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Le diable a peur du Nom de Jésus. Quand un 
croyant prononce ce Nom en ayant foi en lui, 
il n'a d'autre choix que de s’enfuir, terrorisé. 

En effet, ce Nom contient toute l'autorité et la 
puissance de Jésus Lui-même.

Le Nom Le Nom 
qui est au-dessus de qui est au-dessus de 

tous les nomstous les noms
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par Kenneth Copeland

Du fait que Jésus a hérité 
le nom de Dieu, on ne peut 

estimer Son nom qu’en 
évaluant la puissance, le 

patrimoine et l'autorité de Dieu 
Lui-même. Vous parlez d'une 
richesse ! Dieu a créé tout ce 

qui existe.

Jésus et Son Nom ne font qu’un. Son 
nom peut accomplir tout ce que Lui peut 
accomplir. Il peut accomplir tout ce qu'Il 
a accompli quand Il était sur terre et il 
peut faire en sorte que tout ce qu'il a dit 
s’accomplisse.

Je me souviendrai toujours de la 
première fois où j'ai imposé les mains 
à quelqu'un au Nom de Jésus. Je 
commençais tout juste à exercer le 
ministère. J'avais trente ans, j'étais 
étudiant en première année à l'Université 
Oral Roberts et je servais de copilote à 
Frère Roberts. Je l’avais accompagné 
à l’occasion de l'une de ses réunions de 
guérison et je devais l’aider à exercer le 

ministère auprès des personnes dans la 
tente des invalides.

Là se trouvaient les personnes les plus 
mal en point que j'avais jamais vues  ! 
Tous étaient trop malades ou dans état de 
santé trop dégradé pour se trouver avec le 
reste des participants ; il ne leur était pas 
possible d’assister à la réunion principale. 
Mon rôle consistait donc à leur résumer 
les points principaux du message de Frère 
Roberts une fois qu'il avait fini de prêcher. 
Ensuite, quand ils étaient prêts à recevoir 
la prière, il était prévu qu'il vienne leur 
impose les mains. 

Ce soir-là, quoi qu’il en soit, Frère 
Roberts a changé ses plans. Au lieu de 
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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

ce qui était prévu, quand il est entré dans 
la tente, il m'a attrapé par les revers de ma 
veste et m'a tiré vers lui. Une fois que nous 
nous sommes retrouvés nez à nez, il m'a dit : 
«  C'est toi qui vas prier et c'est toi qui vas 
faire l’imposition des mains. »

Le regardant avec étonnement, j’ai 
pâli. Il m'a vu changer de couleur et a ri. 
«  Ne t'inquiète pas  », a-t-il dit. «  S’il y a un 
problème, je ferai ce qu’il faut. Toutefois 
ne les touche pas tant que tu n'es pas prêt à 
libérer ta foi. »  

J'avais étudié au sujet de la puissance du 
Nom de Jésus, alors j'ai tout de suite su ce 
que j'allais faire. J'allais prononcer Son Nom 
et en même temps je toucherai la personne 
qui avait besoin de guérison. Frère Roberts 
était à mes côtés et je me suis dirigé vers 
une petite dame allongée sur une civière. 
Une infirmière prenait soin d’elle. Elle était 
tellement maigre qu’elle ne semblait avoir 
que la peau sur les os. Son ventre était à ce 
point gonflé qu’on aurait dit qu’elle était 
enceinte.

J’appris un peu plus tard, qu’elle avait une 
tumeur maligne à l'estomac. Elle était trop 
faible pour s'asseoir, alors son infirmière 
l'a soulevée un peu pour que je puisse poser 
les mains sur elle. J'ai tendu la main vers 
elle et j'ai dit : « Au nom de Jésus… », avant 
même que je n’aie terminé, j'ai entendu 
frère Roberts pousser ce qui ressemblait au 
rugissement du Lion de Juda. 

«  Toi infâme esprit impur, au Nom de 
Jésus, à qui j’appartiens et que je sers, lâche 
la propriété de Dieu ! » a-t-il dit.

Instantanément, elle a craché cette 
tumeur. C’était quelque chose de très laid, 
qui avait des tentacules et qui me faisait 
penser à une méduse. Quand je l'ai regardée, 
elle remuait encore, mais cela n’a pas duré 
longtemps.

Qu’est-ce qui en est venu à bout ? Le tout 
puissant Nom de Jésus !

Plus qu’un concept sacré
Il est temps que nous, croyants, ayons 

une plus grande révélation de la véritable 
grandeur de ce Nom. Il est temps qu'il 
devienne pour nous plus qu'un simple 
concept sacré. Nous devons découvrir ce qui 
se cache derrière ce Nom, comment il nous 
a été donné, et d'où il vient. Nous devons 
vraiment réaliser son importance.

Même dans le domaine naturel, nous le 
faisons. Nous savons, par exemple, qu’il 
nous est possible, en autres, de réaliser 
l’importance du nom d'une personne par 

rapport à son patrimoine. C'est pourquoi 
dans notre culture, nous accordons 
beaucoup d’importance à des noms tels que 
Rockefeller ou Bill Gates. Ils représentent 
une richesse considérable parce que les 
personnes qui portent ces noms sont très 
riches, et tout le monde le sait.

En utilisant ces mêmes critères, comment 
peut-on évaluer le Nom de Jésus  ? Il est 
tellement supérieur qu'il n'y a aucun nom 
sur terre ou dans le ciel qui puisse lui être 
comparé. Il n’y en a qu’un : le Nom de Dieu 
le Père : YHWH, en Hébreu. En Français, il 
arrive qu’on dise : Jehovah - le Nom de Dieu.

Le Nom de Jésus n'est pas seulement 
comparable au Nom de Dieu. Tous deux sont 
synonymes parce qu’après Sa résurrection 
Jésus a hérité du Nom de Dieu. «  Après 
avoir fait la purification des péchés  », dit 
Hébreux 1, Dieu l'a établi « héritier de toutes 
choses  » et Il «  s'est assis à la droite de la 
majesté divine dans les lieux très hauts, 
devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a 
hérité d'un nom plus excellent que le leur » 
(versets 2-4).

Du fait que Jésus a hérité le nom de Dieu, 
on ne peut estimer Son nom qu’en évaluant 
la puissance, le patrimoine et l'autorité de 
Dieu Lui-même. Vous parlez d'une richesse ! 
Dieu a créé tout ce qui existe. Il n’en possède 
pas seulement une partie, Il en possède la 
totalité.

Les noms des personnes les plus riches 
et les plus puissantes qui aient jamais vécu 
sur cette terre ne sont absolument pas 
comparables au Nom de Jésus. Les noms 
des anges non plus. En effet, comme le dit 
Hébreux 1:5-6 : « Car auquel des anges Dieu 
a-t-il jamais dit  : Tu es Mon Fils, Je t'ai 
engendré aujourd'hui ? Et encore  : Je serai 
pour Lui un Père, et il sera pour Moi un 
Fils ? Et lorsqu'il introduit de nouveau dans 
le monde le premier-né, il dit : Que tous les 
anges de Dieu l'adorent ! » 

«  Frère Copeland, je ne comprends pas 
ces versets », dira probablement quelqu’un. 
«  Jésus a toujours était le Fils de Dieu. 
Pourquoi Dieu dirait-Il à Son sujet  : "Tu es 
mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui"  ? 
Pourquoi dirait-Il de nouveau au sujet de 
Jésus : "Je serai pour Lui un Père" ? »

Parce que trois jours et trois nuits après 
que Dieu ait dit cela, Son Fils est mort !

C’est une vérité scripturaire que beaucoup 
de Chrétiens n'ont pas pleinement saisie  : 
quand Il est allé à la croix Jésus est 
vraiment mort. Il n'est pas seulement mort 
physiquement, il est mort spirituellement. 
Il a pris sur Lui le péché de toute l'humanité, 
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Il a accepté d’être séparé du Père et Il 
est allé en enfer pour y souffrir à notre 
place.

Ensuite, une fois qu'Il a entièrement 
payé le prix pour notre rédemption, la 
voix de Dieu a tonné dans les cieux. Il a 
prononcé les paroles rapportées dans 
Hébreux 1 et Il a de nouveau appelé Jésus 
son Fils. Ce faisant, Sa puissance a réduit 
l'enfer à néant. Jésus est né de nouveau, 
Il est ressuscité d'entre les morts, Il est 
monté au ciel, Il a « emmené des captifs » 
(Éphésiens 4:8) et en l'honneur de ce 
qu'Il avait accompli, le Nom de Dieu Lui-
même lui a été conféré.

Élevé à la plus haute place d’honneur
En d’autres termes, non seulement 

Jésus a obtenu Son Nom par héritage, il 
lui a été conféré parce que, comme le dit 
Philippiens 2:5-11 :

… Jésus, Qui, étant en la forme de 
Dieu, n’a pas pensé comme usurpation 
d’être égal à Dieu  : mais s’est fait lui-
même sans réputation, et prit sur lui 
la forme d’un serviteur, et fut fait à la 
ressemblance des hommes  : et étant 
trouvé de la façon d’un homme, il 
s’humilia, et devint obéissant jusqu’à 
la mort, c’est-à-dire la mort de la croix. 
C’est pourquoi Dieu aussi l’a hautement 
exalté, et lui donna un nom lequel est 
au-dessus de tout nom : afin qu’au nom 
de Jésus tout genou devra se ployer, des 
choses au ciel, et des choses sur la terre, 
et des choses sous la terre ; et que toute 
langue devra confesser que Jésus Christ 
est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 
(KJF).

Il est temps que nous laissions 
pénétrer cette vérité  ! Jésus s'est 
humilié et Il s’est rendu obéissant 
jusqu’à la mort. Il a goûté à la mort 
physique pour nous afin que nous 
n'ayons pas à le faire (Jean 8.52). Il est 
mort spirituellement pour que nous 
puissions naître de nouveau. Il est allé 
au plus profond de l'enfer pour que nous 
puissions ressusciter avec Lui et que 
nous puissions nous asseoir avec Lui 
dans les lieux célestes.

Où est-Il assis dans les lieux célestes ? 
À la droite de Dieu !

En raison de ce que Jésus a fait, 
Dieu L'a élevé à la plus haute place 
d’honneur. Il Lui a conféré non pas un 
nom mais LE Nom. Le nom de Celui qui 

est Omnipotent. Le Nom qui est au-
dessus de tous les noms.

Quand nous avons reçu Jésus 
comme notre SEIGNEUR et Sauveur, 
ce Nom est devenu nôtre. Nous 
sommes devenus cohéritiers avec Lui 
(Romans 8:17) et la place d’honneur 
qu’Il occupe est également devenue 
la nôtre. Bien qu’Il soit toujours le 
Premier Né, nous sommes également 
les fils et les filles du « Père [de notre 
Seigneur Jésus-Christ], de qui toute 
famille dans le ciel et sur la terre tient 
son nom » (Éphésiens 3:15).

En Hébreux 1, à la lecture de ce 
que Dieu a dit à Jésus lorsqu'Il Lui a 
conféré Son Nom, il est possible de 
se faire une idée de l’importance de 
ce Nom dans les cieux. Il a dit : « Ton 
trône, Ô Dieu, est pour toujours et 
toujours  : un sceptre de droiture est 
le sceptre de ton royaume » (verset 8, 
KJF). Dans une cour royale, quand le 
roi pointe son sceptre en direction de 
quelqu'un, cela lui donne le droit de 
parler. Alors qu'un instant auparavant 
ce n’était qu’un roturier qui n'avait 
pas droit à la parole, le fait que le roi 
l’ai désigné en fait son égal.  

Dans le domaine de l'esprit, c'est 
ce qui s'est passé pour vous et pour 
moi. Quand nous avons dit  : «  Jésus, 
viens dans mon cœur  », le sceptre 
de la justice a été pointé dans notre 
direction et Jésus a fait de nous Ses 
égaux. À présent, du fait que nous 
portons Son Nom, nos paroles ont de 
l’importance dans les lieux célestes. 
Lui-même l'a dit :  

«  Et tout ce que vous demanderez 
en mon nom, je le ferai, afin que le 
Père soit glorifié dans le Fils. Si vous 
demandez quelque chose en mon 
nom, je le ferai » (Jean 14:13-14).

« En vérité, en vérité, je vous le dis, 
ce que vous demanderez au Père, il 
vous le donnera en mon nom. Jusqu'à 
présent vous n'avez rien demandé 
en mon nom. Demandez, et vous 
recevrez, afin que votre joie soit 
parfaite » (Jean 16:23-24).

Jésus, nous a également dit qu’alors 
que nous vivons sur terre, Son Nom 
nous protège. Quand Il priait pour Ses 
disciples, juste avant d’aller à la croix, 
Il a dit : « Père saint, garde en ton nom 
ceux que tu m'as donnés… Lorsque 
j'étais avec eux dans le monde, je les 
gardais en ton nom… » (Jean 17:11-12).
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Proverbes 18:10, l’exprime comme suit  :      
« Le nom du SEIGNEUR est une tour forte ; 
le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté ».

Pas juste à peine au-dessus
Le Nom de Jésus surpasse tous les autres 

noms. Il n'est pas seulement élevé, il est le 
plus élevé qui soit ! Comme l'Apôtre Paul l'a 
écrit en Éphésiens 1, Jésus est assis « Bien 
au-dessus de toute principauté, et pouvoir, 
et puissance, et domination, et de tout 
nom qui est nommé, non seulement dans 
ce monde, mais aussi dans celui qui est à 
venir » (verset 21, KJF) - et parce que nous 
sommes en Lui, nous sommes également 
en position de supériorité. Nous ne nous 
trouvons pas juste à peine au-dessus de 
toutes les choses diaboliques qui se passent 
dans ce monde. Nous ne nous trouvons pas 
juste un peu au-dessus de satan et de ses 
infâmes comparses. Dans le Nom qui est au-
dessus de tous les noms, nous nous situons 
bien au-dessus d'eux. 

Nous avons besoin de nous saisir de cette 
révélation ! Et quand nous l’aurons fait, nous 
nous comporterons à l’instar de Pierre et de 
Jean en Actes 3 lorsqu’ils se trouvaient à la 
porte du Temple. Vous vous souvenez de ce 
qu'ils ont fait ? Ils ont provoqué une grande 
agitation en exerçant le ministère au Nom 
de Jésus auprès d'un homme boiteux qui 
leur demandait de l'argent.

C'était une chose audacieuse à faire car, 
dans le domaine naturel, cet homme se 
trouvait dans une situation désespérée. 
Il était boiteux de naissance, et comme 
la plupart des gens qui fréquentaient le 
Temple de Jérusalem, Pierre et Jean le 
savaient. Quoi qu’il en soit, Pierre a fixé les 
yeux sur lui et il lui a dit :

Je n'ai ni argent, ni or  ; mais ce que j'ai, 
je te le donne  : au nom de Jésus Christ de 
Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant 
par la main droite, il le fit lever. Au même 
instant, ses pieds et ses chevilles devinrent 
fermes  ; d'un saut il fut debout, et il se mit 
à marcher. Il entra avec eux dans le temple, 
marchant, sautant, et louant Dieu. (Actes 
3:6-8).

Quand les personnes présentes dans le 
Temple ce jour-là ont vu que cet homme 
avait été guéri, elles étaient émerveillées 
et stupéfaites. Elles ont également commis 
la même erreur que beaucoup commettent 
aujourd'hui. Elles ont cru que Pierre et 
Jean avaient accompli ce miracle. Elles 
pensaient que Dieu leur avait donné 
une sorte de pouvoir spécial parce qu'ils 
étaient super saints ou quelque chose de 
ce genre.

« Eh bien », dira probablement quelqu’un, 
« Pierre et Jean possédaient réellement un 

pouvoir spécial. Après tout, c’étaient des 
apôtres ».

D’accord, mais le fait qu'ils étaient apôtres 
n'a rien à voir avec cela. Comment le savons-
nous  ? Parce que Pierre l'a dit. Quand tout 
le monde a commencé à faire des histoires 
à leur sujet, il a dit au peuple  : «  Hommes 
Israélites, pourquoi vous étonnez-vous 
de cela  ? Pourquoi avez-vous les regards 
fixés sur nous, comme si c'était par notre 
propre puissance ou par notre piété que 
nous eussions fait marcher cet homme ? Le 
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu 
de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, 
que vous avez livré... que Dieu a ressuscité 
des morts ; nous en sommes témoins. C'est 
par la foi en son nom que son nom a raffermi 
celui que vous voyez et connaissez » (versets 
12-13, 15-16).

Ce n'était pas à leur statut d'apôtres que 
Pierre et Jean pensaient ce jour-là. C'était 
au Nom de Jésus. C'est par la foi en ce Nom 
qu'ils ont exercé la puissance miraculeuse 
de Dieu en faveur du boiteux à la porte 
du Temple. Ils ont pu faire en sorte qu’il 
se tienne debout parce qu'ils savaient et 
croyaient ce que nous sommes encore en 
train de découvrir :

Le Nom de Jésus peut accomplir tout ce 
qu'Il a accompli quand Il était sur terre.

De nos jours, Son Nom peut accomplir 
tout ce qu'Il peut accomplir.

Son Nom peut faire en sorte que tout ce 
qu'il a dit s’accomplisse.

Avoir la foi dans le Nom de Jésus c’est 
avoir foi en Lui. Ayez foi en Son Nom ! 

Le diable a peur du 
Nom de Jésus. Quand 
un croyant prononce 
ce Nom en ayant foi 
en lui, il n'a d'autre 

choix que de s’enfuir, 
terrorisé, En effet, ce 
Nom contient toute 

l'autorité et la puissance 
de Jésus Lui-même. 

Jésus et Son Nom ne 
font qu’un. Son nom 

peut accomplir tout ce 
que Lui peut accomplir. 
Il peut accomplir tout 

ce qu'Il a fait et faire en 
sorte que tout ce qu'il a 
dit s’accomplisse. Ayez 
foi en Son Nom ! Voici 

quelques critères pour y 
parvenir :

Nous ne nous situons 
pas juste un peu 

au-dessus de satan 
et de ses infâmes 

comparses. Dans le 
Nom qui est au-dessus 
de tous les noms, nous 

nous trouvons bien 
au-dessus d'eux.
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1
On peut mesurer 

l’importance du nom d'une 
personne par rapport à ce 
qu'elle possède ; Jésus a 
hérité du Nom de Dieu, le 
Créateur et possesseur de 

tout.
(Héb. 1:3-4)

2
Le Nom de Jésus et le Nom 

de Dieu sont synonymes 
parce que le Père Céleste L’a 

appelé “Dieu”
(Héb. 1:8) 

3
Quand vous avez reçu 

Jésus comme SEIGNEUR 
et Sauveur, Son Nom est 

devenu vôtre.
 (Éph. 3:14-15) 

4
Du fait que vous portez Son 

nom, vos paroles ont de 
l’importance dans les lieux 

céleste.
 (Jean 16:23)

5
Alors que vous vous trouvez 
sur terre, le Nom de Jésus 

vous protège. 
(Prov. 18:10) 

CRITÈRES POUR 
Y PARVENIR :



PAROLES DE FOI :
SAINTETÉ

P
PLUS NOUS SOMMES OBÉISSANTS 

À DIEU, MOINS NOUS DONNONS 
LA POSSIBILITÉ AU DIABLE D’AGIR 

DANS NOTRE VIE.
 (Prov. 16:7)

Se séparer pour 
Dieu Lui donne la 
possibilité d’être 

le Père qu'Il 
désire être pour 

vous. 
(2 Cor. 6:17-18)

Dieu vous a 
créé pour que 
vous soyez un 

instrument de Sa 
gloire et que vous 
marchiez dans la 

lumière.
(1 Thes. 4:1)

Marcher dans la 
sainteté participe 

de votre appel 
divin. 

(1 Thes. 4:7)

LA SAINTETÉ NE PROCÈDE PAS D'EFFORTS 
LÉGALISTES POUR SE CONFORMER A 

DES LOIS ET DES REGLEMENTS.
 (Gal. 5:16)
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Marleth, sa mère et ses filles

De 
Retour à 
la maison
LE RESPIRATEUR ÉMETTAIT UN SON LUGUBRE TOUT EN IMPULSANT DE L'AIR 
DANS LES POUMONS DE MARLETH LOBATO. L'ACCIDENT DE VOITURE QUI 
AVAIT CONDUIT LA JEUNE FILLE DE DIX-SEPT ANS À L'HÔPITAL AVAIT ÉTÉ 
DES PLUS DÉVASTATEUR. SA TÊTE AVAIT VIOLEMMENT HEURTÉ LE PARE-

BRISE, CE QUI AVAIT SUSCITÉ UNE HÉMORRAGIE CÉRÉBRALE.
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par Melanie Hemry

Dans le coma, Marleth était aussi pâle que 
les draps blancs de son lit. Immobile, elle 
ressemblait plus à une poupée brisée qu'à une 
adolescente pleine de vie et de joie.

Maria Lobato, se tenait au chevet de sa fille, 
tenant sa main froide et inerte. Elle se souvenait 
du jour, où à l'âge de trois ans, Marleth était 
née de nouveau. En pleurs et toute tremblante, 
l'enfant avait reçu le baptême dans Saint-
Esprit et elle avait parlé en langues. Maria avait 
alors su que sa fille avait un appel sur sa vie.

Un an plus tard, Maria avait emmené 
Marleth à sa première Convention des 
Croyants de la Côte Ouest. Elle avait beaucoup 
apprécié cet environnement, surtout quand 
elle avait eu l'âge de se joindre aux Superkids. 
Chaque année, quand les camions de KCM 
partaient vers Fort Worth, au Texas, Marleth 
voulait partir avec eux.

Maria et Marleth vivaient dans une maison 
d'hôtes appartenant à la sœur aînée de Marleth 
et à sa famille. Marleth passait de nombreuses 
soirées assise sur le toit, à regarder les étoiles 
en communion avec Dieu. À quinze ans, alors 
qu’elle était trop âgée pour les Superkids, 
Marleth avait participé à la prière de pré-
service à la Convention des Croyants avec les 
pasteurs Lynne Hammond et Terri Copeland 
Pearsons. Par la suite, sa mère lui avait acheté 
un exemplaire du livre de Pasteure Lynne 
intitulé The Master Is Calling (Le Maître 
appelle). Ces deux évènements avaient 
complétement changé sa vie de prière.

À présent, les médecins informaient 
Maria que sa fille pourrait ne pas survivre. 
Si elle vivait, disaient-ils, il y avait de fortes 
probabilités qu'elle ait besoin d’une assistance 
respiratoire, ou qu'elle soit en état de mort 
cérébrale. Un légume.

Maria refusait d'accepter ce diagnostic. Elle 
savait que Jésus avait porté la malédiction de la 
Loi et que par Ses meurtrissures Marleth était 
guérie. Elle ouvrit sa Bible au Psaume 118:17 et 
pria : « Seigneur, je m'appuie sur Ta Parole et je 
libère ma foi et je proclame que Marleth vivra et 
ne mourra pas. Elle vivra et proclamera ce que 
l’Éternel a fait ». Elle pria également Ézéchiel 
37:4-6  : «  Prophétise sur ces os, et dis-leur  : 
Ossements desséchés, écoutez la parole de 
l'Éternel ! Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces 
os : Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et 
vous vivrez ; je vous donnerai des nerfs, je ferai 
croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de 
peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. 
Et vous saurez que je suis l'Éternel ».

Maria se glissa dans le hall et téléphona à 
Len et Cathy Mink, leur demandant de prier. Ils 
prièrent la Parole de Dieu pour Marleth. Ceci 
fait, Maria et sa famille montèrent la garde, 
s'assurant que personne ne lui rende visite à 
moins qu’il ne croit que Marleth était guérie.

Après quatre jours de coma, Marleth se 
réveilla et sa mère et sa sœur se précipitèrent 
à son chevet.

« Marleth tu es réveillée ! » 
« Loué soit Dieu ! » 
Marleth tressaillit et les regarda désemparée.
« Qui êtes-vous ? » demanda-t-elle.

Elle réalisa alors qu’elle avait une question 
encore plus pressante.

Qui suis-je ?

Un monde différent
«  Quand je suis sortie du coma, j'étais 

amnésique  », se souvient Marleth. «  Je ne 
reconnaissais aucun membre de ma famille. 
Quand je me regardais dans un miroir, 
c'était une étrangère qui me regardait. Je ne 
reconnaissais pas mes vêtements. Quand je 
suis sortie de l'hôpital, je n'ai pas reconnu  
notre maison. Les noms des rues ne signifiaient 
rien pour moi. 

«  Ma mère m'a dit de me plonger dans la 
Parole de Dieu. Quand je l'ai fait, quelque chose 
s'est produit. Alors que ma tête ne se souvenait 
pas de la Parole de Dieu, mon cœur, lui, s'en 
souvenait. La Parole de Dieu et KCM étaient les 
souvenirs qui sont revenus en premier. Je me 
suis souvenu d'avoir été vraiment en feu pour 
Dieu. Peu à peu, d'autres souvenirs faisaient 
surface, et je me suis souvenu de ma vie. 

«  J'ai obtenu mon diplôme d'études 
secondaires en 1997. L'année suivante, je 
suis allée travailler pour une organisation de 
capital-risque. Mon patron avait vingt-quatre 
ans. Lui et son frère étaient très riches. Ils 
possédaient un bureau sur Ventura Boulevard 
à Encino, en Californie, et conduisaient une 
Lamborghini et une Rolls-Royce. 

« Ma mère et moi partagions un appartement, 
mais je ne suivais pas vraiment  le Seigneur. En 
quelque sorte, j'avais mis ma foi de côté. Ma 
Bible se trouvait toujours sur la table de nuit, 
mais je ne la lisais pas. J'aimais le style de vie 
de mes patrons qui me subjuguait. À vingt 
ans, j'ai été promue directrice des opérations. 
J'ai commencé à faire la fête avec eux et je me 
disais que la vie ne pouvait pas être plus belle. 
La fête s'est arrêtée le jour où mon patron a été 
assassiné. » 

Un jour, la secrétaire de Marleth a appelé, 
paniquée. « Marleth, le FBI est là ! Ils vérifient 
tous nos documents et nos accréditations. Ils 
veulent que tu viennes ; ils veulent te parler. »

Marleth a appelé le frère de son patron et lui 
a demandé ce qu’elle devait faire.

« Oui, le FBI est là », dit-il, mais il est inutile 
que tu viennes. Nous ne voulons pas que tu sois 
impliquée. Tout va bien pour toi. »

Tout allait bien pour elle. Quoiqu’il en soit, 
elle n’avait plus de travail.

La mauvaise direction
L'enquête révéla que la société pour laquelle 

Marleth travaillait avait vendu de faux 
certificats d'actions et détourné des millions 
de dollars des investisseurs.

À vingt-et-un ans, Marleth se sentait vide. 
Elle était traumatisée, choquée que son monde  
merveilleux se soit complètement écroulé.

« Seigneur », demanda-t-elle, « que veux-Tu 
que je fasse de ma vie ? » 

J’ai un appel pour ta vie, mais tu dois M’obéir 
et faire Ma volonté. Cela dépend de toi.

«  Seigneur, Tu es bon. Je sais que Tu ne 
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m’abandonneras jamais, que Tu ne ma 
laisseras jamais. Mais je veux essayer de vivre 
ma vie à ma façon », répondit-elle à Dieu. 

Ce moment a été un tournant dans la vie de 
Marleth et elle a pris la mauvaise direction. À 
ce moment-là, l'ennemi a ouvert des portes 
néfastes pour elle .

« Pendant des années, j’ai vécu une double 
vie  », se rappelle-t-elle. «  J’étais tellement 
dans l’erreur que je croyais que tout allait 
bien. Mais je me suis rapidement rendue 
compte que ce n’était pas le cas. À quinze 
ans, j’ai eu le cœur brisé suite à une rupture. 
En consommant de la marijuana, je me suis 
rendue compte qu'elle apaisait ma douleur 
et je me sentais merveilleusement bien ! Cela 
soulageait ma douleur et le rejet. 

« Pendant plusieurs années avant l'accident 
de voiture, le week-end je faisais la fête et 
j'allais à l'église le dimanche matin. J’ai réalisé 
que j'avais ouvert une porte importante à 
l'ennemi. Après avoir dit au Seigneur que 
je voulais vivre ma vie à ma façon, j'ai rendu 
visite à un ami, qui m'a fait découvrir d'autres 
drogues. À partir de là, ce fut la dégringolade. » 

«  De vingt-et-un à vingt-huit ans, j'étais 
vraiment perdue. Je n’avais pas de bonnes 
relations avec ma mère. Je n'avais aucune 
relation avec ma sœur, mon beau-frère, mes 
nièces ou mon neveu. J'occupais toujours 
des emplois qui me rapportaient beaucoup 
d’argent, mais ma vie n'allait pas bien du tout. 
Je n'en avais aucune idée à l'époque, mais 
j'étais une toxicomane invétérée. » 

Intervention du Tribunal
Durant cette période, Marleth a été arrêtée 

par la police lors d'un contrôle routier. Au 
tribunal, il lui a été ordonné de suivre un 
programme de désintoxication ambulatoire.

«  De nouveau, j’étais dans l’erreur quand 
j'ai rencontré le père de ma fille », dit-elle. « Il 
disait qu'il aimait Dieu et qu'il aimait Jésus, 
mais il y avait quelque chose qui n'allait pas 
chez lui. Il s'est avéré que c'était un drogué. 
Quand je suis tombée enceinte, il m'a battue et 
il a exigé que je me fasse avorter. Un matin, il 
m'a déposée dans une clinique d'avortement. 
Dès qu'il est parti, j'en ai fait de même. Je suis 
vraiment heureuse de ne pas l'avoir fait. À 
ce moment-là, j'étais sans abri et j'ai fini par 
habiter chez un ami après l'autre. » 

«  D'une manière ou d'une autre, Dieu a 
toujours pourvu à mes besoins de façon 
surnaturelle, et je n'ai jamais eu à chercher 
de quoi manger dans une benne à ordures. 
Je n'ai jamais eu à mendier. Un matin, vers 
trois heures, alors que je marchais seule dans 
le centre de Los Angeles, je me suis souvenu 
des enseignements de Frère Copeland sur 
les anges, et comment il disait qu’en tant 
qu'enfant de Dieu, ils nous entourent. Je 
me souviens avoir prié Dieu et avoir dit  : 
"Seigneur, je sais que Tu es avec moi. C'est 
pourquoi je n'ai pas peur. Je sais que je suis 
entourée d’anges. ». 

En 2008, Marleth a donné naissance à sa 
fille. Sa mère se tenait à ses côtés. Elles se sont 
réconciliées et elle les a accueillies chez elle.

«  Ça y est  !  », déclara Marleth. «  J’arrête 
de me droguer. Je reviens à Dieu.  » Elle 
commença à fréquenter l'église In His 
Presence à Woodland Hills, en Californie. 
Cela a duré environ huit mois.

Un soi-disant "ami" du lycée refit surface 
dans sa vie. Il venait d'une famille aisée et 
avait toujours de l'argent, de quoi manger et 
de la drogue. Marleth est vite retombée dans 
son ancien style de vie.

En 2010, Marleth s’est engagée dans une 
nouvelle relation et elle est retombée enceinte. 
Quelques jours avant qu'elle n'accouche, le 
père lui a dit : « Marleth, je vais au travail. Je 
rentrerai plus tard ce soir ».

Il n’est jamais revenu.
De nouveau, sa mère se tenait à ses côtés 

dans la salle d’accouchement. 
Un jour, Marleth et Maria se sont disputées 

et Marleth est partie en laissant ses enfants. 
Du fait du rejet causé par sa dernière relation 
elle est retombée dans la drogue. 

«  J’en ai assez  », dit finalement Maria à sa 
fille. «  Je ne te permets pas de revenir à la 
maison tant que tu ne t’es pas ressaisie. » Par 
souci pour les enfants, Maria décida d'être 
leur tutrice en l'absence de Marleth. Elle 
continuait également de déclarer Ézéchiel 
37:4-6 sur sa fille, et elle croyait que Dieu la 
délivrerait.

Le salaire du péché
Très vite, Marleth s'est retrouvée dans une 

autre relation sans issue. Sauf que celle-ci 
était encore plus toxique que les précédentes. 
Elle subissait des abus constants et son 
petit ami la battait fréquemment. Quand 
elle s'enfuyait, il la retrouvait et la battait à 
nouveau.

« Jamais tu ne me quitteras », lui dit-il. « Si 
tu t’y amuses, je te tuerai. » 

«  Bien que je vive dans une belle maison à 
Westlake Village, en Californie, je me rendais 
compte qu'avoir de l'argent est important, 
mais que lorsqu’on est vide à l'intérieur, cela 
ne vaut pas grand-chose. » 

Un soir, après avoir été sauvagement battue, 
Marleth a pris un sac à dos et elle est partie. 
Une fois de plus, son petit ami l'a retrouvée. 
Il l'a attrapée par les cheveux et l'a traînée, en 
lui donnant des coups de pied dans le ventre 
jusqu'à ce qu'elle croie qu’elle allait mourir.

« Ce soir, tu vas mourir », lui promit-il. 
Il avait une arme, et Marleth croyait ce qu’il 

disait. Elle avait entendu dire qu'il avait déjà 
commis un meurtre et qu'il s'en était tiré. 
Conduisant à environ cent trente kilomètres 
heure, il l'emmena dans les montagnes. Là, 
tout en la tenant en joue, il commença à 
creuser une tombe.

Alors qu’il continuait de hurler, Marleth 
pria  : «  Dieu, aide-moi  ! Jésus, aide-moi  ! Je 
suis désolée. Je promets que cette fois j’arrête. 

Regarder les 
diffusions et les 

conférences 
traduites sur notre 
chaîne YouTube. 
Cliquer ici
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S’il Te plait, donne-moi une autre chance. Tu 
avais raison. Le salaire du péché c’est la mort. 
Il est en train de creuser ma tombe ! Seigneur, 
s’il Te plaît, s’il Te plait, pardonne-moi. S’il Te 
plaît, fais en sorte que je reste en vie pour que je 
revois mes enfants. Je Te donne ma vie. Je ferai 
tout ce que Tu me dis de faire. » 

«  Je me suis souvenu que Frère Copeland 
avait dit un jour que lorsqu’on prononce le Nom 
de Jésus quand on ne peut pas se rappeler d’un 
certain passage des Écritures, on donne une 
gifle au diable comme si on lui citait l'ensemble 
de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et c'est 
ce que j'ai fait. J'ai utilisé le Nom de Jésus ! » 

Tout à coup, il a jeté sa pelle.
« Tu sais quoi ? », dit-il, « Tu n’en vaux pas la 

peine. » 
Jetant l'arme et la pelle dans sa camionnette 

il prit rapidement la fuite.
Deux jours plus tard, il essaya de tuer 

quelqu'un d'autre et il fut arrêté pour tentative 
de meurtre. Maintenant qu’il était en prison, 
Marleth savait qu'elle était tirée d’affaire.

Un nouveau commencement
«  Cela faisait des années que j’avais peur 

de cet homme  », se souvient Marleth. «  Dès 
que j'ai été libre, je me suis inscrite dans un 
programme de désintoxication. Une fois en 
sécurité, sans que personne n'essaie de me 
tuer, j'ai prié à nouveau : "Seigneur, qu’attends-
Tu de moi ? Je suis tout à Toi.

Comme Gloria Copeland avait dit au 
Seigneur, je Lui dis : « Je te donne ma vie. Fais-
en quelque chose. 

«  Pendant ma cure de désintoxication, ma 
mère m'apportait des CD de Frère Copeland, 
de sœur Gloria et de Pasteur Terri Pearsons », 
se souvient Marleth. «  Je les écoutais et je 
me plongeais dans la Parole, m'abandonnant 
totalement à Dieu. Même pendant les pires 
moments de ma dépendance, quand j'écoutais 
Frère Copeland, la tentation reculait. Ces 
messages m'ont aidé à me concentrer sur la 
puissance de Dieu. Je savais qu'Il était bon, 
bienveillant et miséricordieux. Je savais qu'Il 
m'aimait toujours autant que lorsque j'étais 
enfant. Sans aucune hésitation, je Lui ai donc 
demandé de me pardonner. 

«  Je lui ai également demandé de restaurer 
ma relation avec ma mère. J'ai demandé qu'Il 
me rende mes filles. Et j'ai demandé qu'il me 
permette de vivre à Fort Worth pour que je 
puisse aller à l'église Eagle Mountain Church 
(EMIC), dont Terri Pearsons et son mari, 
George, étaient les pasteurs.

«  Finalement, je Lui ai demandé qu’un jour 
je puisse rencontrer mes parents spirituels, 
Kenneth et Gloria Copeland. » 

Pendant sa cure de désintoxication, Marleth 
se souvient : « Le Seigneur m'a dit que le fait de 
renouveler mon intelligence me transformerait 
de l'intérieur vers l’extérieur  ». Elle décida de 
mettre en pratique Josué 1:8, qui dit : « Que ce 
livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche  ; 
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement 

selon tout ce qui y est écrit ; car c'est alors que 
tu auras du succès dans tes entreprises, c'est 
alors que tu réussiras ».

«  En vue de combattre la dépendance, j'ai 
aussi dû me discipliner à revêtir l'armure de 
Dieu dès mon réveil (Éphésiens 6:11-18). J'ai 
fait ce que Frère et Sœur Copeland prêchaient. 
J'ai appris à mettre le casque de salut afin de 
combattre les pensées de l'ennemi, à revêtir la 
cuirasse de la justice en vue de protéger mes 
émotions et mon cœur. Et j'ai également appris 
à mettre la ceinture de la vérité parce que, si je 
mens, l'ennemi l’utilise contre moi. J'en avais 
fini avec le mensonge envers moi-même et les 
autres. 

«  Ensuite, j'ai appris à mettre pour 
chaussures du zèle que donne l'Évangile de 
paix. Le Seigneur savait que je devais d'abord 
me pardonner à moi-même, puis pardonner 
aux autres et être en paix avec tous ceux qui 
m'entouraient. Grâce à Frère Copeland j'ai 
appris que si je ne décidais pas de rester en paix 
ou de demeurer dans le pardon, cela serait des 
plus désastreux pour moi. J'ai appris à prendre 
mon bouclier de la foi, avec lequel je pouvais 
éteindre tous les traits enflammés du malin. 
Ma Bible, qui est l'épée de l'Esprit, devait 
rester constamment devant mes yeux, dans 
ma bouche et dans mon cœur. J'ai également 
appris qu’en vue de vivre dans la victoire, 
je devrais utiliser mon langage spirituel  » 
(Éphésiens 6:12-18). 

Un chemin sur lequel il vaut de cheminer
«  C'était le chemin qui m’a conduit à la 

guérison, et ça a marché  », dit Marleth. «  J'ai 
passé des années dans la Parole de Dieu, dans 
la prière et l’adoration, et à l'église. Depuis le 
24 juin 2012, je suis sobre. J'ai souvent pensé 
à ma vie et je me demandais pour quelle 
raison j’avais survécu. Je crois que la raison 
principale est que depuis l'âge de onze ans je 
suis Partenaire avec KCM. Cela signifie que 
Kenneth et Gloria Copeland, ainsi que tout le 
personnel de KCM, priaient pour moi chaque 
jour. Ce genre de prière n'a pas de prix. 

«  Je crois également que je suis vivante à 
cause des prières fidèles de ma mère. Rien n’est 
plus puissant que les prières d’une mère. Elle a 
joué un rôle essentiel dans ma vie.

« Dieu a exaucé chacune de mes demandes. 
Aujourd’hui, ma mère, mes enfants et moi 
vivons à Fort Worth. Nous sommes membres 
d’EMIC, la Capitale Mondiale du Réveil® et j’ai 
fait la connaissance de mes parents spirituels.  

«  Je poursuis mes études en vue d’obtenir 
mon diplôme universitaire et ma mère, mes 
filles et moi vivons dans une maison neuve 
à laquelle Dieu a pourvu, et mes enfants 
fréquentent une école privée. Et si cela ne 
suffisait pas à manifester Son amour et Sa 
fidélité, le Seigneur a également fait autre 
chose pour moi. Aujourd'hui, je travaille pour 
le Département des Ressources Humaines de 
Kenneth Copeland Ministries. Finalement, je 
suis ces camions ! » 

« Je suis 
vivante à 
cause des 

prières 
fidèles de 
ma mère.

Rien n’est plus 
puissant que les 

prières d’une 
mère. Elle a 
joué un rôle 

essentiel dans 
ma vie »
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Imiter 
la foi 

d’Abraham
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La foi fera en sorte que la puissance de Dieu 
se manifeste en vue d’accomplir tout ce qui doit 
se faire dans votre vie. Elle guérira votre couple 
et remettra vos enfants sur le droit chemin. 
Elle remplira votre compte bancaire. La foi en 
la Parole de Dieu fera tout ce qu'elle dit. «  Et la 
victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi » 
(1 Jean 5:4).

C'est la raison pour laquelle, quand Ken et moi 
avons déménagé à Tulsa et avons commencé à 
entendre le message de la foi, nous n'en avions 
jamais assez. Nous voulions l'entendre... et 
l'entendre... et l'entendre. Nous avons bravé 
des tempêtes de neige, affronté des routes 
verglacées, pour nous rendre aux réunions de 
Kenneth E. Hagin, afin de l'entendre prêcher, 
matin et soir, pendant trois semaines d'affilée. À 
chaque réunion, il enseignait la foi d’après Marc 
11:22-24. Nous l'avons reçu et NOUS AVONS 
COMPRIS !

Dans ce passage, Jésus a dit :
Ayez foi en Dieu. Car en vérité je vous dis, que 

quiconque dira à cette montagne : sois déplacée 
et sois jetée dans la mer  ; et qui ne doutera pas 
dans son cœur, mais croira que ces choses qu’il 
dit arriveront, il aura tout ce qu’il dit. C'est 
pourquoi je vous dis : toutes les choses que vous 
désirez, quand vous priez, croyez que vous les 
recevez, et vous les aurez.

Quand Ken et moi avons commencé à étudier 
ces versets, nous avions plus de montagnes 
dans nos vies que nous ne pouvions en 
escalader. Nous expérimentions la défaite dans 
pratiquement tous les domaines. Nous nous 
posions d'innombrables questions et nous 
n’obtenions que très peu de réponses. De ce 
fait, quand nous avons entendu dire que la foi 
déplaçait les montagnes, nous voulions toujours 
en apprendre plus - et depuis lors nous n'avons 
cessé d'en apprendre. Aujourd'hui encore, nous 
ne savons pas tout ce qu'il y a à savoir, mais nous 
en savons beaucoup plus que lorsque nous avons 

par Gloria Copeland

commencé. Nous savons, non seulement par la 
Parole mais aussi par l'expérience, que quel que 
soit le genre de problème auquel nous sommes 
confrontés, la foi en la Parole de Dieu en viendra 
toujours à bout.

En fait, j'ai découvert très tôt que la foi pouvait 
même me transformer  ! Ce fut une découverte 
très importante, car j'avais des faiblesses et des 
lacunes naturelles qui auraient pu m'empêcher 
d'accomplir le plan de Dieu. Je ne possédais pas 
les talents naturels ni les qualifications requises 
en vue d’accomplir ce à quoi Il m'avait appelé. 
Comme tous ceux qui prennent la décision 
d’accomplir la volonté de Dieu, j'avais ce qu'on 
pourrait appeler un déficit de capacité.

Cela est devenu évident quand Ken a prêché sa 
première réunion. Avant qu’il ne prenne la parole, 
le pasteur de l'église qui organisait la réunion m'a 
demandé d’adresser quelques mots à l’assemblée. 
(D’ordinaire, c'est ce qu'on attendait des femmes 
de prédicateurs).

J’ai répondu : « Non ».
C'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas ajouté, « Je 

suis contente d'être ici » ou « Dieu vous bénisse ». 
Je n’ai rien dit d'autre. Je ne voulais pas être 
impolie, mais je me sentais très mal à l'aise de 
parler en public et je ne voulais pas le faire. Tel 
était le triste état dans lequel je me trouvais 
quand nous sommes entrés dans le ministère.

Bien évidemment, après la réunion, je me 
suis repentie. «  Seigneur, je suis désolée  », ai-je 
dit. «  La prochaine fois qu’on me demandera de 
parler, je me lèverai, j'ouvrirai ma bouche par 
la foi et j'attendrai que Tu la remplisses. » C'est 
exactement ce que j'ai fait depuis lors. J'étais loin 
de me douter à l'époque que le Seigneur ferait en 
sorte que je tienne cette promesse.

 

La capacité à mener Ses projets à bien 
Au cours des années qui ont suivi, j'ai prêché 

à des milliers de personnes en de nombreuses 
occasions. Comment y suis-je parvenue ? Grâce 

La puissance de la foi ne vous propulsera 
pas seulement dans la terre promise du 

Plan Stratégique de Dieu pour votre vie, elle 
vous permettra également de venir à bout 

des géants une fois que vous y parviendrez. 
Elle déplacera toutes les montagnes qui se 

mettent en travers de votre route.
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à la capacité que Dieu me donne. Quand je puise 
dans Sa grâce par la foi, elle ne faillit jamais. La 
force de Dieu se substitue vraiment à ma faiblesse.

C'est une réalité dont vous devez vous saisir. 
En effet, quand vous vous engagerez dans le Plan 
Stratégique de Dieu pour votre vie, l'une des 
premières choses dont vous vous rendrez compte 
c’est que vous n'avez pas la capacité de faire tout 
ce à quoi Dieu vous appelle. Quand Il vous dévoile 
Son plan, il se peut que vous soyez tenté de dire : 
« Seigneur, Tu plaisantes. Tu m’as bien regardé ? 
Est-ce que Tu as vérifié le solde de mon compte ? 
Est-ce que Tu sais que j'ai toujours échoué dans ce 
domaine ? Je ne crois vraiment pas que je suis la 
meilleure personne que Tu puisses choisir pour 
mener ce projet à bien ! »

Si vous avez déjà eu de telles pensées, ne vous 
découragez pas, vous n’êtes pas le seul. Abraham, 
le célèbre père de la foi de l'Ancien Testament, a 
ressenti la même chose quand Dieu lui a annoncé 
que lui et son épouse stérile, déjà bien avancée 
en âge, allaient avoir un bébé. Bien que cela fasse 
partie du Plan Stratégique de Dieu pour lui et 
pour la nation d'Israël, Abraham trouvait cette 
idée à ce point saugrenue qu'il était plié de rire. 
Quand Sarah a entendu la promesse de Dieu, elle 
a eu la même réaction. Elle « rit en elle-même, en 
disant  : Maintenant que je suis vieille, aurais-je 
encore des désirs ? Mon seigneur aussi est vieux » 
(Genèse 18:12).

Pourquoi Abraham et Sarah ont-ils considéré 
le plan de Dieu à ce point extravagant  ? Parce 
qu'ils regardaient à leurs capacités. Ils étaient 
âgés  ! Ils étaient au courant de leur problème 
de stérilité. Physiquement, ils ne pouvaient pas 
avoir d'enfants. De ce fait, l'idée de devenir le père 
et la mère de nations leur semblait totalement 
ridicule.

Quoi qu’il en soit, quand Abraham et Sarah ont 
compris que Dieu était sérieux, ils ont cessé de rire. 
Ils sont devenus sérieux et ont fait exactement ce 
que Jésus a dit que nous devons faire. Ils ont eu foi 
en Dieu. Ils ont commencé à prononcer Sa Parole 
et à croire que Sa promesse s'accomplirait dans 
leur vie.

Sarah et Abraham ont prouvé que la foi 
est agissante  ! Ils ont démontré qu'elle peut 
surmonter tous les obstacles. Elle peut même 
transformer des centenaires stériles et ridés en 
parents rayonnants d'un petit garçon.

Développer la foi qui saisit
Abraham et Sarah ont cru qu'ils avaient obtenu 

la promesse de Dieu, tout comme Marc 11:24 dit 
de le faire. Que signifie exactement croire que l'on 
a reçu ? Je peux vous dire ce que cela ne signifie 
pas. Cela ne veut pas dire que nous restons sans 
rien faire en disant  : «  Eh bien, j'accepte ce qui 
arrive. J'aimerais que les promesses de Dieu 
s'accomplissent dans ma vie mais... je m’en remets 
au Seigneur ».

Bien que cela puisse sembler très spirituel, en 
fait ce n'est pas conforme aux Écritures. Certaines 
personnes croient que si Dieu veut leur donner 
quelque chose, Il le fera sans exiger aucune action 
de leur part. Ainsi, lorsqu'ils ne voient pas les 
promesses de Dieu s’accomplir dans leur vie, ils se 
disent que Dieu n'a tout simplement pas voulu les 
accomplir dans leur situation particulière. Quoi 
qu’il en soit ils se trompent. Quand on satisfait 
à Ses conditions, Dieu accomplit toujours Ses 

promesses. Il est Celui qui tient Ses promesses, 
pas Celui qui trahit Ses engagements.

Marc 11:24 nous ordonne clairement de croire 
que nous recevons ce que nous demandons quand 
nous prions. Nous ne pouvons pas laisser au 
Seigneur la part qu'Il nous a laissé à accomplir. Et 
Il nous a donné la responsabilité non seulement 
de croire, mais également de recevoir les choses 
qu'il nous a promises dans Sa Parole. 

Le mot Grec traduit par recevoir en Marc 11:24 
est un mot qui traduit une action énergique, 
audacieuse. Il signifie "prendre, s'emparer, 
recevoir pour soi, reprendre". C'est un mot 
d'action. Je pense que le mot saisir serait tout à 
fait approprié pour le décrire. 

Si nous ne saisissons pas par la foi ce que Dieu 
nous a offert dans Sa Parole, Il n’y est pour rien, 
c'est notre faute. Dieu a d’ores et déjà accompli 
Sa part. Il a pourvu à toutes les bénédictions et à 
tous les bienfaits dont nous pouvons avoir besoin, 
et il nous a offert tout cela par l’intermédiaire de 
Sa Parole. Toutefois, cela ne suffit pas à finaliser 
la transaction. Pour qu'il puisse y avoir échange 
de cadeau, il faut qu’il y ait un donneur et un 
receveur.

Nous savons tous que c'est vrai dans 
le domaine naturel. Disons, par exemple, 
qu’aujourd'hui c’est votre anniversaire et que je 
vous offre un joli cadeau. Je pourrais vous dire : 
« Bon anniversaire » et vous l'offrir. Néanmoins, 
si vous restez là à le regarder, les bras ballants, ce 
cadeau ne vous serait pas d’une grande utilité. 
Bien qu’il vous appartienne, et que je l'ai acheté 
et payé, si vous ne tendez pas la main pour le 
prendre, vous rentrerez chez vous les mains 
vides. 

D'un autre côté, si vous vous saisissiez de 
ce cadeau, vous en prendriez possession. Vous 
pourriez l'ouvrir et en vous réjouir. Ce faisant, 
vous et moi serions pleinement satisfaits et bénis.

Pour ce qui concerne les promesses de Dieu, 
nous devons faire de même. Pour profiter des 
bienfaits qu’elles procurent, nous devons nous 
en saisir. Nous devons dire : « Merci, Père, pour 
cette promesse. Je crois qu'elle m’appartient et je 
m’en saisis par la foi dès à présent ». Nous devons 
commencer à penser, à parler et à agir comme si 
cette promesse était déjà nôtre. C'est ainsi que la 
foi fonctionne. 

Ensuite, quand le diable fait tout son possible 
pour que nous renoncions à cette promesse, nous 
refusons d’y renoncer. Nous résistons au diable et 
nous lui disons de lâcher cette situation, au Nom 
de Jésus. Et ce faisant, nous expérimenterons la 
victoire.

Que vos montagnes entendent votre voix
Une autre leçon importante concernant la 

foi que nous pouvons tirer d'Abraham et de 
Sarah c’est qu'ils ont suivi l'exemple de Dieu en 
appelant «  les choses qui ne sont pas comme si 
elles étaient  » (Romains 4:17). Dieu Lui-même 
les a incités à le faire en leur donnant un nouveau 
nom. Un an avant la naissance d'Isaac, il a changé 
le nom d’Abram en Abraham, ce qui signifie "père 
de nombreuses nations", et celui de Saraï en 
Sarah, ce qui signifie "mère de multitudes". De 
ce fait, chaque fois qu'ils prononçaient leur nom, 
Abraham et Sarah faisaient une confession de 
foi.

Pourquoi est-ce important  ? Parce que, selon 
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Marc 11:23, une des caractéristiques principales 
de la foi est qu'elle prononce la Parole de Dieu et 
croit que les choses qu'elle dit s’accompliront. La 
vraie foi biblique n'est jamais silencieuse. Elle 
prononce continuellement les promesses de Dieu. 
La foi a une voix - la voix de la victoire !

De nombreux chrétiens ne le réalisent pas. Ils 
étudient diligemment la Parole, et la foi naît dans 
leur cœur, comme le dit Romains 10:17. La foi 
vient lorsqu'ils entendent la Parole. Mais comme 
ils n'ouvrent jamais la bouche pour parler par la 
foi - leur foi ne porte jamais de fruit. Elle meurt 
avant même de naître !

Rappelez-vous ceci : La foi vient en entendant, 
mais elle agit grâce à nos paroles ! Nous la mettons 
en pratique en prononçant des paroles de foi. « Eh 
bien, je ne crois pas que ma foi soit assez grande 
pour y arriver  », dira probablement quelqu'un. 
« J’ai bien l’impression que c'est mon problème. » 

Si tel est le cas, ce n'est pas du tout un problème, 
parce que Jésus nous a dit que faire à ce sujet. 
Quand les apôtres se sont adressés à lui et ont dit : 
« Seigneur, augmente notre foi », Il a répondu :

Si vous aviez la foi (confiance en Dieu), même 
[aussi petite] comme un grain de sénevé, vous 
pourriez dire à ce mûrier  : Arrache-toi depuis 
la racine, et plante-toi dans la mer, et il vous 
obéirait. Lequel d'entre vous qui a un serviteur 
qui laboure ou qui garde des moutons, lui dira-
t-il, lorsqu'il revient des champs  : "Viens tout de 
suite prendre ta place à table" ? Ne lui dira-t-il pas 
plutôt : Prépare mon repas, ceins-toi, et sers-moi 
pendant que je mange et que je bois  ; après quoi, 
tu mangeras et tu boiras  ? (Luc 17:6-8, Amplified 
Bible, Classic Edition).

Selon Jésus, peu importe que notre foi soit 
petite, si nous la plantons en disant ce que nous 
croyons, elle grandira et portera du fruit. Quand 
nous libérons notre foi grâce aux paroles que 
nous prononçons, elle se met à l’œuvre pour 
nous à l’instar d’un serviteur et elle accomplit ce 
pourquoi nous l’avons envoyée.

C'est l'un des premiers principes que Ken et 
moi avons appris quand nous avons commencé à 
étudier la foi. Je n'oublierai jamais le jour où j’ai 
reçu la révélation de ce principe. J'avais écouté 
la cassette de Kenneth E. Hagin intitulée You 
Can Have What You Say (Vous pouvez obtenir 
ce que vous dites) sur un vieux magnétophone à 
bobines. J'avais pris beaucoup de notes et j'étais 
très enthousiasmée par ce que j'entendais. La 
révélation se faisait jour dans mon cœur et dans 
mon esprit.

En Marc 11:22-24, Jésus a clairement mis 
l'accent sur les paroles que nous prononçons. Il 
y a de nombreuses années, alors que je prenais 
des notes et que j'écoutais Frère Hagin prêcher 
à partir de ce passage de l’Écriture sur la foi et la 
puissance de nos paroles, tout à coup, le Saint-
Esprit a parlé à mon cœur. Il m’a dit La constance 
engendre la puissance.

C'est là que j'ai compris. Ce n'est pas seulement 
ce que nous disons dans la prière ou à l'église, 
mais ce que nous disons continuellement qui 
change tout. Ce que nous disons constamment se 
concrétisera dans nos vies parce que c'est ce que 
nous croyons vraiment dans notre cœur. Jésus 
a dit  : «  Car c'est de l'abondance du cœur que 
la bouche parle" (Matthieu 12:34). Ce que vous 
dites continuellement c’est ce qui se trouve dans 
votre cœur. En vue de savoir ce qui se trouve dans 

votre cœur, écoutez ce que vous dites. C'est très 
révélateur. La plupart du temps, ce qui en sort a 
tendance à nous mettre mal à l’aise.  

À ce moment-là, en 1967, alors que je me 
trouvais dans la minable petite maison que nous 
louions, j'ai pris la décision de prendre le contrôle 
de mes paroles. J'ai décidé de commencer à 
prononcer des paroles de foi, pas seulement 
à l'église ou en lisant ma Bible, mais tout le 
temps. J'ai vu que cela ne nous menait à rien de 
prononcer des paroles de foi pendant un certain 
temps, puis d'abandonner quand les résultats 
ne se produisaient pas tout de suite et que nous 
étions découragés. En de telles occasions, ce 
n’était pas le moment pour passer notre temps à 
ressasser les problèmes. Nous ne pouvions pas 
nous permettre de faire une pause de foi et de dire 
des choses du genre : « Pourquoi la Parole de Dieu 
ne fonctionne-t-elle pas pour nous ? » « Pourquoi 
n'obtenons-nous aucun résultat  ? » «  Que va-t-il 
nous arriver ? » « Comment allons-nous nous en 
sortir ? » "Qu'allons-nous faire à présent ? »

Ces paroles négatives auraient compromis tout 
le processus de foi. Nous ne pouvions vraiment pas 
nous permettre de dire de telles choses. Chaque 
parole que nous prononcions était importante.

Je suis absolument convaincue que si Ken 
et moi n'avions pas suivi l'exemple de Jésus et 
commencé à confesser la Parole de Dieu sur nos 
vies, plutôt que des paroles d'incrédulité, nous 
n'aurions jamais pu nous connecter au Plan 
Stratégique de Dieu. Nous serions restés coincés 
dans nos vieux schémas de défaite et de besoin. Au 
lieu de nous engager dans le bel avenir lumineux 
que Dieu avait prévu pour nous, nous aurions 
continué à cheminer sur les voies du passé.

Il en est de même pour vous. En vue de 
pleinement accomplir le Plan Stratégique de 
Dieu pour votre vie, vous devez commencer à 
dire ce que Dieu dit à votre sujet. Vous devez vous 
mettre d’accord avec Dieu. Cela vous propulsera à 
l’endroit où vous devez vous trouver ! 

(Cet article est adapté du best seller du New York 
Times de Gloria Copeland, God's Master Plan for 
Your Life.)

SI NOUS NE 
SAISISSONS PAS PAR 
LA FOI CE QUE DIEU 
NOUS A OFFERT 
DANS SA PAROLE, IL 
N’Y EST POUR RIEN, 
C'EST NOTRE FAUTE.

1
Quel que soit le problème 

auquel nous sommes 
confrontés, la foi en la Parole 
de Dieu en viendra toujours 

à bout.  

2
Si nous ne nous saisissons 

pas par la foi de ce que Dieu 
nous a offert dans Sa Parole, 
Il n’y est pour rien, c'est notre 

faute. Dieu a d’ores et déjà 
accompli Sa part.

3
La foi vient en entendant, 
mais elle agit grâce à nos 

paroles ! Nous la mettons en 
pratique en prononçant des 

paroles de foi. 

4
Selon Jésus, peu importe si 
notre foi est petite, si nous 

la plantons en disant ce que 
nous croyons, elle grandira et 

portera du fruit.

5
Ce n'est pas seulement 

ce que nous disons dans 
la prière ou à l'église, 

mais ce que nous disons 
continuellement qui change 

tout.

6
En vue de savoir ce qui se 
trouve dans votre cœur, 

écoutez ce que vous dites.

7
En vue de pleinement 

accomplir le Plan Stratégique 
de Dieu pour votre vie, vous 
devez commencer à dire ce 
que Dieu dit à votre sujet. 
Vous devez vous mettre 

d’accord avec Lui.



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 3ème Juin

THE HARROGATE         
CONVENTION CENTRE 

ROYAUME UNI, 
EUROPE
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