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par Kenneth Copeland

La foi s’apparente à une puissance des plus 
remarquable. Dans le domaine naturel, nous 
nous imaginons que l'énergie nucléaire est 
plus puissante que tout, quoi qu’il en soit la 
puissance de la foi l’est beaucoup plus.

Réfléchissez-y un peu. Les Écriture nous 
disent que par la foi Dieu a créé l’univers et le 
système solaire. Il a libéré Sa foi en utilisant ces 
paroles : « Lumière soit » et non seulement ces 
paroles se sont accomplies, mais aujourd’hui 
encore l’univers se développe toujours à la 
vitesse de la lumière.

Il n’y a rien d’étonnant à ce que 1 Jean 5:4 dise : 
« Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe 
du monde  ; et la victoire qui triomphe du 
monde, c'est notre foi ! » La foi est la puissance 
qui a donné naissance à ce monde naturel. De 
ce fait, elle peut changer ou triompher de tout 
ce qui se trouve dans ce monde - y compris et 
tout particulièrement la maladie.

« Mais, Frère Copeland », dira probablement 
quelqu’un,  « On m'a diagnostiqué une maladie 
que les médecins qualifient d’incurable. » 

D'un point de vue médical, il se peut que le 
diagnostic soit correct. Toutefois, la force de 
la foi peut accomplir ce que la médecine ne 
peut pas. Elle peut tout guérir  ! Tout ce que 
vous avez à faire c’est de la mettre en pratique 
de la même manière que vous l'avez fait quand 
vous êtes né de nouveau. Vous vous souvenez 

comment cela est arrivé, n'est-ce pas  ? Vous 
avez entendu la bonne nouvelle que Jésus 
sauve et vous avez agi en conséquence  : vous 
l’avez cru dans votre cœur et vous l’avez 
confessée de votre bouche.

Aussi simple que cela puisse paraître, la 
méthode divine concernant la foi de Dieu 
fonctionne toujours de la même façon. Vous 
découvrez ce que dit Sa PAROLE au sujet du 
domaine de votre vie qui a besoin de changer, 
vous le croyez, vous le dites et vous agissez en 
conséquence. Ce faisant, votre foi se met à 
l'œuvre ! Sa puissance créatrice est libérée 
pour vous guérir, vous délivrer ou pourvoir 
à tout ce dont vous pourriez avoir besoin.

Si recevoir la guérison divine est 
aussi simple, pourquoi tant de chrétiens 
sont-ils encore malades  ? pourriez-vous 
demander. En tout premier lieu parce qu'on 
leur a enseigné que la guérison dépendait 
entièrement du bon vouloir de Dieu. On leur 
a dit que si c'est Sa volonté, ils seront guéris - 
et si ce n'est pas le cas, ils ne le seront pas. De 
ce fait, ils attendent de voir ce qu'Il va faire. 
Ils continuent de dire combien qu’ils sont 
malades, tout en continuant de souffrir aussi 
élégamment que possible, et que si Jésus 
descendait du ciel et posait sa main sur leur 
front fiévreux, ils savent qu'ils seraient guéris. 
Je le sais, parce que tel était notre cas, à Gloria 

« La force de la foi peut 
accomplir ce que la 

médecine ne peut pas. Elle 
peut tout guérir ! »

Une 
Prescription 
Souveraine

« La PAROLE de 
Dieu s’apparente à une 
nourriture spirituelle. 

Elle alimente votre 
foi à l’instar de la 

nourriture naturelle 
qui nourrit votre 

corps. »
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et moi, avant que nous ne découvrions la « PAROLE 
de foi » en Romains10:6-10.

Mais la droiture qui vient de la foi parle de cette 
façon, ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel ? 
(C'est-à-dire de faire descendre Christ d’en haut). 
Ou, qui descendra dans l’abîme ? (C’est-à-dire de 
faire remonter Christ d’entre les morts). Mais 
que dit-elle ? La parole est près de toi, c’est-à-dire 
dans ta bouche, et dans ton cœur : c’est-à-dire, la 
parole de la foi, laquelle nous prêchons ; que si tu 
confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et croies 
en ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les 
morts, tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que 
l’homme croit à la droiture  ; et avec la bouche la 
confession est faite à salut.

Dans ce passage, les mots sauvé et salut sont tous 
deux traduits du mot Grec sozo. Contrairement 

au mot Français salut, que nous utilisons pour 
désigner principalement la nouvelle naissance, 
sozo a un sens très large. Il ne fait pas seulement 
référence au fait d’être délivré des conséquences 
du péché mais également de tout mal et tout 
danger, spirituel et physique, temporel et éternel.

C'est ce même mot que Jacques a utilisé en 
Jacques 5:15 quand il dit que  : «  la prière de la 
foi sauvera le malade  ». Jacques a utilisé sozo 
pour faire allusion à la guérison, parce qu'il 
avait compris ce que beaucoup de croyants 
d'aujourd'hui ne comprennent pas - que la 
guérison et le salut sont tous deux inclus dans ce 
mot Grec. C'est la raison pour laquelle l'infirme 
en Actes 14 (versets 7-10) a reçu la foi pour être 
guéri alors qu'il écoutait l'Apôtre Paul prêcher le 
salut. Il parlait Grec ! Dans Romains 10, lorsque 
Paul a dit  : «  Croie et confesse le SEIGNEUR 
Jésus et tu seras sauvé », cet homme a entendu 
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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

«  tu seras sauvé et guéri". Ainsi, quand Paul 
lui a dit : « Lève-toi droit sur tes pieds », il s’est 
levé d'un bond et il a marché. 

En d'autres termes, d’après la langue 
d’origine dans laquelle le Nouveau Testament 
a été écrit, la nouvelle naissance et la guérison 
sont toutes deux incluses dans le salut. Il n’a 
jamais été prévu de les dissocier. La délivrance 
pour l'esprit, la délivrance pour le corps et la 
délivrance pour l'âme font toutes partie du 
même lot, et on les reçoit toutes de la même 
manière - par la foi !

La foi vient toujours
« Mais, qu’arrive-t-il si je n’ai pas la foi pour 

la guérison comme je l’ai eue pour la nouvelle 
naissance ? » direz-vous. « Que dois-je faire ? » 

Ouvrez votre Bible obtenez-en en quantité. 
Romains 10:17 dit  : «  Ainsi la foi vient de ce 
qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la 
parole de Dieu ». 

La foi vient toujours en réaction à La 
PAROLE  ! Même maintenant, alors que vous 
lisez cet article, la foi vient. Ce n'est pas quelque 
chose que vous ressentez physiquement ou 
dans votre âme. La foi est une force spirituelle 
qui émane de votre esprit. C'est le résultat 
inéluctable produit par la PAROLE Ointe et 
l'alliance du Dieu vivant.

La foi pour la guérison vient en entendant, 
en lisant et en méditant les versets qui s’y 
rapportent. Elle vient de versets tels qu’Exode 
15:26  : «  Si tu écoutes attentivement la voix 
de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est 
droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses 
commandements, et si tu observes toutes ses 
lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies 
dont j'ai frappé les Égyptiens; car JE SUIS 
L'ÉTERNEL, qui te guérit ».

Vous parlez d'un merveilleux passage de 
l’Écriture sur la guérison ! Ce verset lève tout 
doute sur le fait que la guérison est toujours 
la volonté de Dieu pour Son peuple. Il nous dit 
que la guérison fait tellement partie de ce qu'Il 
est que l'un de Ses noms d'alliance est Jéhovah 
Rapha, ce qui signifie en hébreu  : JE SUIS 
L'ÉTERNEL qui te guérit.

La guérison n'a pas pu disparaître avec 
les premiers apôtres, comme certains l'ont 
prétendu. Pour que cela se produise, il 
aurait fallu que Dieu change de nom, ce qui 
scripturairement est impossible. Il l'a dit Lui-
même : « Je suis l'Éternel, je ne change pas » 
(Malachie 3:6).

Bien évidemment, comme Exode 15:26 le 
confirme, en vue de bénéficier de la guérison à 
laquelle Il a pourvue il nous faut prêter l'oreille 
à Sa PAROLE, et obéir à Ses commandements. 
Ce n’est pas un problème, parce qu’en tant 
que croyants nés de nouveau, nous sommes 
bien armés pour le faire. Nous avons non 
seulement la Bible, mais le Saint-Esprit vit 
en nous de façon à ce que nous puissions 
toujours entendre la voix de Dieu. Et du fait 

que l’Amour de Dieu a été répandu dans 
notre cœur (Romains 5:5), nous disposons 
de tout ce dont nous avons besoin en vue de 
marcher dans l’amour, qui satisfait à tous les 
commandements de Dieu.

Nous arrive-t-il parfois de commettre des 
erreurs ? Oui. Mais Dieu a pris des dispositions 
à cet égard. Il a dit  : « Si nous confessons nos 
péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner et nous purifier de toute iniquité » 
(1 Jean 1:9). Ainsi, quand cela vous arrive, 
repentez-vous promptement. Recevez le 
pardon de Dieu et ne tenez plus compte de 
ce péché. Ensuite, remettez-vous au service 
de Dieu et remerciez-Le parce qu’Il a dit en 
Exode 23:25-26  :  «  Vous servirez l'Éternel, 
votre Dieu, et il (votre ange, voir verset 20) 
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 ».

Je me souviens qu'un matin, après avoir 
médité sur ces versets, alors que je partais 
de chez moi, j’ai été envahi par la profondeur 
de leur réalité. Là, dans ma voiture, j'ai crié  : 
«  Je ne serai plus jamais malade de ma vie, 
désormais et à jamais  ! La maladie a été 
éloignée du milieu de moi. Gloire à Dieu ! »

Ces versets n’étaient pas nouveaux pour 
moi. Je les avais lus, entendus et j’avais prêché 
à leur sujet un nombre incalculable de fois. 
Toutefois, il est toujours possible d’acquérir 
une plus grande révélation, même des versets 
que nous connaissons très bien. On peut s’en 
imprégner encore et encore et ils reboosteront 
votre foi tout à nouveau.

C’est la raison pour laquelle Dieu dit en 
Proverbes 4  : «  Mon fils, sois attentif à mes 
paroles, consent à mes conseils et soumets-t’y. 
Ne les laisse pas s'éloigner de tes yeux ; garde-
les soigneusement dans ton cœur. Car ils sont 
la vie pour ceux qui les trouvent, la guérison et 
la santé pour tout leur corps » (versets 20-22, 
Amplified Bible, Classic Edition).

Le mot Hébreu traduit guérison et santé 
peut également être traduit remède. De ce fait, 
je qualifie ces versets de prescription de Dieu 
pour la guérison divine. Cependant, tant qu’on 
ne les lit pas dans la Bible, ils ne sont d’aucun 
effet. Pour que la PAROLE de Dieu puisse vous 
guérir, vous devez respecter la posologie.

Assimilez-le
J’en ai tiré la leçon il y a de nombreuses 

années lorsque, au cours de réunions où je 
prêchais à Shreveport (Louisiane), je me suis 
rendu compte qu’une de mes jambes avait un 
problème. Au début, je ressentais une certaine 
raideur, mais cela ne me dérangeait pas trop 
alors que j'exerçais le ministère. Toutefois, 
entre les réunions, la situation a empiré. 
Finalement, un soir, à la fin de ma prédication, 
alors que je descendais de l'estrade, la douleur 
était tellement forte que j'ai failli tomber. 
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Bien évidemment, je connaissais les 
versets concernant la guérison, ainsi, 
lorsque je suis arrivé dans ma chambre, je 
me suis étendu sur mon lit pour m’étirer 
et j’ai demandé au SEIGNEUR pourquoi 
ma foi n’était pas agissante. « SEIGNEUR, 
le problème ne peut pas venir de Toi », ai-
je dit. « Alors, il vient de moi. Quelle erreur 
ai-je commise ? » 

Il m’a rappelé Proverbes 4:21, où Il 
dit de ne pas laisser Sa Parole s'éloigner 
de nos yeux. Tu as cité les versets sur la 
guérison de mémoire, m’a-t-Il dit, mais tu 
dois faire plus que t’en rappeler. Tu dois 
poser les yeux sur eux. Tu dois ouvrir ta 
Bible et les lire.

La PAROLE de Dieu s’apparente à 
une nourriture spirituelle. Elle alimente 
votre foi à l’instar de la nourriture 
naturelle qui nourrit votre corps. Alors 
que le SEIGNEUR m’a dit, Tu peux te 
souvenir du goût d’une pomme de terre, 
toutefois seulement t’en souvenir ne va 
pas te nourrir. Pour qu’une pomme de 
terre puisse te nourrir, tu dois la manger 
et l’assimiler. C’est ce que tu dois faire avec 
Ma PAROLE. Il faut que tu t’en nourrisses 
et que tu l’assimiles.

En vue d’y parvenir plus efficacement, 
j’ai placé des onglets sur les pages de ma 
Bible où se trouvaient les versets sur la 
guérison. Cela me permettait de passer 
facilement de l'un à l'autre. Je me suis 
rendu compte qu’en les lisant souvent et 
en les gardant devant mes yeux, je pourrais 
me voir guéri. Indépendamment de tout 
symptôme qui pourrait se manifester dans 
mon corps, je me verrai en bonne santé et 
je m’exprimerai et j’agirai en conséquence.

Même si votre corps ne présente 
aucun problème en ce moment, faites-le. 
Apprenez à vos enfants et petits-enfants à 
en faire de même. Dites-leur : « En 1 Pierre 
2:24, la PAROLE de Dieu dit que par les 
meurtrissures de Jésus nous avons été 
guéris, alors à la maison on ne parle pas 
de la maladie. Peu importe ce que nous 
ressentons, nous disons : "Je suis guéri !" »

Est-il facile de continuer à libérer sa foi 
et à dire qu'on est guéri quand on souffre ? 
Non. Mais faites-le quand même. Serrez 
les dents si nécessaire et continuez à 
croire et à proclamer la PAROLE de Dieu 
jusqu'à ce que la force de la foi achève son 
œuvre et que la douleur disparaisse.

Cela en vaut la peine. Je peux vous 
l’assurer d’expérience. Non seulement 
la douleur que je ressentais dans ma 
jambe a disparu (d’ailleurs, plus tard je 
me suis rendu compte qu'il s'agissait 
probablement d'un caillot), mais de plus, 
en de nombreuses occasions, j’ai reçu la 
guérison par la foi en la Parole. Une fois, 
tard le soir, je traversais le salon dans 

l'obscurité nu-pieds et j'ai heurté un 
canapé. J'ai entendu un bruit sec et j'ai 
su que je m'étais cassé un orteil. Bien 
que j'aie immédiatement proclamé 
ma guérison, quand je me suis couché 
ce soir-là, mon orteil était à ce point 
sensible que même le poids du drap me 
faisait souffrir.

Le lendemain matin, dès que j’ai 
ouvert les yeux, le diable m’attendait. 
« Ton orteil n’est pas guéri ! » me dit-il. 
«  Regarde et tu verras bien, il est tout 
noir. »

«  Et alors, qu’est-ce que cela peut me 
faire qu’il soit noir  ?  » ai-je répondu. 
« Certains de mes amis ont constamment 
des ongles noirs. Alors, je ne regarde 
pas mon ongle.  » Boitillant jusqu’à la 
commode, je pris une paire de chaussettes. 
J’enfilai le pied droit, puis je fermai les 
yeux pour enfiler le pied gauche. 

Ensuite, je me suis rendu dans la 
cuisine en boîtant. Gloria préparait le 
petit-déjeuner. Elle m'a vu boîter mais 
n'a pas dit un mot. Nous nous sommes 
dit bonjour, et j'ai dit  : « Gloria, je veux 
que tu te mettes d'accord avec moi pour 
dire que je suis guéri. Hier soir, j'ai 
donné un coup de pied dans le canapé 
du salon et je me suis cassé l'orteil  ». 
Elle a posé sa main sur moi. « Eh bien, 
tu es guéri ! » a-t-elle répondu. 

Ce matin-là, j'avais rendez-vous avec 
quelqu’un en vue d’acheter un avion. 
Après le petit-déjeuner, je me suis 
rendu à l'aéroport et j'ai boité jusqu'au 
bureau de la réceptionniste. « M. Spinks 
est-il là, s'il vous plaît ? » ai-je demandé. 
La réceptionniste m'a dit qu'elle allait le 
chercher, puis elle a fait un signe de tête 
vers mon pied et m'a demandé ce qui 
s'était passé.  

«  Hier soir je me suis cassé l'orteil, 
mais Jésus a dit en Marc 11:24  : "Tout 
ce que vous désirez quand vous priez, 
croyez que vous le recevrez et vous 
l'obtiendrez". Alors, j'ai prié et - Dieu 
soit loué – sachez-le je suis guéri ! » lui-
ai-je répondu. 

À ce moment-là, elle avait déjà reculé 
de quelques pas. Je suis donc allé voir 
M. Spinks. Une fois que nous avons 
fait affaire pour l'avion, je suis passé 
derrière le hangar où il se trouvait, et 
quand je suis sorti de la voiture, mon 
orteil ne me faisait plus du tout mal. 
Je l'ai remué d'abord dans un sens 
puis dans l'autre et toute douleur avait 
disparu. Plus tard, quand je l'ai regardé, 
il était encore noir et bleu, mais il était 
guéri. 

Voilà comment on suit la prescription 
de guérison de Dieu et comment on met 
la force de la foi en œuvre dans sa vie ! 

«  La foi est la 
puissance qui a 
donné naissance à 
ce monde naturel. 
De ce fait, elle 
peut changer ou 
triompher de 
tout. » 

1
Dans le domaine 

naturel, nous nous 
imaginons que 

l'énergie nucléaire 
est plus puissante 
que tout, quoi qu’il 
en soit la puissance 

de la foi l’est 
beaucoup plus. 

(1 Jn. 5:4)

2
Le système de 

la foi selon Dieu 
opère de la même 

façon dans tous les 
domaines.

(Rom. 10:10) 

3
Le mot Grec sozo, 
qui est traduit en 

Français par le mot 
salut, fait référence 
à la guérison tout 

autant qu’à la 
nouvelle naissance.

 (Jac. 5:15) 

4
La guérison est à 

ce point inhérente à 
la Personne de Dieu 
que dans l’Écriture 
Il s’identifie en tant 
que L’ÉTERNEL qui 

te guérit.
 (Ex. 15:26)

5
La foi vient en 
entendant La 

PAROLE de Dieu et 
la PAROLE de Dieu 

est un puissant 
remède, quand 
on respecte la 

posologie. 
(Prov. 4:20–22) 

CRITÈRES POUR 
Y PARVENIR :
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par Melanie Hemry

Situés au centre de l'État, ils se trouvaient 
à cinquante kilomètres du parc national 
de Denali, où le soleil scintillait sur les 
sommets enneigés des montagnes. La nuit, 
on pouvait voir les couleurs fluorescentes 
des aurores boréales. Éloignée de toute 
civilisation, leur propriété grouillait de 
toutes sortes d'animaux sauvages. 

La glace et la neige recouvraient le sol 
alors que Denver travaillait sur la cabane en 
rondins qu'il avait construite. En balayant 
la neige, il se figea alors qu’une douleur 
envahissait son épaule. À quarante-neuf 
ans, il était en bonne santé et robuste. Mais 
maintenant, non seulement son épaule le 
faisait souffrir, mais il se sentait faible.

Une fois arrivé chez lui, il souffrait 
tellement qu’il ne parvenait pas à trouver 
une position confortable. Qu’il s’assoit 
ou qu’il marche, il ne ressentait aucun 
soulagement. La douleur étant devenue à ce 
point intense qu’il implora la pitié de Dieu.

« Est-ce que tu veux aller à l’hôpital ? » 
lui demanda Stacey.

C'était un des inconvénients du fait de 
vivre dans l'un des plus beaux endroits du 
monde. L'hôpital le plus proche se trouvait 
à cent soixante kilomètres.

« Si cela recommence, il vaudrait mieux 
que je me trouve à moins de cent soixante 
kilomètres ».

« Allons-y » dit Stacey.

IL N’EST 
JAMAIS 

TROP TARD
Denver Urlaub sortit, son souffle formait de la vapeur 
dans l'air glacial. Il resta immobile, admirant le paysage 
magnifique qui entourait l'endroit où lui et sa femme, Stacey, 
vivaient sur huit hectares de nature sauvage en Alaska.
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COMMENT 
UTILISER 
LEUR FOI.

JOIGNEZ-VOUS 
À NOUS POUR 
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AUX CROYANTS
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Après l’avoir aidé à monter dans la voiture, 
elle entama le long trajet sur des routes 
verglacées. À plusieurs reprises, Denver 
insista en disant qu'il se sentait mieux et lui 
demanda de le ramener à la maison.

«  Non  », dit-elle, «  tu dois te faire 
examiner ».

Le long et lent voyage permit à Denver de 
réfléchir sur sa vie. D'une certaine manière, 
la douleur à l'épaule avait réveillé des 
souvenirs qu'il valait mieux oublier.

Il avait grandi dans le nord du Michigan. 
Ses parents allaient à l'église, et à neuf ans, 
il était né de nouveau pendant un camp 
d’église. À quatorze ans, il avait reçu le 
baptême du Saint-Esprit et avait été appelé 
au ministère.

À quinze ans, Denver avait quitté la 
maison et il avait fait mille deux-cents 
kilomètres en vue d’étudier dans une école 
chrétienne. Après le lycée, à seize ans, il 
s'était inscrit pour un an à l'Evangel College 
et à dix-neuf ans il avait obtenu un diplôme 
de l’Institut biblique North Central.

Après avoir travaillé comme pasteur des 
jeunes et pasteur adjoint, il avait accepté 
le pastorat d'une église dans le Michigan. 
Il s'était marié et avait eu cinq enfants. Ce 
n'était pas un mariage parfait, se souvint 
Denver. La plupart des femmes disent 
à leur mari combien elles l'aiment. Sa 
femme lui disait régulièrement qu'elle ne 
l'aimait pas.

En 1986, quand il est tombé et s'est coupé 
le pied sous une tondeuse à gazon les choses 
ont commencé à se gâter. Ensuite, un 
incendie a détruit le presbytère où lui et sa 
famille habitaient. Ils ont tout perdu.

Pendant une conférence, Denver a 
raconté ce qui était arrivé à un autre 
participant. «  Dieu t’en veut  », lui-at-il dit. 
« Tu ferais mieux de faire profil bas sinon Il 
va te tuer. »

Cela n’a fait que confirmer ce qu’il avait 
toujours supposé. 

Dieu ne l’aimait pas non plus.
Il a démissionné de son poste de pasteur 

et il est allé travailler pour la police d'État du 
Michigan. Peu de temps après, son mariage 
s’est terminé par un divorce. Blessé et mal 
aimé, il a travaillé dur en exerçant d'autres 
activités jusqu'à ce qu'il rencontre Stacey et 
qu’il l’épouse. En s’installant en Alaska, ils 
ont pris un nouveau départ.

Et maintenant ça.
À son arrivée à l'hôpital, Denver a 

été transporté d’urgence au service des 
urgences. En un rien de temps, on lui a fait 
un électrocardiogramme, des radios et des 
analyses de sang. Ensuite le médecin est 
venu le voir.

«  Vous avez fait un infarctus  », lui dit-il. 

« Votre cœur a besoin d'oxygène. Il faut vous 
installer un stent. Si on ne le fait pas, vous 
serez mort demain matin. Il se peut même 
que vous mouriez avant qu'on l'ait posé. 
Il est également possible que votre corps 
le rejette après l’opération. Toutefois sans 
cela, vous n'avez aucune chance de vivre. » 

Denver savait que dans la seconde qui 
allait suivre, il était possible qu’il rencontre 
Dieu.

Il ignorait ce que Dieu allait lui dire – et 
il n’avait pas le temps de se mettre en règle.

Face à l’Éternité
« Quand on est à deux doigts de voir Dieu, 

on ne se soucie pas de ce que pensent les 
autres  », se souvient Denver. «  On veut 
seulement savoir ce que Dieu pense. J'avais 
entendu beaucoup de gens parler de ce qu'ils 
pensaient de Dieu. J'avais fréquenté les 
Luthériens, les Assemblées de Dieu et les 
Baptistes.

«  Chacun avait son opinion. Une fois 
qu’on est sauvé on le reste à jamais. Il est 
possible de rétrograder. Il est possible de 
perdre son salut. Quoi qu’il en soit, quand on 
se rapproche de l’éternité, on veut connaître 
la vérité, un point c’est tout. Je croyais 
en Jésus, mais spirituellement j’étais 
partagé. J’avais fait tellement de mauvais 
choix. J’avais pris tellement de mauvaises 
décisions. Dieu m’aimait-Il  ? Est-ce qu’Il 
pouvait me pardonner ? » 

Dès que Denver est sorti de l’hôpital, il 
a fait quelque chose qu’il n’avait pas fait 
depuis vingt ans.

«  J’ai regardé la télévision chrétienne  », 
se rappelle Denver. «  Je m'apitoyais sur 
mon sort. Je n'arrêtais pas de me dire que 
si je n'avais pas commis autant d'erreurs, 
j'aurais probablement touché des gens pour 
Jésus. T.D. Jakes prêchait, et j'aimais bien. 
Quand la caméra a fait un panoramique du 
public, j’ai déversé toute mon amertume.

«  J’ai montré un homme du doigt et j'ai 
dit : "C'est un dealer, et pourtant il est dans 
une église". J'ai regardé une femme et j'ai 
dit  : "C'est une prostituée". Au sujet d’un 
autre, j'ai dit : "Ce doit être un proxénète !" » 

«  J’entendis le Seigneur me dire Je les 
aime ». 

«  Bien sûr, Tu aimes tout le monde  » 
raillais-je.

«  Dieu m'a empoigné et m'a plaqué sur le 
canapé. J'ai senti Son doigt dans mon visage. 
Il a dit : J'aime ces personnes autant que j'aime 
Jésus  ! Autant que je t'aime toi  ! Comment 
peux-tu t’imaginer pouvoir amener des gens à 
Jésus si tu ne les aimes pas ? J'ai besoin que tu 
commences à aimer les gens.

« Pendant les trente minutes qui ont suivi, 
Dieu a mis mes préjugés en lumière. J'avais 
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des raisons de ne pas aimer les gens. Je 
n'aimais pas les Allemands parce qu'ils 
avaient tué les Juifs, même si j'étais 
d'origine allemande. Je n'aimais pas les 
Japonais parce qu'ils avaient bombardé 
Pearl Harbor. Je n'aimais pas le Sud parce 
qu'il s'était battu contre le Nord pendant 
la guerre de Sécession. Je ne savais pas 
pourquoi, mais je n'aimais pas les Noirs. 

«  Le Seigneur m'a rappelé que je n'étais 
pas vivant pendant la guerre de Sécession. 
Je n'étais pas vivant quand Pearl Harbor 
a été bombardé. Ma vie était contrôlée par 
l'amertume contre des groupes de personnes 
et pour des événements qui n'avaient rien 
à voir avec moi. Je n'ai pas entendu un seul 
mot de ce que disait T.D. Jakes. J'ai pris la 
télécommande et j’ai éteint la télévision. 
J'étais abasourdi.

Une perfusion de Foi
«  Alors, le Seigneur ajouta  : Est-ce que tu 

crois que tu peux capter Kenneth Copeland 
sur ta télévision ? » 

En 1979, Denver avait entendu Kenneth 
prêcher. Il avait prêché à partir d’Éphésiens 
sur le fait d'être assis avec Christ dans les 
lieux célestes. Prenant la télécommande, 
Denver a cherché le programme de Frère 
Copeland et l'a enregistré. À compter de 
ce jour, tous les jours il écoutait Kenneth 
enseigner la foi.

Au fil du temps, la foi a grandi dans son 
cœur. La foi que Dieu l'aimait. La foi qu'il 
pouvait être pardonné. La foi qu'il n'était pas 
trop tard pour Le servir.

Un jour, il a dit à Stacey.
«  Tous les ans nous allons quelque part 

pour fêter notre anniversaire de mariage. 
J'ai une idée géniale. Cette année, allons à la 
Convention des Croyants du Sud-Ouest. » 

Stacey l’écoutait, silencieuse. Il y avait 
certaines choses qu'elle n'avait jamais dites à 
Denver. Il ne se doutait pas qu'elle n'était pas 
une vraie chrétienne. Qu'elle avait commis le 
péché impardonnable et ne pouvait pas être 
pardonnée.

«  Je n'ai pas grandi dans une famille 
chrétienne  », précise Stacey. «  Mon père 
était un alcoolique et nous n’allions jamais 
à l'église, sauf une fois où mon oncle nous a 
persuadés d'y aller. À l'âge de neuf ans, je suis 
née de nouveau. Chez moi on disait beaucoup 
de jurons, et je les répétais. Un jour, je suis 
allée voir ma monitrice d'école du dimanche 
et j'ai juré. 

«  Elle m’a montré dans la Bible que je 
venais de commettre un péché qui ne pouvait 
pas être pardonné. J’ai grandi en croyant en 
Dieu et en Jésus, mais je savais que j’avais 
commis une erreur tellement monumentale 
que ne je pourrais jamais être pardonnée 

La Vérité révélée
«  Des années plus tard, à l’âge adulte, 

j'ai rencontré une femme qui allait dans 
une église pentecôtiste. Elle m'a convaincu 

d'y aller. Je n'avais jamais entendu parler 
du Saint-Esprit ou du parler en langues. Il y 
avait des réunions spéciales où toute l'église 
priait pour que je parle en langues. On m'a dit : 
"Tu vas prier en d'autres langues". Cela n'est 
jamais arrivé, et je n'avais aucune idée de ce 
qui se passait. Je ressentais une telle pression 
qu'après quelques semaines, j'ai arrêté d'aller 
à l'église.

« J'en ai conclu que ma monitrice de l'école 
du dimanche avait raison. Je n'étais pas sauvée 
parce que je ne pouvais pas être pardonnée. 
C'est pourquoi je ne pouvais pas prier en 
langues. Chaque fois que j’avais l'occasion 
d'aller à l'église, je considérais toujours les 
Chrétiens comme des personnes spéciales. Ils 
étaient ceux que Dieu aimait.

« Du fait je n'étais pas vraiment chrétienne, 
je n'ai pas voulu aller à la Convention des 
Croyants. Je vaquais à mes occupations 
pendant que Denver regardait la diffusion. Un 
matin, je faisais la vaisselle quand Kenneth a 
commencé à prêcher d’après Romains 8:1, ''Il 
n'y a donc maintenant aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Jésus-Christ''. 

«  Kenneth disait que le péché que nous 
avons commis s'est produit alors. Néanmoins, 
la Bible dit que maintenant il n’y a plus de 
condamnation. Je me suis dit que cela ne 
pouvait pas vraiment se trouver dans la Bible. 
Ensuite, j'ai réalisé que je ne l’avais jamais lue. 
J'avais cru ce que d'autres personnes disaient 
à son sujet. J’ai pris une Bible qui se trouvait 
sur une étagère et je l'ai dépoussiérée. J'ai 
Lu Romains 8:1, qui disait exactement ce que 
Kenneth avait dit. 

«  J'avais du mal à me saisir du fait que je 
n'étais peut-être pas condamnée. C'est alors 
que j'ai commencé à regarder l'émission avec 
Denver et à sonder les Écritures. Il arrivait 
que nous passions deux heures à regarder un 
programme de trente minutes. Nous mettions 
l'enregistrement sur pause et vérifions chaque 
verset. » 

«  Un jour, Kenneth a dit que Dieu nous 
donnerait ce que notre cœur désire  », se 
souvient Stacey. «  Je me disais  : Je ne sais 
pas quel pourrait être le désir de mon cœur. Je 
n'ai aucun désir. Je suis satisfaite. Ensuite, 
quelque chose a remué en moi, et j'ai entendu 
ces paroles sortir de ma bouche : ''Eh bien, il y 
a une chose que je désire. J'aimerais aller en 
Afrique'' ».

D’où cela pouvait-il venir ?
Chaque jour, Denver et Stacey lisaient un 

chapitre de l'Ancien Testament et un autre 
du Nouveau Testament. Ils ont également 
commencé à aller à l'église et à mémoriser 

J'ai su à ce 
moment-là 

que Dieu 
me donnait 

une seconde 
chance 

en vue de 
répondre à 
Son appel... 
Jamais plus 

je ne me 
détournerais 
de cet appel.
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les Écritures. Un verset touchait tout 
particulièrement Denver et il n’arrêtait 
pas d’y penser.

Il s’agissait de Jacques 1:27  qui disait  : 
«  La religion pure et sans tache, devant 
Dieu notre Père, consiste à visiter 
les orphelins et les veuves dans leurs 
afflictions, et à se préserver des souillures 
du monde ».

Un couple de leur église avait rendu 
visite à un orphelinat au Soudan du Sud 
et ils soutenaient certains des enfants qui 
s'y trouvaient. Denver et Stacey avaient 
envoyé de l'argent, pour parrainer trois 
enfants. Ils ont reçu une lettre d'Oliver, un 
orphelin de dix ans qu'ils avaient parrainé. 
Il terminait la lettre en disant : « S'il vous 
plaît, venez en Afrique et rendez-moi 
visite ».

Denver avait le visage baigné de larmes. 
Il ne savait pas quoi dire. Il n'était même 
pas sûr de savoir où se trouvait le Soudan 
du Sud. Cependant, il savait qu'il y avait la 
guerre là-bas et que des gens mouraient.

Stacey et lui ont contacté l'orphelinat 
pour savoir s'ils pouvaient le visiter. On 
leur a répondu qu'à cause de la guerre, 
personne n'était autorisé à venir. «  Mais 
comme vos amis sont déjà venus, nous 
ferons une exception. Vous pourrez venir 
en février 2013. » 

Au mois de février suivant, Denver et 
Stace ont commencé à faire des plans en 
vue de se rendre en Afrique.

Une explosion de Vérité
En 2012, Denver et Stacey ont assisté 

à la Convention des Croyants du Sud-
Ouest. Ils ont écouté attentivement Frère 
Copeland enseigner sur la façon dont la 
justice vient de Jésus.

« Pendant ma dernière année de lycée » 
dit Denver, «  j'avais mémorisé quatre-
cent-soixante-et-onze versets de la Bible. 
Je croyais en Jésus. Je savais qu'Il était 
ressuscité des morts. Je donnais la dîme 
et j'honorais Dieu. Pourtant, je m’appuyais 
sur mes propres capacités pour plaire à 
Dieu. Par conséquent, je croyais également 
que mes œuvres pouvaient Lui déplaire. En 
écoutant ce message, toutes ces croyances 
erronées ont explosé à l’instar du crash 
du dirigeable Hindenburg. Tous les 
mensonges que le diable utilisait pour me 
retenir captif ont été pulvérisés et j'ai été 
libéré. 

« Nous sommes arrivés pour la réunion 
de prière qui précédait la réunion et nous 
avons découvert que nous étions répartis 
en groupes. Quand nous avons trouvé 
le groupe qui nous avait été assigné, le 
panneau disait  : Aujourd'hui, nous allons 
prier pour les veuves et les orphelins. 
Pendant la prière, j'ai eu la vision d'un 
petit garçon couché seul à même le sol. 

Il était sale, il avait l'air d’être faible et 
accablé. D'une certaine manière, j'étais 
là pour l'aider. Bientôt, d'autres enfants 
de tous âges l'ont rejoint. À la fin de la 
vision, ils étaient debout, les mains levées, 
en train d'adorer Dieu. Après cela, nous 
savions que nous étions appelés à aller en 
Afrique ».

Le premier soir où ils ont assisté à la 
réunion de prière qui précédait la réunion, 
Terri Copeland Pearsons a expliqué que 
tout le monde était censé l'écouter alors 
qu’elle priait dans le Saint-Esprit. C'est 
reparti  ! a pensé Stacey. Qu'est-ce que je 
vais faire maintenant  ? Elle serait bien 
partie, mais elle avait décidé dans son 
cœur de ne pas manquer un seul instant 
de la réunion. Elle a donc pris la décision 
de rester et de prier en Anglais. Sauf que, 
lorsqu'elle priait, les mots ne sortaient pas 
en Anglais.

Elle priait en d’autres langues comme si 
elle l’avait fait tout sa vie.

«  J'avais enfin obtenu mon langage 
de prière  !  » dit Stacey. «  Toutefois, ce 
n'est pas tout ce que Dieu a fait pour moi. 
Seize ans plus tôt, j'avais eu un accident 
de parachutisme et je m'étais écrasé des 
vertèbres dans le dos. Depuis, je souffrais 
tous les jours. Si je restais assise trop 
longtemps, j'avais mal. Si je restais debout 
trop longtemps, j'avais mal. Si je restais 
allongée trop longtemps, j'avais mal. 

«  Ce n'est que le vendredi que j'ai 
réalisé que je n'avais pas ressenti de 
douleur de toute la semaine. Je crois que 
le Seigneur m'avait guérie dès le début de 
la conférence. Les genoux tremblants et 
le cœur battant, je me suis avancée et j'ai 
donné mon témoignage. » 

Le miracle d’un nouveau cœur
Denver a également reçu un miracle. 

Pendant la conférence, son cœur était 
tellement rempli de l'amour de Dieu qu'il 
aimait tout le monde. Il aimait tellement 
les gens qu'il s’efforçait de parler à tout le 
monde.

«  Bonjour, je m’appelle Denver  », dit-il 
à un étranger. «  Et vous, comment vous 
appelez-vous ? » 

«  Je m’appelle David et je viens 
d’Ouganda. » 

David Condole, un pasteur, était un 
partenaire de longue date de KCM. Les 
deux hommes sont rapidement devenus 
amis.

Plus tard, David a téléphoné à Denver.
«  Est-ce que tu viendrais prêcher dans 

mon église à Mukono ? » 
Suite à cet appel, le voyage de Denver 

et Stacey au Soudan du Sud en vue de 
visiter un orphelinat a finalement inclus 
la prédication en Ouganda. Denver a 
raccroché le téléphone et a ravalé sa salive.

Regarder les 
diffusions et les 

conférences 
traduites sur notre 
chaîne YouTube. 
Cliquer ici
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Cela faisait vingt-cinq ans qu’il n’avait pas 
prêché.

En février 2013, ils sont arrivés en 
Ouganda, en route vers le Soudan du Sud, 
avec des valises pleines de chaussures, de 
Bibles et de draps. Après avoir rempli leurs 
engagements là-bas, ils se sont rendus en 
voiture vers Mukono, une ville de deux 
millions d'habitants, où la chaleur était 
écrasante et les rues et les trottoirs étaient 
bondés de piétons.

«  En regardant tous ces gens, je me 
sentais submergé par l'amour de Dieu », se 
souvient Denver. «  J'ai prêché au sujet de 
l'œuvre parfaite accomplie par Jésus. Avant 
notre départ, on nous a demandé de revenir 
l'année suivante et de prêcher pour une 
Convention de Croyants de huit jours. J'ai 
su à ce moment-là que Dieu me donnait une 
seconde chance en vue de répondre à Son 
appel. Ma réponse allait changer nos vies 
et changer l'éternité. Jamais plus je ne me 
détournerais de cet appel. »

Quand ils sont revenus chez eux, des 
personnes en Afrique ont commencé à les 
contacter sur Facebook. « Ils disaient qu'ils 
m'avaient entendu prêcher et qu’ils voulaient 
que je vienne enseigner aux pasteurs de 

leurs villages. C'est ainsi 
qu'est né notre ministère, 
Loving the Majesty 
Ministries. D’une durée de 
six semaines la première 
année nous sommes passés 
à trois mois l'année suivante. 
Maintenant, nous y allons six 
mois par an.

« Au cours des dix dernières 
années, nous avons exercé 
le ministère dans trente-
sept villages en Ouganda, 
au Rwanda et au Kenya, en 
faisant appel à des interprètes 
pour traduire nos messages 
dans dix langues différentes. 
Stacey, qui auparavant était 
timide, prend le micro et 
prêche de tout son cœur. 
En plus des conventions 
de pasteurs et de croyants 
pour les adultes, nous avons 
également développé des 
croisades pour les enfants. 
La vision que Dieu m'avait 
donnée s’est accomplie, 
nous avons vu des milliers 
d'enfants adorer Dieu. 

«  Partout en Afrique, on 
peut voir des panneaux qui 
disent que Dieu est grand. 
Toutefois, ils font allusion à 
Allah. Nous leur annonçons 
la vérité. ''Il n'y a pas de Dieu 
qui s’appelle Allah. Vous 
priez les mêmes paroles cinq 

fois par jour. Personne ne vous entend car 
Mahomet est mort. Nous prions sans cesse 
parce que Jésus est ressuscité. Dieu est avec 
nous. Au cours des cinq dernières années, 
nous avons vu deux mille neuf-cent-vingt-
cinq personnes accepter Jésus. »

Pendant la Campagne de Victoire 
d'Anchorage de KCM, Kenneth Copeland 
a imposé les mains à Denver et à Stacey, et 
il a prophétisé qu'ils fonctionnent dans le 
quintuple ministère. "Vous êtes les apôtres des 
nations, et ils sont les pasteurs des pasteurs et 
les apôtres des enfants", leur a-t-il dit.

«  La Parole de Dieu sans compromis 
enseignée par KCM a changé nos vies  », 
dit Denver. «  L'onction sur ce ministère 
est tellement puissante que je suis allé en 
Afrique et que j'ai prêché des sermons que 
je n'avais jamais entendus. Plus tard, de 
retour chez moi, j'entends le même message 
enseigné par Kenneth, Jerry Savelle, Jesse 
Duplantis et Creflo Dollar. Cette onction 
vient sur moi à cause de notre partenariat 
avec ce ministère. » 

S'il y a une chose que Denver et Stacey 
Urlaub veulent que vous sachiez, c'est ceci :

Pour vivre par la foi, il n’est jamais trop 
tard. 

Nous avons 
exercé le 
ministère 

dans trente-
sept villages 
en Ouganda, 
au Rwanda et 
au Kenya, en 

faisant appel à 
des interprètes 
pour traduire 
nos messages 

dans dix 
langues 

différentes.



DIEU A UN PLAN POUR VOUS !
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Désireux d’atteindre l’objectif que Dieu a fixé pour 
eux, ils enfilent leurs baskets spirituelles prêts à foncer.

Malheureusement, beaucoup d’entre eux chancèlent 
et tombent avant même d’avoir pu commencer. Ils 
trébuchent sur le même obstacle qui a empêché 
un grand nombre de personnes d’accomplir le Plan 
Stratégique de Dieu de façon résolue.

Ils sont arrêtés net par la peur.
De quoi ont-ils peur ?
De tout un tas de choses. Ils ont peur que le plan de 

Dieu soit trop difficile, qu'il leur coûte plus qu'il ne leur 
rapporte. Ils ont peur que Son plan ne soit pas plaisant. 
Qu’il ne leur apporte aucune satisfaction. Ils ont peur 
d’être déçus et d’être privés des plaisirs de la vie. Ils ont 
peur que Dieu leur demande de faire des choses qui 
sont au-delà de leurs forces.

Néanmoins, selon la Bible, rien n’est plus faux. Elle 
nous dit, encore et encore, que Dieu est bon et que Ses 
plans à notre intention sont glorieux. Elle nous assure 
qu’Il nous donne ce que notre cœur désire et que quand 
les choses deviennent difficiles, Sa force se substituera 
à notre faiblesse. 

J'ai beaucoup étudié et j’ai beaucoup prêché au 
sujet de la bonté de Dieu et j'ai pu constater qu’un 
grand nombre de personnes sont vraiment choquées 
quand elles réalisent à quel point Dieu est bon. 
Pendant des années, elles ont cru qu’Il était à l’origine 
de toute la souffrance et du chagrin qu'elles avaient 
expérimenté. On a enseigné à certaines que Dieu faisait 
en sorte qu’elles subissent toutes ces souffrances et 
ces difficultés en vue de leur enseigner quelque chose. 
D’autres croient que Dieu pourrait les aider s'Il le 

voulait, mais que cela Lui est égal. D'autres encore 
ont été blessées et déçues tellement souvent qu'elles 
en sont arrivées à la conclusion que Dieu est tout 
simplement contre eux, et que c’est Lui qui les fait 
souffrir.

Mais le fait est que Dieu n'est pas la source de la 
douleur et de la souffrance qui règnent dans ce monde. 
Il n'est pas notre problème.

Satan, l’ennemi de Dieu, c’est lui le problème. C’est 
lui qui a de mauvaises intentions à l’égard des êtres 
humains. C’est lui qui fait tout ce qu’il peut pour les 
voler et les détruire. Dieu a pour intention de nous bénir 
et de nous donner une vie abondante. Jésus Lui-même 
nous l’a dit en Jean 10:10 : « Le voleur ne vient que pour 
voler, tuer et détruire. Je suis venu afin qu’elles aient la 
vie, qu’elles l’apprécient et qu’elles l’aient en abondance 
(pleinement, jusqu’à ce qu’elle déborde)  » (Amplified 
Bible, Classic Edition).

Préparez-vous à avoir des surprises
Le chemin lumineux de Dieu - aussi glorieux soit-

il - est tout sauf prévisible. On rencontre toujours des 
surprises en cours de route. Sur le coup, il se peut même 
que certaines des choses que Dieu a prévues pour 
vous vous surprennent. Il est possible que cela n’ait 
absolument rien à voir avec ce que vous aviez prévu. 
J'en suis la preuve vivante.

Je ne me serais jamais imaginée qu’un jour 
j’enseignerais la Bible. J'avais d'autres projets. Quand 
j'étais au lycée, je souhaitais me diriger vers un métier 
qui me permettrait de voyager et également de bien 
gagner ma vie. Au vu de ce que je fais à présent, cet 

DIEU A UN PLAN POUR VOUS !

par Gloria Copeland

Dans un premier temps, 
la plupart des gens sont 
enthousiasmés quand ils 
réalisent que Dieu a un Plan 
Stratégique pour leur vie. Leur 
cœur s’emballe à l'idée de 
découvrir quel est leur appel 
et leur destinée divine.
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objectif n’a rien de comparable. Cependant, 
à l'époque cela m’enthousiasmait. Je n'avais 
jamais voyagé. Je n'avais pas fait grand-chose. 
Alors cela me semblait formidable. 

Je n'avais pas prévu de me marier avant 
un certain temps non plus. Je voulais me 
débrouiller seule, et quand je me suis mariée, 
je ne voulais certainement pas épouser un 
prédicateur. J'avais toujours dit qu’une telle 
chose ne m’arriverait jamais.

D'une certaine manière, j'ai tenu cette 
promesse parce que, lorsque nous nous 
sommes mariés, Ken semblait être tout 
sauf un prédicateur. Il ne ressemblait pas à 
un prédicateur, il ne parlait pas comme un 
prédicateur et il ne se comportait pas comme 
un prédicateur. Il était pilote professionnel. 
Socialement, c'était un comédien et un véritable 
boute-en-train. Ainsi, l’élément prédicateur 
était bien caché.

Quoi qu’il en soit, notre rencontre tenait du 
miracle. Je suis convaincue que cela est arrivé 
parce que cela faisait partie du Plan Stratégique 
de Dieu pour nos vies.

Bien que ni l’un ni l’autre ne soit né de nouveau 
à l'époque, Dieu connaissait nos cœurs. Il savait 
qu’un jour ou l'autre nous allions nous soumettre 
à Sa volonté. Il connaissait la fin dès le début 
(comme Lui seul peut le faire), ainsi, dans Sa 
miséricorde et Sa grâce, il nous a positionnés 
avant même que ne nous Lui ayons confié notre 
vie.

En fait, si mon père n'avait pas insisté Ken et 
moi ne nous serions jamais rencontrés. Il avait 
rencontré Ken à une soirée un samedi soir, et 
il l’avait impressionné alors il a voulu me le 
présenter. J’étais étudiante, je ne me souciais 
pas du tout de rencontrer les amis de mon père. 
Malgré tout, il a insisté, et le dimanche matin, 
nous avons rencontré Ken dans l’appartement-
terrasse de la compagnie d'assurance où il 
résidait. 

Quand Ken a ouvert la porte, j’ai eu 
l’impression qu'une lumière brillait derrière lui. 
À l'époque, je me suis dit qu’il s’agissait d’une 
lumière naturelle provenant d'une fenêtre. Mais 
des années plus tard, alors que je suis revenue 
dans cet endroit, je me suis rendu compte qu'il 
n'y avait pas de fenêtre. La lumière que j'avais 
vue devait être une sorte de lumière surnaturelle.

Pendant que les autres discutaient à 
l'intérieur, Ken et moi sommes sortis sur le 
balcon qui surplombait la ville et nous avons 
parlé un moment. C'était surprenant de voir à 
quel point je me sentais à l'aise avec lui. Plus 
tard, lorsque nous l'avons reconduit à l'aéroport, 
nous marchions côte à côte et je lui ai donné une 
petite tape dans le dos comme si je le connaissais 
depuis toujours. Puis il est rentré au Texas et je 
suis retournée à la fac.

Environ six semaines plus tard, je rentrais 
de la fac un week-end. Bien que je n'aie pas 
eu de nouvelles de Ken depuis notre dernière 

rencontre quelques semaines auparavant, je 
savais qu'il allait m'appeler ce week-end-là  ! 
Mes parents allaient s’absenter pour le week-
end et ils m'ont proposé de les accompagner, 
mais quelque chose - je me rends compte à 
présent que c'était l'Esprit de Dieu - m'a dit 
de ne pas y aller parce que ce gars que j'avais 
rencontré des semaines auparavant allait 
appeler.

Alors je suis restée à la maison, effectivement, 
il a appelé. Nous avons eu notre premier 
rendez-vous et quand nous sommes rentrés 
à la maison ce soir-là, il m'a accompagnée 
sous le porche et a fait quelque chose qui m'a 
totalement stupéfaite. Il m'a demandé : « Veux-
tu m'épouser ? »

Juste ciel ! Il ne m'avait même pas embrassée. 
J'étais tellement secouée par sa demande si 
soudaine qu'avant même d'y réfléchir, j'ai dit 
« OK ». Ensuite, je suis rentrée dans la maison 
et j'ai fermé la porte. (Nous rions encore de 
cette demande si soudaine et de la façon dont je 
l’ai acceptée).

Ce soir-là, après m'être couchée, j'ai 
commencé à réaliser ce que j’avais fait. Je 
suis restée éveillée pendant des heures à me 
demander Pourquoi ai-je dit une telle chose  ? 
Je ne veux pas me marier. Je connais à peine ce 
type. Je n’ai passé que quelques heures avec lui. 
Où avais-je la tête ?

Quand finalement je me suis endormie, j'ai 
fait abstraction de tout cela. Eh bien, me suis-je 
dit, j’arriverai bien à me rétracter plus tard.

Plus de soixante ans se sont écoulés depuis 
et je n'en suis pas encore rétractée . Je suis plus 
engagée que jamais... et je ne voudrais pas qu'il 
en soit autrement.

Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes comme 
moi quand j'ai découvert le Plan Stratégique 
de Dieu. Peut-être avez-vous votre opinion 
personnelle qui, vous l'espérez, fera partie du 
plan Stratégique de Dieu à votre intention. 
C'est une bonne chose... quoi qu’il en soit soyez 
prêt à laisser Dieu vous surprendre, parce qu’il 
se peut qu’Il ait une meilleure idée. 

     Le fait est 
que Dieu n'est 
pas la source 
de la douleur et 
de la souffrance 
qui règnent dans 
ce monde. Il 
n'est pas notre 
problème
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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

mailto:partenaires%40kcm-fr.org?subject=
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