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Au sortir
d'une grave récession 

qui avait grandement affecté
la nation entière, DaVon Alexander a 
renoncé à son salaire à six chiffres 

dans le secteur bancaire afin que lui 
et sa femme, Stacy, puissent fonder 
une église. Un pas de foi qu'ils n’ont 

jamais regretté.Repos 
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par Kenneth Copeland

Ils passent tout leur temps de prière à parler 
à Dieu du problème auquel ils sont confrontés, 
et l’affaire est dans le sac. Ensuite, ils disent 
« Amen », sans prendre le temps d'écouter ce 
que Dieu a à dire. 

La prière est censée être un dialogue, pas 
un monologue  ! Nous avons tous besoin de 
recevoir la révélation qu'un serviteur de Dieu 
a reçue à ce sujet il y a des années. Il a écrit à ce 
sujet qu'un jour, alors qu'il était prostré sur le 
sol devant Dieu et qu'il pleurait et se lamentait 
à propos de ses problèmes, tout à coup il a 
réalisé la situation dans laquelle il se trouvait : 
Je suis un idiot ignorant qui s’adresse à Celui 
qui connait tout. 

Nous nous sommes tous trouvés dans la 
même situation à un moment ou à un autre. 
Mais en tant que personnes nées de nouveau 
et remplies de l'Esprit, nous devrions être plus 
avisés. Au lieu de nous désespérer en priant  : 
« Mon Dieu, je ne sais pas ce que je vais faire », 
nous devrions apprendre à prier à l’instar de 
l'apôtre Paul - afin que Dieu nous remplisse 
«  de la connaissance de sa volonté, en toute 
sagesse et intelligence spirituelle » (Colossiens 
1:9). Ensuite, nous devrions croire qu'Il va le 
faire et nous y attendre avec enthousiasme en 
Sa présence.  

Pourquoi pouvons-nous être sûrs qu'Il 
nous parlera et que nous serons à même de 
l'entendre ?

Parce que Jésus l’a dit ! Il nous a dit qu’Il est 
le Bon Berger, nous sommes Ses brebis et nous 
entendons Sa voix (Jean 10:4). Il a dit que le 
Saint-Esprit qu’Il a envoyé afin qu’Il demeure 
en nous, nous enseignerait toutes choses. Qu’Il 
«  vous guidera dans toute la vérité (pleine et 
entière). Car Il n’annoncera pas Son propre 
message [de Sa propre autorité], mais Il 

dira tout ce qu'Il aura entendu [du Père  ; Il 
annoncera le message qu’Il a reçu]  » (Jean 
14:26 16:13, Amplified Bible, Classic Edition). 
De plus, Jacques 1:5 dit : « Si quelqu'un d'entre 
vous manque de sagesse, qu'il la demande à 
Dieu, qui donne à tous simplement et sans 
reproche, et elle lui sera donnée ».

Je n'oublierai jamais la première fois où 
je me suis consciemment arrêté au milieu 
d'une prière pour écouter la sagesse de Dieu. 
J'étais dans une situation désespérée. J'avais 
déménagé à Tulsa, dans l’Oklahoma, avec 
ma famille, afin d’étudier à l'université Oral 
Roberts. Mais même si je savais que Dieu 
m'y avait conduit, je n'avais aucune idée de 
la manière dont nous allions nous en sortir 
financièrement.  

En tant que pilote, j’aurais pu trouver un 
emploi à l'aéroport, mais je n'aurais pas eu de 
temps pour mes études. Si je ne trouvais pas 
de travail, j'aurais le temps d’étudier, mais je 
n'aurais pas d'argent pour payer les factures et 
prendre soin de ma famille. Malheur à moi ! me 
disais-je. Qu'est-ce que je vais faire ?

En fait, je posais la mauvaise question. 
J’aurais dû dire : "Qu’est-ce que le SEIGNEUR 
va faire  ? Mais à l'époque, je ne savais pas 
comment poser cette question. Alors j'ai fait 
la seule chose à laquelle j'ai pensé : Je me suis 
mis à genoux et j'ai prié en langue aussi vite et 
aussi fort que possible.

D’ordinaire, prier en langues est une bonne 
chose. Quoi qu’il en soit, dans ce cas, je ne 
priais pas avec foi, je priais dans la crainte 
parce que je ne savais vraiment pas ce qui allait 
se passer. Au bout d'un moment, je me suis dit : 
Je me demande si Dieu me dirait quelque chose 
si j'arrêtais de parler et si j'écoutais.

Effectivement, dès que je me suis tu, Il a dit : 
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Au fil des ans, j'ai
constaté que l'une 
des erreurs les plus 
courantes que les 
croyants commettent 
quand ils prient c’est 
qu'ils sont les seuls à parler.
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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

Il était temps  ! Je ne pouvais pas placer un mot. 
Lève-toi !

J’ai sauté sur mes pieds et de nouveau Il a 
parlé. Je t’ai fait venir ici et Je vais prendre soin 
de toi. Ces personnes ne peuvent pas faire de toi 
un serviteur de Dieu. Tout ce qu’elles peuvent 
faire, c’est te former. J’ai d’ores et déjà fait de toi 
un serviteur de Dieu. Dès maintenant, tu es dans 
le ministère, pas après que tu auras fini tes études.

Une rencontre transformatrice
Avant de me rendre dans notre chambre 

pour prier ce jour-là, j'avais dit à Gloria que j'y 
resterais jusqu'à ce que j’entende Le SEIGNEUR 
me parler, même s’il me fallait y passer toute la 
nuit. Aussi, lorsque je suis sorti de la chambre 
moins d'une demi-heure plus tard, elle m'a 
regardé toute surprise. « Toute la nuit ? » m’a-t-
elle dit. « Tu n'es pas resté vingt minutes. »

« C’est tout le temps qu’il a fallu, ma chérie », 
lui ai-je dit. « J’ai reçu ma réponse ! » Ensuite, je 
lui ai dit ce que Le SEIGNEUR m’avait dit. Elle 
m'a fait un grand sourire et elle a dit : « Eh bien, 
allons-y ! »

Le lendemain, je devais m'occuper de 
certaines affaires au centre de ressources 
éducatives d’ORU et, alors que je m'apprêtais à 
quitter le bâtiment, Le SEIGNEUR m'a arrêté. Il 
m'a littéralement collé les pieds au sol. Monte au 
sixième étage, m'a-t-Il dit.

Pendant l'orientation des étudiants de 
première année, on nous avait dit que les 
étudiants n'étaient pas autorisés à se rendre à cet 
étage car c'est là que se trouvaient les bureaux de 
la direction.

« SEIGNEUR, je ne peux pas y aller », me suis-
je exclamé. « C’est le Vatican » (Je n’essayais pas 
de faire de l’humour. C’est sorti comme ça.)

Ils travaillent pour Moi, a-t-Il répondu. Alors, 
j’y suis allé.

Quand je suis arrivé au sixième étage, bien que 
je ne connaisse personne, j'ai vu Ruth Rooks, la 
secrétaire de direction de Frère Roberts, assise 
derrière son bureau. Me dirigeant vers elle, tout 
en ayant l’impression de courir à ma perte, je 
me suis approché d'elle et je lui ai dit tout de go : 
« Je m’appelle Kenneth Copeland. Je suis pilote 
professionnel. Je viens de m'inscrire en première 
année. Je sais que le ministère utilise des avions, 
et j’ai vraiment besoin d’aide. Merci ».

Alors que je partais, je me suis retrouvé nez à 
nez avec Frère Roberts. Il était arrivé derrière 
moi sans que je m'en rende compte. Il m'a 
tendu la main et s'est présenté. «  Je m'appelle 
Oral Roberts  », a-t-il dit. Abasourdi, je n'ai pu 
que bégayer en guise de réponse, tandis qu'il 
poursuivait. 

«  Je crois savoir que vous êtes pilote 
professionnel. Il y a deux semaines, j'envisageais 
d’embaucher un nouveau pilote, et l'Esprit de 
Dieu m’a dit : Non, j'ai un étudiant qui arrive et je 
veux qu'il ait le poste. Vous êtes mon homme ! » 

Imaginez  : tout cela est arrivé parce que j'ai 
écouté. Au lieu de me contenter de prier avec 
insistance, j'ai donné la possibilité à Dieu de me 
parler. C'est ainsi qu'Il a initié ce ministère et ma 

relation avec Oral Roberts - une relation qui s'est 
poursuivie jusqu'au jour où il est parti rejoindre 
Le SEIGNEUR. De plus, par la même occasion, Il 
a pris soin de ma situation financière.

Un sous-plancher qui valait des millions
C'est là que beaucoup de Chrétiens 

commettent des erreurs en ce qui concerne 
la prospérité financière. Ils ne prient pas et 
n'écoutent pas Dieu. Ils ne L'écoutent pas en vue 
de savoir où et combien de semences financières 
ils doivent semer  ; et une fois qu'ils ont semé, 
ils ne L'écoutent pas en vue de savoir comment 
engranger leur récolte. Ils se contentent 
de mettre leur offrande dans la corbeille à 
l'église le dimanche en espérant recevoir des 
BÉNÉDICTIONS financières.

« Eh bien, Frère Copeland, Jésus a dit en Luc 
6:38 : "Donnez, et il vous sera donné : on versera 
dans votre sein une bonne mesure, serrée, 
secouée et qui déborde..." » 

Oui, mais ce n'est pas tout ce qu'Il a dit en 
Luc 6. Si vous continuez à lire, vous verrez qu'Il 
a également dit  : «  Pourquoi m'appelez-vous 
Seigneur, Seigneur ! et ne faites-vous pas ce que je 
dis ? » (verset 46). De même que vous n'avez pas 
fini de prier tant que vous n'avez pas écouté Ses 
instructions, vous n'avez pas fini de donner tant 
que vous ne L'avez pas écouté et fait ce qu'Il a dit.

Mon ami André Roeber peut en témoigner. Il y 
a quelques années, il avait besoin d'un bâtiment 
pour servir de siège à son ministère en Afrique 
du Sud. Il a donc acheté un vieil entrepôt dans 
l'intention de le rénover. Je l'ai vu peu de temps 
après qu'il ne l’achète. Il était immense et dans 
un état lamentable  ! Alors qu'il me le faisait 
visiter à l’aide d’une voiturette de golf, il m'a 
montré différents endroits et m'a décrit ce qu’il 
prévoyait d’en faire.

De toute évidence le chantier allait coûter 
très cher et, au départ, il n'avait aucune idée de 
la manière dont il allait le financer. Toutefois, il 
avait semé une importante semence financière à 
cet effet. Sous la direction du SEIGNEUR, il avait 
donné très généreusement dans une action que 
nous menions ici à KCM, et il croyait que Dieu le 
bénirait en retour en lui donnant suffisamment 
d'argent pour achever ses travaux.

Entre-temps, il continuait de prier à ce sujet et 
d’écouter Le SEIGNEUR. Ce faisant, il entendait 
toujours la même chose. Quand il demandait 
au SEIGNEUR d'où viendrait l'argent pour le 
bâtiment, Il répondait : L'argent est dans le sol.

Qu'est-ce que cela voulait dire  ? Il l’ignorait. 
Néanmoins, au fur et à mesure qu'il avançait 
par la foi dans le processus de rénovation, cela 
devenait clair. Ils ont enlevé le vieux plancher 
et ont découvert que le sous-plancher était fait 
d'une essence de bois très précieuse. Les arbres 
dont il provenait sont tellement rares qu'il 
est illégal de les abattre. Idéal pour fabriquer 
des guitares et des meubles de qualité, des 
entreprises étaient prêtes à payer des prix 
exorbitants pour en obtenir.

Le bois de ce sous-plancher s'est avéré valoir 
des millions de dollars. Après l’avoir vendu, 
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André m'a dit qu'il avait obtenu "plus 
qu'assez" pour financer l'achèvement des 
travaux. L'argent était dans le plancher - et 
il l'a trouvé parce qu'il a écouté ! 

Fils et filles, pas esclaves
«  Mais Frère Copeland  », dira 

probablement quelqu’un, «  Je n’ai pas 
l’impression de mériter ce genre de 
BÉNÉDICTION. » 

Et alors  ? Les BÉNÉDICTIONS de Dieu 
ne dépendent pas de ce que vous ressentez 
ou de ce que vous méritez. Elles dépendent 
de ce que Jésus a accompli pour vous et de la 
bonté de Dieu.

Dieu est un bon, très BON Père ! C'est le 
genre de père que nous voyons dans Luc 
15 - dans le récit que nous avons l’habitude 
d’intituler l'histoire du fils prodigue. En fait, 
il s'agit d'un père aimant et de ses deux fils - 
et aucun d’entre eux ne l'avait suffisamment 
écouté pour connaître son cœur - vous vous 
souvenez peut-être de ce qui s'est passé. 
Au début de l'histoire, le fils cadet a dit à 
son père : « Mon père, donne-moi la part de 
bien qui doit me revenir  » (verset 12). En 
réponse, le père a donné non seulement sa 
part d'héritage au fils cadet, mais également 
au fils aîné. En d'autres termes, le père n'a 
rien refusé ni à l’un ni à l’autre.

Le fils cadet a pris sa part, s'en est allé 
dans un pays lointain et a gaspillé tout son 
héritage en menant une vie de débauche. 
Ainsi, quand une famine a frappé le pays, il 
était sur le point de mourir de faim. En vue 
de survivre, il s'est engagé pour s’occuper 
des porcs de quelqu’un d’autre, ce qui, en 
tant que Juif, impliquait qu'il bafoue son 
alliance avec Dieu.  

Malgré tout, il n'avait plus rien à manger 
et personne ne lui en donnait. (Pourquoi 
personne ne voulait lui donner à manger  ? 
Parce qu'il avait dépensé tout ce qu'il 
avait sans jamais donner à quiconque. 
Il ne se préoccupait que de lui-même). 
Finalement, quand il en est arrivé au point 
où il aurait volontiers mangé ce que les 
porcs mangeaient, il s’est dit : « Combien de 
mercenaires chez mon père ont du pain en 
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je 
me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : 
Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre 
toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ; 
traite-moi comme l'un de tes mercenaires » 
(versets 17-19).

Bien que ce soit triste à dire, c'est le genre 
de choses que beaucoup de Chrétiens se 
disent quand ils prient. Ils se considèrent 
comme des pécheurs. Ils disent à Dieu 
combien ils sont indignes. Ils viennent 
à Lui comme d'humbles serviteurs Lui 
demandant de leur donner juste assez pour 
survivre. Ensuite, ils disent « Amen », sans 
jamais écouter ce que Dieu a à dire à ce sujet. 

Le fils prodigue a failli commettre la 
même erreur. Ayant préparé son petit 

discours d’indignité, il s’est levé et il est 
allé vers son père :

Et il se leva, et alla vers son père. Comme 
il était encore loin, son père le vit et fut 
ému de compassion, il courut se jeter à 
son cou et le baisa. Le fils lui dit : Mon père, 
j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne 
suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais 
le père dit à ses serviteurs  : apportez vite 
la plus belle robe, et l'en revêtez  ; mettez-
lui un anneau au doigt, et des souliers aux 
pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. 
Mangeons et réjouissons-nous  ; car mon 
fils que voici était mort, et il est revenu à 
la vie; il était perdu, et il est retrouvé. Et ils 
commencèrent à se réjouir. (versets 20-
24).

Pouvez-vous vous imaginer ce père 
assis sous le porche, scrutant l’horizon 
à longueur de journée ? Il ne guettait pas 
un serviteur. Il guettait son fils ! Il voulait 
le réintégrer dans la famille et lui passer 
un anneau au doigt, signe que toute la 
richesse de son père lui appartenait de 
nouveau.

C'est une illustration du cœur de votre 
Père céleste à votre égard  ! Quand Il est 
parti à votre recherche, en vue de vous 
attirer à Lui pour que vous naissiez de 
nouveau, Il ne voulait pas faire de vous un 
serviteur. Il aspirait à vous prendre dans 
Ses bras et à vous annoncer cette bonne 
nouvelle : en Jésus, vous êtes devenu Son 
fils. Vous êtes devenue Sa fille. Vous êtes 
entré dans Sa famille, et maintenant, en 
tant qu'héritier de la nouvelle alliance de 
tout ce qui Lui appartient, vous pouvez 
« Donner, et il vous sera donné : on versera 
dans votre sein une bonne mesure, serrée, 
secouée et qui déborde... » (Luc 6:38).

Semez généreusement [afin de recevoir 
des BÉNÉDICTIONS] et récoltez 
généreusement des BÉNÉDICTIONS 
«  pas à contrecœur, ni avec tristesse, 
ni sous la contrainte, car Dieu aime (Il 
prend plaisir, Il apprécie par-dessus tout, 
Il n'est pas disposé à abandonner ou à se 
passer de) celui qui donne avec joie (avec 
empressement) [qui est enclin à donner]. 
Et Dieu a le pouvoir de vous combler de 
toutes sortes de grâces (de bienfaits et 
de bénédictions terrestres)  : ainsi vous 
aurez, en tout temps et en toutes choses, 
tout ce dont vous avez besoin [possédant 
suffisamment pour ne requérir ni aide, ni 
soutien, et être pourvu en abondance pour 
toutes sortes d’œuvres bonnes et dons 
charitables] » (2 Corinthiens 9:6-8, AMPC).

Tel est le plan de prospérité de Dieu ! Il 
veut que vous soyez prospère. De ce fait, 
priez pour qu'Il vous donne la sagesse dont 
vous avez besoin en vue de recevoir tout 
ce qu'Il a en réserve pour vous. Ensuite, 
ÉCOUTEZ ! Il vous dira ce que vous avez 
besoin de savoir ! 

1
Tout enfant de Dieu né de nouveau a la 
capacité de L’entendre. « Je suis le bon 
berger. Je connais mes brebis, et elles 
me connaissent… et elles entendront 

ma voix » 
(Jean 10:13-16)

2
Vous pouvez prier personnellement 
la prière que Paul a priée pour les 

croyants de son époque. Colossiens 
1:9 : « C'est pour cela que nous aussi, 
depuis le jour où nous en avons été 
informés, nous ne cessons de prier 
Dieu pour vous, et de demander que 

vous soyez remplis de la connaissance 
de Sa volonté, en toute sagesse et 

intelligence spirituelle ».
(Col. 1:9) 

3
Priez en croyant que Dieu vous donne 
la sagesse dont vous avez besoin pour 
quelque situation que ce soit - Jacques 

1:5-6 : « Si quelqu'un d'entre vous 
manque de sagesse, qu'il la demande 
à Dieu, qui donne à tous simplement 

et sans reproche, et elle lui sera 
donnée. Mais qu'il la demande avec foi, 

sans douter ; car celui qui doute est 
semblable au flot de la mer, agité par le 

vent et poussé de côté et d'autre ». 
(Jac. 1:5-6) 

4
Écoutez Dieu quand vous semez 

des semences financières ; Il vous 
montrera où semer et vous conduira 
jusqu'à ce que vous moissonniez - 2 

Corinthiens 9:8 : « Et Dieu a le pouvoir 
de vous combler de toutes sortes de 

grâces (de bienfaits et de bénédictions 
terrestres) : ainsi vous aurez, en tout 
temps et en toutes choses, tout ce 
dont vous avez besoin [possédant 

suffisamment pour ne requérir ni aide, 
ni soutien, et être pourvu en abondance 
pour toutes sortes d’œuvres bonnes et 

dons charitables] ». 
(2 Cor 9:8)

5
En Luc 6, non seulement Jésus a dit : 
« Donnez, et il vous sera donné », au 

verset 46, Il a également parlé de 
l’importance de L’écouter de Lui obéir : 
« Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 

Seigneur ! et ne faites-vous pas ce que 
je dis ? »
(Luc 6:46) 

L'une des erreurs les plus courantes que les 
croyants commettent quand ils prient est qu'ils 

sont les seuls à parler. Soyez plus avisé que 
cela ! Au lieu de passer votre temps de prière à 

parler à Dieu des difficultés auxquelles vous êtes 
confronté, demandez-Lui la sagesse. Ensuite, 

prenez le temps d'écouter ce qu'Il a à vous dire. 

CRITÈRES POUR 
Y PARVENIR :
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par Melanie Hemry

Rien de tout cela n'était surprenant. Après 
tout, DaVon allait encore au lycée quand sa mère 
a découvert Kenneth Copeland à la télévision en 
1993. Deux ans plus tard, quand il a obtenu son 
diplôme de fin d'études secondaires, la famille 
a plié bagages et a quitté la Californie pour 
s'installer à Fort Worth, au Texas.

DaVon travaillait pour KCM en tant 
qu'assistant électricien. De 1998 à 2000, il a 
fréquenté Jerry Savelle Ministries International 
à Crowley (Texas), une ville voisine, et de là, il 
a travaillé au service des Partenaires de KCM. 
Il était également le pasteur du collège d'Eagle 
Mountain International Church.

Après la suppression de son poste à KCM, 
DaVon s’est installé à Charlotte pour aider un 
ami dans son église.

Ce n'était donc pas une surprise qu'il prêche 
la foi. Il s’était fait les dents sur la foi. C'était son 
ADN spirituel.

Néanmoins, personne ne savait, en ce 
dimanche matin de 2007, que le pays était sur 

une sur une mauvaise pente et se dirigeait vers 
ce qui allait devenir la grande récession de 2008. 
Le Saint-Esprit avait incité DaVon à prêcher la 
foi. Tout le monde allait avoir besoin de la foi 
pendant la crise économique à venir.

À la fin du culte, Stacy, une jeune femme de 
l’assemblée, est venue vers DaVon et lui a donné 
une tarte aux patates douces faite maison. Plus 
tard dans la journée, DaVon s'est attablé pour la 
manger.

Ouah. Mais qu’est-ce qu’elle a cette tarte ?
DaVon n'était pas très gourmand. Il n'était 

pas non plus un grand fan des patates douces. 
Toutefois, une fois qu'il a commencé à manger, il 
n’a pas pu s'arrêter.

Il n’en n’a fait qu’une bouchée.
DaVon ne pouvait pas savoir, qu’avant 

même d'entendre son message ce dimanche 
matin, Stacy avait pris position par la foi  : faire 
confiance à Dieu pour qu’Il lui donne un mari 
pieux. En préparant la tarte la veille du culte, 
elle avait murmuré une prière : «  Père, si c'est 

D A N S  L E S 

T E M P S  D I F F I C I L E S
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DaVon Alexander monta en chaire dans cette église de Charlotte, 
en Caroline du Nord, et prêcha ce dimanche matin. Il prêchait la foi. 
Comment vivre par la foi. Comment tenir par la foi. Comment faire 

grandir sa foi.
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mon mari, qu'il aime à ce point la tarte qu'il la 
mange en une seule fois ».

Tarte à la patate douce
« Ce n’est qu’au bout de plusieurs semaines 

que j’ai de nouveau rencontré Stacy  », se 
souvient DaVon. « Quand je l'ai vue, je l'ai 
remerciée pour la tarte. Finalement, j'ai 
reconnu que je l'avais mangée en une seule fois. 
Alors Stacy a su que nous allions nous marier. 
Elle a été assez sage pour ne pas divulguer cette 
information. Peu de temps après, nous avons 
commencé à nous fréquenter. Au bout de deux 
ans, nous nous sommes mariés en 2009. » 

DaVon s’était installé à Charlotte en 2004, 
bien des années avant de rencontrer Stacy.

« Je travaillais en tant que caissier dans 
une boulangerie, je gagnais huit dollars de 
l'heure  », se souvient-il. « Je vivais dans un 
petit appartement sans télévision par câble ni 
Wi-Fi. » 

Un jour, son patron qui l’employait depuis 
dix-huit ans, lui a crié dessus et l'a vivement 
réprimandé. Alors, DaVon a su qu'il était temps 
de chercher un autre emploi.

« Je crois que c'est la faveur de Dieu sur ma 
vie qui m'a permis d'obtenir un poste de premier 
échelon chez Wachovia, une banque classée à 
Fortune 500* », dit-il. « Ce poste était rémunéré 
vingt-huit mille cinq-cents dollars par an. Je 
travaillais dans le centre d'appels d'un campus 
qui comptait dix mille employés. »

« Un jour, je me trouvais à l’extérieur pendant 
ma pause quand j'ai trouvé un portefeuille 
rempli d'argent. Je l'ai remis à la sécurité. 
Un peu plus tard, deux de mes patrons sont 
venus dans mon bureau et m'ont remercié 
d'avoir remis le portefeuille. Apparemment, 
l'un des directeurs m'avait vu remettre le 
portefeuille. On m'a dit qu'il était allé voir mes 
autres patrons et avait dit : "C'est le genre de 
personne intègre que nous recherchons dans 
cette entreprise" ».

« Par la suite, une nouvelle opportunité s'est 
présentée dans un autre service. J'ai postulé 
mais je n'ai pas obtenu le poste. On m’a dit 
que c'était au-dessus de mes compétences. 
Deux jours plus tard, ils sont revenus sur leur 
décision et m'ont attribué le poste. L'homme 
qui m'avait vu rendre le portefeuille a dit : 
"Donnez-lui le poste. Je préfère avoir des 
personnes intègres plutôt que toutes sortes de 
compétences. Je peux le former." 

« À ce moment-là, mon salaire a doublé, 

si bien que je gagnais environ cinquante-six 
mille dollars par an. Ensuite, un autre poste 
s'est ouvert, auquel j'ai postulé. J’ignorais 
quelles questions on allait me poser pendant 
l'entretien. Je ne comprenais pas certaines 
terminologies et tout le jargon, mais par la 
grâce de Dieu, j'ai réussi l'entretien et j'ai été 
embauché. Avec ce poste, mon salaire a doublé 
pour atteindre environ cent vingt mille dollars. 
En trois ans, je suis passé d'un emploi dans une 
boulangerie où je gagnais le salaire minimum à 
un poste de conseiller en relations financières 
d'entreprise où je gagnais cent vingt mille 
dollars. En 2008, j'étais le représentant 
commercial principal de toutes les agences de 
la côte Est. » 

La foi pour les finances
Stacy n'avait que cinq ans quand sa mère est 

devenue Partenaire de KCM. Tous les jours, 
elles regardaient l'émission Believer's Voice 
of Victory à la télévision. Elles dévoraient 
le magazine mensuel. Bien avant de devenir 
assistante sociale, Stacy savait comment vivre 
par la foi.

C'est pourquoi, quand DaVon lui a dit qu'il 
croyait que Dieu l'appelait à quitter son emploi 
bien rémunéré pour fonder une église, elle n'a 
pas hésité. 

« Allons-y  », a-t-elle dit. « Nous avons 
toujours cru que nous étions appelés à cela. 
Je ne me pose qu’une question : Est-ce que je 
pourrai continuer à aller chez le coiffeur ? »

DaVon la serrait dans ses bras.
« Nous ferons en sorte que tu puisses allez 

chez le coiffeur. » 
Il y avait une raison pour laquelle ils 

pouvaient changer leur mode de vie. Leur seule 
dette consistait en leur hypothèque.

Après avoir quitté sa carrière dans le secteur 
bancaire, DaVon et Stacy ont fondé True Life 
Fellowship Church, qui se réunissait dans la 
salle de musique d'un collège. Comme l'église 
grandissait, ils ont déménagé dans un lycée. 
L'église continuant à se développer, ils ont 
eu besoin de place pour les enfants. En plus 
des souffrances physiques engendrées par la 
croissance, chacun dans l’assemblée avait sa 
propre opinion de ce que devait faire un pasteur.

Stacy se souvient s’être entendu dire  : « Tu 
devrais diriger un groupe de couture ».

« Tu devais t’adresser à l’assemblée », lui dit 
quelqu’un d’autre. « Si tu ne prêches pas toi 
aussi l’église ne grandira pas. » 
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Après qu’il ait prêché un sermon dénonçant 
l’esprit de crainte, quelqu’un a dit à DaVon qu’il 
avait tort – que la crainte était une bonne chose.

« Tout le monde semblait avoir sa propre 
opinion sur ce que les pasteurs étaient censés 
faire et enseigner », se souvient Stacy. « DaVon 
et moi avons prié à ce sujet. Le Seigneur nous 
a demandé d'être fidèles à ce pourquoi Il 
nous avait créés. Aurais-je dirigé un groupe 
de couture ou pris le micro avant de devenir 
pasteur ? Si ce n'était pas le cas, à moins que le 
Seigneur ne me dise le contraire, il était inutile 
que je le fasse à présent. 

« Il en était de même pour DaVon. Être appelé 
comme pasteur ne signifiait pas qu'il devait 

changer. Dieu l'avait créé afin qu’il soit pasteur. 
Nous avons refusé de laisser quiconque nous 
enlever notre individualité ou notre identité. 
Nous ne nous attendions pas à de tels défis, 
mais ils nous ont permis de mûrir en tant que 
pasteurs. » 

La foi pour une maison
En plus d'une église en pleine expansion, la 

famille s'agrandissait également. Stacy travaillait 
toujours en tant qu’assistante sociale. La maison 
dans laquelle ils vivaient convenait tout à fait 
pour une personne seule. Elle convenait bien 
à DaVon et Stacy. Toutefois, il n'y avait pas 
suffisamment de place pour une famille qui 

«  En trois ans, je suis 
passé d'un emploi dans 

une boulangerie où 
je gagnais le salaire 

minimum à un poste de 
conseiller en relations 

financières d'entreprise 
où je gagnais cent vingt 

mille dollars. »
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grandissait. DaVon aurait bien voulu acheter 
une nouvelle maison, mais le pays sortait à 
peine de la récession et le marché immobilier 
était en plein bouleversement. Il n'était pas 
disposé à vendre leur maison à perte.

Un jour, Stacy lui a demandé : « Est-ce que je 
peux te faire visiter des maisons ? » 

« Bien sûr, mais je ne vois pas à quoi ça sert », 
lui a-t-il répondu. « Nous n'allons rien acheter 
parce que je ne vendrai pas notre maison à 
perte. » 

Stacy avait trouvé une maison qui lui 
plaisait et elle a demandé à DaVon d’y jeter un 
coup d’œil.

« Cela ne sert à rien que je la visite parce que 
nous n’allons pas l’acheter » , lui a-t-il dit.

« Allez ! », le supplia Stacy. « Ne voudrais-tu 
pas au moins y jeter un coup d’œil ? » 

Il a accepté d’y jeter un coup d’œil.
« Elle se situait dans un nouveau quartier 

et quand nous sommes entrés dans la maison 
témoin, j'ai su que cet endroit avait quelque 
chose de spécial  », se souvient DaVon. « Ce 
n'était pas seulement la maison que Stacy 
voulait que je voie. Elle était parfaite pour 
notre famille. La disposition était idéale. Il y 
avait un bureau sur le devant de la maison, de 
sorte que si j'avais une réunion, les enfants 
pouvaient continuer à jouer à l'arrière. 

« Le Seigneur m’a dit de l’acheter. Pour 
moi, c’était complètement fou. Notre maison 
avait perdu dix mille dollars de sa valeur. Je 
n'étais pas prêt à la vendre avec une telle perte 
alors que je savais qu'avec le temps, les prix 
reviendraient à la normale. 

« Quelques jours plus tard, j'ai finalement 
obéi et j'ai signé un contrat pour la construction 
d’une maison qui serait la réplique exacte de 
celle-là. Bien évidemment, nous avons fait 
une excellente affaire. Dès que j’ai pris cette 
décision, mes parents ont téléphoné. Papa m’a 
expliqué qu'ils déménageaient à Charlotte et 
qu’ils avaient besoin d'un endroit où loger. Je 
leur ai dit de ne pas chercher plus longtemps. 
Ils pourraient vivre dans notre maison, et nous 
n'aurions pas besoin de la vendre. »

La foi pour une église
Pendant la construction de leur maison, 

DaVon et Stacy ont eu la possibilité d'acheter 
un bâtiment pour l'église. Ils pouvaient soit en 
acheter la moitié, soit la totalité. À l'époque, 
ils ne pouvaient se permettre que la moitié, et 
malgré tout cela coûtait plus cher que le loyer 
actuel.

« J'ai prié », dit Stacy. « Dieu veut que nous 
achetions l'ensemble du bâtiment. Si nous 
n'en obtenons que la moitié, nous n'aurons pas 
de place pour nous développer. » 

Le Seigneur le confirma à DaVon.
Cela signifiait que leur paiement mensuel 

allait quadrupler. Cependant, du fait qu’ils 
avaient entendu Dieu, ils ont signé les 
documents. Tout à coup, ils construisaient et 
ils rénovaient le bâtiment de l'église - tout cela 
en dépit d’une économie en déclin. À la faveur 
de la grâce de Dieu, l'ensemble du projet de 
rénovation, ainsi que l'achat d'équipements 
pour l'église, a été payé au comptant.

Aujourd'hui, les pasteurs DaVon et Stacy 
Alexander dirigent l’église florissante True Life 
Fellowship. Ils sont également à la tête d’une 
famille prospère qui compte quatre enfants : 
Ziyanah-Grace, dix-neuf ans, Zayvin, onze ans, 
Zarek Jai, huit ans et Zage, quatre ans. Une 

« Le Seigneur 
nous a demandé 
d'être fidèles à 
ce pourquoi Il 

nous avait 
créés. »
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famille bruyante, turbulente et heureuse.
« Personne ne savait quand l'économie allait se 

redresser », explique DaVon. « Ma carrière dans 
la finance m'avait appris que le meilleur moment 
pour acheter était lorsque les prix sont bas et que 
le meilleur moment pour vendre était lorsque les 
prix sont élevés. C'est exactement ce que nous 
avons fait. Nous avons acheté notre maison et le 
bâtiment de l'église lorsque l'économie était au 
plus bas.

« Mes parents ont vécu dans notre maison 
pendant de nombreuses années. Le temps qu'ils 
trouvent une maison qui leur plaisait, l'économie 
avait redémarré et nous l’avons vendue à un très 
bon prix. 

« Après que le terrorisme ait frappé cette 
nation et que les Twin Towers se soient 
effondrées, Frère Copeland a mené un combat 
contre la peur. Cette série d'enseignements a 
toujours été l'une de mes préférées. C'est là que 
j'ai vraiment compris que dans l'amour qu'il n'y 
a pas de crainte. 1 Jean 4:18 dit : "Il n'y a pas de 
crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit 
la crainte, car la crainte implique un châtiment, et 
celui qui craint n'est point parfait dans l'amour".

La foi pour l’avenir
« Frère Copeland a enseigné sur ce sujet 

pendant des années. C'est juste après avoir écouté 
ces enseignements que j'ai déménagé à Charlotte. 
J'ai épousé Stacy. J'ai quitté mon emploi et un 
salaire à six chiffres. Nous avons fondé une église. 
Nous avons construit une maison. Nous avons 
acheté et rénové un bâtiment. Tout cela au sortir 
d'une grave récession. Grâce à Frère Copeland, 
nous n'avons jamais été paralysés par la peur. 

« Le partenariat avec KCM me permet de 
bénéficier et de tirer parti de tous les dons et 
appels qui sont sur la vie et le ministère de Frère 
Copeland. Je participe à son onction, et cela n'a 
pas de prix. Je lui suis vraiment reconnaissant 
pour sa fidélité à enseigner la foi. Je ne pense pas 
que l'on puisse vivre en paix dans un tel climat 
sans la foi. L'opposé de la foi c’est la crainte. Quand 
ils n’ont pas la foi, les gens vivent dans la crainte.  

« Je crois que le Seigneur Jésus pose la même 
question à l'Église qu'Il a posée aux disciples 
quand ils l'ont réveillé pendant une tempête. Il a 
dit : "Pourquoi n'avez-vous pas de foi ? " » 

*Fortune 500  : classement des cinq cents premières 
entreprises américaines, classées selon l'importance de 
leur chiffre d'affaires. Réalisée initialement en 1955, cette 
liste prestigieuse est publiée chaque année par le magazine 
Fortune (ndt)

Ce dont vous remplissez 
systématiquement votre cœur 

déterminera si vous expérimentez la 
victoire ou la défaite. 

(Prov. 4:22)

Demeurer intentionnellement dans 
la Parole vous affranchira de toute 

influence démoniaque.
(Jean  8:31-32) 

En écoutant et en regardant 
quotidiennement la Parole vous en 

remplissez votre cœur.
(Prov. 4:20-21)

En vous nourrissant de la Parole et 
en écoutant la voix de Dieu, le fruit de 

l'esprit a libre cours en vous et triomphe 
de la loi du péché et de la mort.

(Gal. 5:22-23)

Le temps que vous passez avec Dieu 
n'est jamais perdu, il produit toujours de 

grandes bénédictions. 
(Gal. 6:7-8)

Ne commettez pas l'erreur de vous imaginer que 
vous êtes trop occupé pour passer du temps dans la 

Parole de Dieu. Le fait est que vous ne pouvez pas 
vous permettre de ne pas lui consacrer du temps.

Même si cela fait des années que vous marchez avec 
le Seigneur, vous ne pouvez pas vous permettre 

de vous reposer sur vos lauriers spirituels en vous 
efforçant de survivre grâce à la Parole que vous avez 

entendue par le passé. 
C'est un comportement très dangereux !

Donnez la priorité à la Parole de Dieu !

PAROLES DE FOI

P

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis


«  Le plan que Dieu 
a pour votre vie 

commencera à se 
dérouler dans votre 

cœur et sous vos 
yeux »
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Au fil des ans, des milliers de personnes nous 
ont écrit, à Ken et à moi, pour partager leurs 
témoignages et nous dire comment Dieu les 
a délivrés de la maladie, des problèmes, de la 
pauvreté et des difficultés, et de quelle façon Il a 
rempli leur vie de Sa bonté. J'ai lu beaucoup de ces 
courriers et je peux vous dire que ces personnes 
sont heureuses.

Elles ont découvert la même chose que moi, à 
savoir que lorsque nous faisons ce que Dieu nous 
demande de faire et que nous nous conformons 
à son Plan Stratégique, on est comblé. Le plan 
de Dieu procure véritablement la paix. Son plan 
produit vraiment la joie. Sur le chemin lumineux 
de Dieu se trouve la liberté.

J’ignore l’endroit où vous vous trouvez 
aujourd'hui sur le chemin lumineux de Dieu. Peut-
être êtes-vous en train de faire vos premiers pas. 
Peut-être vous êtes-vous éloigné de ce chemin et 
vous désirez y revenir. Peut-être marchez-vous 
sur ce chemin lumineux depuis des années. Quel 
que soit l’endroit où vous vous trouvez, je peux 
vous assurer qu'il vous faudra du courage pour 
continuer d’aller de l’avant, parce que le chemin 
de Dieu réserve des surprises. Il y a des sinuosités, 
des montagnes et des vallées qui mettront votre 
foi à l'épreuve.

En vue de relever ces défis, vous devez oser 
croire que Dieu est vraiment aussi bon que la 
Bible le dit. Vous devez réaliser que vous pouvez 
Lui faire totalement confiance et que tout ce qu'Il 
vous dit de faire c’est pour votre bien. Vous devez 
faire confiance à Dieu et à ce qu'Il vous dit dans Sa 
Parole écrite et dans votre cœur.

Vous devez refuser les mensonges du diable et 
croire ce que Psaume 145:8-9 dit à Son sujet :

» Qu'il est bienveillant. Il est tout disposé à accorder 
des privilèges et Il aime vous faire du bien.

» Qu'il est plein de compassion. Il déborde d'amour 
pour vous. Il se soucie profondément de tout ce 
qui vous concerne et Il a promis de ne jamais vous 
laisser ni vous abandonner. Du fait qu'Il vous aime 
comme un père, Il veut que vous réussissiez et que 
vous soyez encore plus béni que vous-même ne le 
souhaitez.

» Il est lent à la colère et riche en bonté. Quand 
vous Lui désobéissez ou quand vous commettez 
une erreur, Il ne se précipite pas pour vous 
punir ou vous le faire payer. Il vous demande 
simplement de vous repentir et de confesser 
votre péché afin qu'Il puisse vous pardonner 
et vous permettre de bénéficier de nouveau 
de Sa bénédiction. Même si vous récidivez 
et si vous craignez d'avoir épuisé la patience 
de Dieu, quand vous vous tournez vers Lui, Il 
vous accueille à bras ouverts. Comme le dit 
Lamentations 3:22-25 : « Les bontés de l'Éternel 
ne sont pas épuisées, Ses compassions ne sont 
pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque 
matin. Oh ! que ta fidélité est grande ! L'Éternel 
est mon partage, dit mon âme ; c'est pourquoi je 
veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour 
qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche ».

» Que L'Éternel est bon envers tous, et ses 
compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. 
Il n'a pas formé de grands projets pour une 
personne et de médiocres pour une autre. Il 
n'aime pas un de Ses enfants plus qu'un autre. 
Il a un plan glorieux pour chacun d'entre nous, 
parce qu’Il nous aime de la même manière et qu’Il 
est bon pour tous ! Ses plans pour chacun sont 
différents parce que nous sommes tous uniques. 
Quoi qu’il en soit, vous pouvez être sûr que Son 
plan à votre intention est aussi bon pour vous que 
le mien l'est pour moi.

par Gloria Copeland

Cherchez et Vous

TROUVEREZ
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Comment pourrait-il en être autrement ? Le 
Maître l’a parfaitement élaboré.

Quand on commence à réaliser à quel point le 
chemin lumineux de Dieu est étonnamment bon, 
une question nous brûle les lèvres.

Comment puis-je découvrir ce chemin ?
Vous ne vous satisferez pas d'errer ici et là, au 

gré des circonstances. Vous ne vous satisferez 
pas de vous lever chaque matin, d'aller au travail, 
de rentrer à la maison, de regarder la télévision 
et d'aller vous coucher. Vous aurez envie de vous 
diriger vers votre destinée de façon déterminée. 
Vous aspirerez à vivre en conformité avec le Plan 
Stratégique de Dieu.

Si vous êtes un peu comme moi au début de ma 
relation avec Dieu, il se peut que vous vous sentiez 
dépassé par l’ampleur du défi. Il se peut que vous 
vous concentriez sur les erreurs que vous avez 
commises et les mauvaises décisions que vous 
avez prises, et vous vous demanderez comment 
savoir exactement ce que Dieu veut que vous 
fassiez.

Si tel est votre cas, j'ai une bonne nouvelle à 
vous annoncer. Inutile d'être un génie spirituel 
pour découvrir le chemin lumineux de Dieu. Pas 
besoin d'être un expert en théologie ni même un 
chrétien particulièrement expérimenté.

Je peux vous l'assurer, non seulement parce 
que la Bible le dit, mais également parce que je 
l'ai expérimenté personnellement. Quand j'ai 
donné ma vie au Seigneur j'étais complètement 
ignorante. Je n'avais aucune idée de ce que Dieu 
attendait de moi. Je ne connaissais pas grand-
chose de la Bible. Personne ne m'avait jamais 
enseigné les puissantes vérités de la Parole. Je ne 
savais rien des choses spirituelles. Toutefois, Dieu 
ayant pris Ses dispositions pour les personnes 
telles que moi, Il a tout de même réussi à faire 
quelque chose de moi. Sa sagesse les interpelle. La 
Bible dit :

La sagesse ne crie-t-elle pas ? L'intelligence 
n'élève-t-elle pas sa voix ? C'est au sommet des 
hauteurs près de la route, c'est à la croisée des 
chemins qu'elle se place ; à côté des portes, à 
l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle 
fait entendre ses cris : Hommes, c'est à vous que 
je crie, et ma voix s'adresse aux fils de l'homme. 
Stupides, apprenez le discernement; Insensés, 
apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de 
grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent 
pour enseigner ce qui est droit… J'aime ceux qui 
m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. 
(Proverbes 8:1-6, 17).

D’après ce passage, peu importe qui nous 
sommes et la situation dans laquelle nous nous 
trouvons, Dieu nous révèle Sa sagesse. Il la rend 
accessible à tous.

Toutefois, si nous voulons cette sagesse, nous 
ne pouvons pas simplement attendre qu'elle se 
manifeste. Nous ne pouvons pas rester assis à 
attendre que Dieu nous cherche. Il fera Sa part. Il 
nous aidera. Mais en fin de compte, si nous voulons 
obtenir la sagesse dont nous avons besoin en vue 
de découvrir le chemin lumineux de Dieu pour 
nos vies, nous devons faire ce que ce passage dit. 
Nous devrons rechercher la sagesse de Dieu avec 
assiduité. En vue de nous conformer pleinement 
au Plan Stratégique de Dieu, nous devons nous 
soumettre à Lui de tout notre cœur.

La Bible le dit très explicitement. Elle nous dit 
en de nombreuses occasions que les bénédictions 
et la sagesse de Dieu sont réservées à ceux qui Le 
cherchent avec assiduité. Elle dit :

« Bénis sont ceux qui gardent ses témoignages, 
et qui le cherchent de tout leur cœur » (Psaume 
119:2 KJF).

« Recherchez Le SEIGNEUR et sa vigueur  ; 
cherchez continuellement sa face  » (1 
Chroniques 16:11 KJF).

« Celui qui recherche et désire ardemment la 
justice, la miséricorde et la tendre compassion 
trouvera la vie, ainsi que la justice (la droiture 
et l’approbation Dieu) et l'honneur » (Proverbes 
21:21, Amplified Bible, Classic Edition). 

« Cherchez Le SEIGNEUR pendant qu'il peut 
être trouvé, appelez-le, tandis qu'il est près  » 
(Ésaïe 55:6, KJF)

« Quand vous prierez, j’écouterai. Si vous me 
cherchez sincèrement, vous me trouverez quand 
vous me chercherez. Je serai trouvé par vous, dit 
le Seigneur. Je mettrai fin à votre captivité et je 
vous rétablirai. Je vous rassemblerai des nations 
où je vous ai envoyés et je vous ramènerai dans 
votre pays  » (Jérémie 29:12-14, New Living 
Translation-96).

« Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus » (Matthieu 6:33).

On ne peut pas vivre sans cela
Selon l’Amplified Bible, Classic Edition, quand 

Dieu dit : « Cherchez ma face  », Il veut dire 
"recherchez et exigez Ma présence tel un besoin 
vital". Un besoin vital c’est quelque chose sans 
lequel on ne peut pas vivre. Les personnes qui 
pensent pouvoir vivre sans chercher Dieu se 
trompent lourdement. Sans Dieu, elles ne font 
qu'exister. Elles passent complètement à côté de 
la vraie vie, la vie abondante. 

Une fois que nous, croyants, aurons 
pleinement compris cela, nous prendrons au 
sérieux le fait de chercher Dieu. Quand nous 
aurons réalisé que nous avons besoin de la 
sagesse et de la connaissance de Dieu pour vivre 
une existence vraiment bénie, nous trouverons le 
temps de rechercher cette sagesse, peu importe à 
quel point nous sommes occupés.

Nous nous lèverons de bonne heure pour passer 
du temps avec le Seigneur ou bien nous nous 
coucherons un peu plus tard en vue de Le chercher 
le soir. Nous éteindrons la télévision. (Pensez-y !) 
Nous ferons tout ce que nous devons faire.

Bien évidemment, cela va demander un 
certain effort. Nous ne pouvons pas être des 
Chrétiens occasionnels et goûter à la plénitude 
de la sagesse et du plan de Dieu pour notre vie. 
Nous ne pouvons pas nous contenter d’aller 
à l'église une fois par semaine, de chanter 
quelques cantiques et d'écouter un message. 
Aller à l'église, c'est bien, et toute démarche 
dans l’objectif de rechercher Dieu suscitera 
un certain nombre de bénédictions. Toutefois, 
si nous voulons vivre dans la puissance et la 
victoire, si nous voulons manifester les dons 
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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
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de l'Esprit et voir des miracles dans nos vies, 
chercher Dieu doit être notre priorité absolue.

Il en est ainsi, que vous soyez président des 
États-Unis, serveur ou agent d'entretien. En 
vue de réussir, vous devez adopter un style de 
vie qui consiste à rechercher personnellement 
Dieu. Vous devez être déterminé à Le connaître 
personnellement et à découvrir ce qu'Il dit. Soyez 
disposé à chercher... à chercher... et à chercher.

Que signifie exactement chercher quelque 
chose  ? Selon le dictionnaire, cela signifie      
"s’efforcer de trouver, rechercher, chercher,  
explorer, demander, s'enquérir, apprendre, 
discerner, essayer d'acquérir, viser et poursuivre". 
Cette définition, en elle-même, nous donne 
beaucoup à réfléchir. Néanmoins, la définition 
hébraïque du mot chercher ajoute une autre 
dimension. 

J'ai trouvé cette définition en lisant un livre 
écrit par un rabbin qui s'est intéressé à ce que 
l'Ancien Testament disait au sujet du Messie. Il a 
consulté divers érudits et professeurs juifs et les 
a interrogés à ce sujet, toutefois ils refusaient de 
lui en parler. Finalement, après qu’il soit devenu 
rabbin, il a décidé d’entreprendre sa propre étude 
des Écritures au sujet du Messie.

Il a découvert de nombreux versets qui 
ordonnent au peuple de Dieu de Le chercher ou de 
Le rechercher. Grâce à ce rabbin j’ai appris qu'en 
Hébreu, le mot chercher signifie en fait "faire des 
recherches". Et c’est ce qu’il a décidé de faire. Il a 
étudié la Bible et Il a recherché tous les versets de 
l'Ancien Testament qu'il a pu trouver au sujet du 
Messie.

Savez-vous ce qui est arrivé ? Ce rabbin a 
cherché le Messie... et il L'a trouvé. Il a fini par 
recevoir Jésus en tant que Messie et il est né de 
nouveau.

Bien que vous et moi soyons déjà des croyants, 
nous pouvons en faire de même. Nous pouvons 
rechercher Dieu et apprendre à mieux Le 
connaître. Plus nous Le cherchons, plus nous 
découvrirons de choses à Son Sujet.

Où faisons-nous des recherches ? En tout 
premier lieu, dans la Bible. Quand vous voyez le 
mot cherchez, pensez "recherchez".

Je crois que le mot recherche décrit le mieux 
ce qu'il convient de faire en vue de marcher avec 
Dieu. Cela vous permet de vraiment comprendre 
ce que cherchez signifie réellement. C'est le mot 
qui décrit le mieux ce qu'il convient de faire en vue 
de vivre victorieusement sur terre. C'est ce que 
Ken et moi faisons depuis plus de quarante ans. 
Nous recherchons Dieu. Plus nous recherchons, 
plus nous trouvons la victoire.

Il n'y a rien de plus essentiel dans votre vie que 
de savoir ce que dit la Bible, parce qu’elle est la 
révélation de Dieu à votre intention. Dieu vous 
parle et se révèle à vous principalement grâce à 
Sa Parole écrite. C'est la clé qui vous permet de 
vous conformer à la volonté de Dieu pour votre 
vie. C'est là que vous découvrirez votre Plan 
Stratégique.

Votre nom n'est pas expressément écrit dans 
la Bible. Elle ne précise pas quel est votre appel. 
Elle ne vous dit pas qui vous devez épouser et 
combien d'enfants vous devez avoir. Malgré 
tout, si vous faites ce qu'elle dit, une étape 
après l’autre, le plan que Dieu a pour votre vie 
commencera à se dérouler dans votre cœur et 
sous vos yeux. 

Il a un plan 
glorieux pour 

chacun d'entre 
nous,

parce qu’Il 
nous aime 

de la même 
manière 

et qu’Il est 
bon pour 

tous ! 
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EN 2023, JOIGNEZ-VOUS À KENNETH COPELAND MINISTRIES 
EUROPE POUR ENTENDRE KENNETH COPELAND ET DR JERRY 

SAVELLE PRÊCHER LA PAROLE DE FOI INCORRUPTIBLE.

Attendez-vous à la Foi. Attendez-vous à la Victoire.

Du 1er au 3 Juin

THE HARROGATE         
CONVENTION CENTRE 

ROYAUME UNI, 
EUROPE
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