendent la Parole, ils lui donnent la 
première place dans leur vie et ils la retiennent. 
Ils ne permettent pas au diable de les dissuader 
de la croire. Quand ils lisent au sujet des bonnes 
choses que Dieu nous a promis, ils ne se récusent 
pas en disant : « Oh, Dieu ne fera jamais une telle 
chose pour moi ».

Non, même s’ils sont confrontés aux 
circonstances les plus adverses qui soient, ceux 
de la bonne terre persévèrent dans la Parole de 
Dieu. Ils fixent leur attention sur Ses promesses, 
pas sur les difficultés. Ils persévèrent dans la foi, 
et du fait que la constance engendre la puissance, 
ils portent patiemment du fruit (Luc 8:15 KJF).

Le diable lui-même ne peut pas venir à bout de 
ceux de la bonne terre !

Alors, prenez la décision de toujours être 
une bonne terre pour la Parole. Continuez à 
vivre votre vie en vous conformant à ce qu'elle 
dit, à l'écouter, à la croire et à la mettre en 
pratique. Continuez à faire les choses à la façon 
de Dieu, pas à la vôtre et – en dépit de ce monde 
complètement dingue – vous goûterez à une vie 
surnaturellement bénie ! 
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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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