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réalisé que “parfois, obéir 
à Dieu va à l'encontre de 
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Dans un accès de 
colère, je me suis 
emporté contre mon 
père, et alors qu'il 
me grondait pour 
cela, j'ai levé les 

poings comme si je 
le mettais au défi de se 

battre. Mon père était 
un homme merveilleux, 

aimant et pieux, alors il ne 
m'est jamais venu à l'esprit qu'il 

relèverait le défi. Mais il l'a fait... et l'instant 
d'après, j'étais allongé sur le dos dans un placard, 
dans le noir.

Au début, je n’ai pas compris où je me 
trouvais. Quelques instants auparavant, j'étais 
debout dans ma chambre, devant le placard, et 
je regardais fixement mon père. Maintenant, 
je n’y voyais plus rien. Le paternel m'a rendu 
aveugle ! me suis-je dit. En tendant la main, j'ai 
senti des vêtements tout autour de moi et j'ai 
compris ce qui s'était passé. Mon père m'avait 
fait tomber à la renverse dans l'armoire et avait 
fermé la porte.

Quand j’ai refait surface, ma mère m’a dit  : 
«  Kenneth, qu’est-ce que tu t’imaginais  ? Tu ne 
savais pas que ton père était un champion de 
boxe ? »

De toute évidence, je ne le savais pas. 
Alors, elle m'a raconté.
Elle m’a expliqué qu'à l'époque, les petites villes 

du pays organisaient des combats entre le gros dur 
de la ville et quiconque voulait le défier. Des gens 
venaient de partout et ils payaient pour voir les 
matches, et le gagnant se taillait la part du lion.

«  Ton père et ton oncle Carl ont combattu 
dans de tels matchs dans des villes, d'ici jusqu’en 
Californie, et ils payaient leurs déplacements 
grâce aux prix qu'ils remportaient », me dit-elle. 
« Ils n’ont jamais perdu un seul combat ! » 

J’ai retenu la leçon. Je n'ai plus jamais 
provoqué mon père. Néanmoins, l'occasion s'est 
présentée.

Quelques années plus tard, à mon retour de 
l'armée, de bon matin dans la cuisine, je me 

suis adressé avec insolence à ma mère, et mon 
père m'a entendu. Arrivant sans faire de bruit, 
il m'a attrapé par les revers de mon peignoir, 
m'a soulevé du sol et m'a plaqué contre le 
réfrigérateur. « Fiston », m’a-t-il dit, « Toi et moi, 
nous allons nous battre, et je vais gagner. » 

Cette fois-ci, au lieu de lever les poings, je lui ai 
manifesté le respect qu’il méritait. « Non, lâche-
moi », ai-je dit, « Tu as d’ores et déjà gagné ! » 

Si seulement nous, les croyants nés de 
nouveau, le réalisions. Le diable se trouve dans 
la même position que celle dans laquelle je 
me trouvais face à mon père ce jour-là. Il sait 
par expérience le genre de puissance que nous 
pouvons exercer à son encontre. Il a fait l'erreur, 
il y a deux mille ans, de provoquer notre Seigneur 
Jésus dans un combat et il a tout perdu. Alors, 
quand le diable s'en prend à nous, nous pouvons 
lui river le clou au Nom de Jésus.

Nous pouvons dire  : «  Satan, toi et moi, nous 
allons nous battre, et au Nom de Jésus je vais 
gagner  » et il fuira loin de vous (Jacques 4:7). 
Il vous manifestera le même respect qu’il a 
manifesté à Jésus parce que dans ce Nom tout 
puissant nous avons d’ores et déjà remporté la 
victoire.  

En fait, le diable le sait encore mieux que la 
plupart des Chrétiens. Lui et tous ses acolytes 
tremblent quand un enfant de Dieu né de 
nouveau qui a foi dans le Nom de Jésus le 
prononce. En effet, ils savent ce que représente 
ce Nom. Ils sont pleinement conscients que 
non seulement Jésus a hérité de ce Nom, non 
seulement il lui a été conféré par le Dieu tout-
puissant, mais qu'Il l'a obtenu par la force. Il l'a 
gagné en menant le plus grand combat jamais 
livré et en sortant victorieux des entrailles de 
l'enfer.

Une défaite inoubliable
Le diable n'oubliera jamais la défaite que Jésus 

lui a infligée, à lui et à ses forces maléfiques, ce 
jour-là. Ils ont été pris totalement au dépourvu, 
car ils s’imaginaient l'avoir définitivement 
vaincu. Après avoir mené à bien leur complot 
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UUn jour, alors 
que j'étais 

adolescent, 
j'ai commis 

une erreur que 
je n'oublierai 

jamais. 



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

en vue de Le faire crucifier, ils l'ont regardé 
mourir sur la croix, à l’instar d’un pécheur. 
Ils l'ont entendu crier les premiers mots du 
Psaume 22 : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m'as-tu abandonné ? » Ils étaient là quand Il a 
rendu Son dernier souffle et qu’Il est descendu 
dans les entrailles de l'enfer, où Il a été torturé 
plus qu'aucun homme ne l'a jamais été et ne le 
sera jamais.  

Bien évidemment, ils n'avaient pas compris 
la raison de tout cela. Ce n'est que plus tard que 
la vérité s'est faite jour : Jésus n'était pas mort 
et n'était pas allé en enfer parce qu'Il avait 
péché. Il était sans péché ! Il l'a fait pour payer 
le prix du péché de toute l'humanité pour 
l’éternité. Par la foi, Il a pris en Lui tout péché 
qui avait été ou serait jamais commis par un 
être humain, afin que, par la foi, quiconque 
croit en Lui «  devienne en Lui la justice de 
Dieu » (2 Corinthiens 5:21).  

En mourant à la fois physiquement et 
spirituellement (Actes 2:24), Jésus a souffert 
pour nous les "affres de la mort" (pluriel), afin 
que nous puissions vivre. 

«  Doucement, Frère Copeland, vous allez 
un peu loin  !  » dira probablement quelqu’un, 
« Jésus n’est pas mort spirituellement. Il n’est 
pas allé en enfer. » 

Si, il y est allé. Hébreux 2 le dit clairement. 
Il est dit que, pendant un certain temps, Dieu 
a relégué le Fils de l'homme « au-dessous des 
[inférieur aux] anges  » (verset 7). Le diable 
est un ange déchu. Il est l’ange de la mort. 
De ce fait, quand Jésus «  s'est humilié lui-
même, se rendant obéissant jusqu'à la mort », 
Il a été condamné à mort physiquement et 
spirituellement.

Il y a des années, un pasteur méthodiste 
en a reçu la confirmation d'une manière 
inhabituelle. Il avait entendu dire par certains 
membres de son assemblée que j'avais prêché 
dans l'une des églises locales de la ville que 
Jésus était allé en enfer pour nous, et cela 
l'avait tellement énervé qu'il avait décidé de 
me parler face à face. Au beau milieu d'une de 
mes réunions du soir, il a déboulé dans la salle 
et s'est dirigé vers l’estrade. En le regardant 
venir vers moi, je ne savais pas du tout à quoi 
m'attendre. Il était de grande taille et je me 
rendais compte qu'il était baraqué, alors j'ai 
seulement dit : « Jésus, il vient ! »  

Juste avant qu’il n’ait atteint l’estrade, 
il a pointé son doigt vers moi, les sourcils 
froncés, et il a commencé à m’agresser 
verbalement. Mais juste à ce moment-là, 
le Seigneur l'a rempli du Saint-Esprit. Les 
seuls mots qu'il a pu prononcer étaient « Je 
vais vous dire... » et après cela, tout ce qu'il 
pouvait faire était de parler en langues. Il a 
mis sa main sur sa bouche et finalement, il 
est sorti tête basse.

Plus tard, il est venu me voir et il m’a dit  : 
«  Frère Copeland, je vous présente mes 
excuses  ! Quand je suis rentré chez moi hier 
soir, je n’arrivais pas à m’endormir alors je 

suis allé à l’église et je me suis mis à genoux 
pour prier en langues. C’était tellement 
merveilleux ! Au bout d’un moment je me suis 
arrêté et j’ai dit : "Jésus est-ce que Tu as été en 
enfer ? " et Il m’a répondu : Tu ferais bien de le 
croire, mon grand. Si je n’y étais pas allé, tu y 
irais » (voir Actes 2:27).

Et c’est le cas pour chacun d’entre nous. 
Si Jésus n’y était pas allé à notre place, nous 
irions tous en enfer. Mais, loué soit Dieu, 
Il y est allé. En fait, c’est quand Il est allé 
dans les entrailles de l’enfer que le diable et 
tous ses démons ont réalisé quelle erreur 
catastrophique ils avaient faite. 

Comme 1 Corinthiens 2:8 le dit, s’ils avaient 
su ce que Dieu avait projeté, «  ils n'auraient 
pas crucifié le Seigneur de gloire  ». Mais, 
ils n’en avaient aucune idée. Tout ce qu'ils 
savaient, c'est qu'une fois que Jésus était en 
enfer, il s’est accroché à la PAROLE de Dieu 
et Il a refusé de lâcher prise. Ayant cité le 
premier verset du Psaume 22:1 sur la croix ; en 
enfer, Il en a déclaré la suite :

Mon Dieu  ! Je crie le jour, et tu ne 
réponds pas  ; la nuit, et je n'ai point de 
repos. Pourtant tu es le Saint, Tu sièges 
au milieu des louanges d'Israël. En toi 
se confiaient nos pères  ; ils se confiaient, 
et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils 
étaient sauvés  ; ils se confiaient en toi, et 
ils n'étaient point confus. Je publierai ton 
nom parmi mes frères, Je te célébrerai au 
milieu de l'assemblée. Vous qui craignez 
l'Éternel, louez-le!... Car il n'a ni mépris ni 
dédain pour les peines du misérable, et il 
ne lui cache point sa face ; mais il l'écoute 
quand il crie à lui. Tu seras dans la grande 
assemblée l'objet de mes louanges… 
Toutes les extrémités de la terre penseront 
à l'Éternel et se tourneront vers lui ; toutes 
les familles des nations se prosterneront 
devant ta face. Car à l'Éternel appartient le 
règne… (versets 2-5, 22-25, 27-28).

En enfer, Jésus a loué Dieu ! Et d’après ces 
versets, Il l’a fait dans la grande assemblée.

Quelle assemblée  ? La grande assemblés 
des saints défunts de l'Ancien Testament. 
Ils le regardaient du haut du Ciel. En deça du 
grand abime qui les séparait, ils pouvaient 
voir Jésus et Lui pouvait les voir, tout comme 
Lazare et l'homme riche pouvaient se voir en 
Luc 16. 

Tous ceux qui sont cités en Hébreux 
11 au Panthéon de la Foi regardaient cet 
extraordinaire combat spirituel qui s’est 
déroulé ce jour-là en enfer. Tous écoutaient 
Jésus louer Son Père céleste... quand tout à 
coup, la voix du Père a retenti du ciel. Secouant 
les fondations mêmes du domaine de Satan 
par les paroles rapportées en Hébreux 1:5-8, il 
a dit à Jésus :

Tu es mon Fils, Je t'ai engendré 
aujourd'hui…
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Et encore : Je serai pour lui un père, et il 
sera pour moi un fils…

Que tous les anges de Dieu l'adorent !...
Ton trône, ô Dieu est éternel ; le sceptre 

de ton règne est un sceptre d'équité.

Le Nom qui est au-dessus de tous les 
noms

Par ces paroles Jésus est né de 
nouveau  ! Il a été délivré «  des douleurs 
de la mort, car il n’était pas possible que la 
mort le retienne en son pouvoir » (Actes 
2:24). Dieu L’a ressuscité et à partir de ce 
moment, il a transformé ce combat en 
déroute. 

Il a fait en sorte de « rendre impuissant 
celui qui exerçait le pouvoir de la mort, 
c'est-à-dire le diable  » Hébreux 2:14. 
«  Il a dépouillé les dominations et les 
autorités, et les a livrées publiquement 
en spectacle, en triomphant d'elles par la 
croix » (Colossiens 2:15). Ensuite, « Il est 
monté dans les hauteurs, Il a emmené des 
captifs [Il a entraîné un cortège d'ennemis 
vaincus à sa suite]  » (Éphésiens 4:9, 
Amplified Bible, Classic Edition). 

Ce jour-là, Jésus a totalement dépouillé 
le diable ! Il ne possédait plus aucune arme 
si ce n’est la peur. Il a fait plier le diable 
devant lui, lui a pris les clés de l'enfer, et 
retournant au ciel en vainqueur, Il a reçu 
le nom de Dieu Tout-Puissant, le Nom 
qui est au-dessus de tous les noms : « afin 
qu'au nom de Jésus chacun plie le genou 
dans le ciel, sur la terre et sous la terre et 
que toute langue reconnaisse que Jésus-
Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le 
Père » (Philippiens 2:10-11).

Au ciel, Jésus n’a pas besoin de ce Nom, 
mais nous en avons besoin sur terre. Le 
diable rôde toujours cherchant qui il 
pourra dévorer, et le Nom de Jésus est le 
seul Nom qui puisse l’arrêter dans son 
élan. « Car il n'y a sous le ciel aucun autre 
nom qui ait été donné parmi les hommes, 
par lequel nous devions être sauvés  » 
(Actes 4:12).

Le Nom de Jésus est une arme entre 
les mains de l’Église contre la maladie, le 
diable et tout ce qu’il représente ! En tant 
que croyants nous possédons les pleins 
pouvoirs grâce à ce Nom. Nous pouvons 
prononcer Son Nom comme si c’était le 
nôtre parce que c’est le cas.

Jésus est notre grand Frère de Sang. 
Nous sommes Ses cohéritiers (Romains 
8:17) et nous sommes nés du «  Père [de 
notre Seigneur Jésus-Christ], de qui 
toute famille dans le ciel et sur la terre 
tient son nom  » (Éphésiens 3:14-15). Le 
Nom de Jésus nous appartient tout autant 
qu’à Lui, et ce Nom « est une tour forte » 
(Proverbes 18:10). Il est «  au-dessus de 
toute domination, de toute autorité, 

de toute puissance, de toute dignité, 
et de tout nom qui se peut nommer, 
non seulement dans le siècle présent, 
mais encore dans le siècle à venir.  » 
(Éphésiens 1:21).

Le Nom de Jésus vous donne la 
possibilité de regarder le diable de haut 
et de dire : « Sous mes pieds ! » 

Un croyant qui a très bien compris 
cela c’est Smith Wigglesworth. 
Prédicateur pentecôtiste qui exerçait le 
ministère au début des années 1900, un 
jour il est entré dans une pièce où des 
gens utilisaient un pouvoir démoniaque 
pour faire léviter une table. Ils 
s’imaginaient qu'il serait impressionné, 
mais il ne l’a pas été. Il a simplement dit 
à la table : « Descends ! », puis il a hurlé 
le Nom de Jésus, et la table s'est écrasée 
par terre avec une telle force qu'elle 
s'est brisée en morceaux. 

Un autre homme de Dieu audacieux 
du passé, Lester Sumrall, m'a raconté 
un incident similaire en Afrique. Une 
église de cette région connaissait 
une merveilleuse effusion du Saint-
Esprit, et le sorcier local s'est mis en 
colère parce qu'un de ses proches y 
était allé, avait été guéri et était né de 
nouveau. Déterminé à prouver que sa 
puissance était supérieure à celle de 
l'église, le sorcier s'est rendu à l'un 
des cultes.

Devant toute l’assemblée, il s'est 
levé et il a commencé à léviter. Il 
s’élevait dans l’air... et redescendait... Il 
s’élevait de nouveau... et redescendait. 
« Qu'en pensez-vous ? », disait t-il. Peu 
impressionnés, les membres de l'église 
ont continué à louer le Nom de Jésus. 
Quand le sorcier a essayé de léviter à 
nouveau, il n'a pas pu le faire. Il a sauté 
en l'air plusieurs fois, mais ça n'a pas 
marché. «  Que m'arrive-t-il  ?  » s'est-il 
écrié.

Finalement, il est tombé face 
contre terre, il a donné son cœur au 
SEIGNEUR et il a été rempli de l'Esprit. 
Quand il a levé les yeux, à sa grande 
surprise, il a vu que Dieu avait soulevé 
toute l'assemblée autour de lui. Alors, 
au Nom de Jésus, il a sauté de nouveau 
et s’est élevé dans l’air avec eux.

Pourquoi ne voit-on pas plus de 
choses comme cela arriver ?

Au fur et à mesure que nous 
grandirons dans notre révélation de 
la puissance du Nom de Jésus, cela 
arrivera ! Nous résisterons au diable et 
il fuira loin de nous terrorisé. Il battra 
en retraite chaque fois que nous le 
mettrons au défi de se battre, car il sait 
qu'il ne peut pas nous résister. Il sait 
que par la puissance du Nom de Jésus, 
nous avons déjà remporté la victoire ! 
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Une 
Meilleure 
Approche

Chaque fois qu’elle voyageait en 
voiture Lynette somnolait. Le 

murmure des voix de ses parents 
sur le siège avant. Le bruit des pneus 
sur la chaussée. Le soleil chaud sur 

son visage. La tête appuyée contre la 
vitre, elle s’est endormie.

C'était une famille unie et aimante. 
Une famille qui aimait Dieu.
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par Melanie Hemry

D'après ce que Lynette savait, son 
assiduité à l'église a commencé neuf mois 
avant sa naissance. Son père était diacre et 
un des responsables dans leur assemblée 
confessionnelle. Ils arrivaient toujours en 
avance. Ensuite, son père participait à des 
réunions, donc ils partaient environ deux 
heures après la fin du culte.

Cela pas dérangeait pas Lynette. Elle 
aimait tellement ses parents qu'enfant, 
elle s'était forgée l'opinion que quiconque 
pensait différemment avait tout simplement 
tort. Elle n’avait jamais changé d’avis.

Elle aimait la façon dont ses parents 
aimaient Dieu. Elle aimait leur sagesse. Le 
jour où son fiancé a rompu leurs fiançailles, 
elle s'est précipitée à la maison et elle est 
tombée dans les bras rassurants de son père. 
Le cœur brisé et en sanglots, elle avait été 
stupéfaite par ce qu'il avait dit.

« Nous avons prié pour qu’il disparaisse de 
ta vie. » 

En y repensant, elle ne pouvait que 
remercier Dieu à ce sujet.

Elle se réveilla, le soleil brillait dans 
ses yeux. À ce moment-là, elle perdit 
connaissance et eut des convulsions. Ses 
parents, affolés, arrêtèrent la voiture. Ils 
savaient ce que c'était. Une crise d’épilepsie. 
Son arrière-grand-mère avait des 
antécédents d'épilepsie. Sa tante également.

Pour Lynette, ce n'était pas la première 

crise. À neuf ans, elle avait participé à un 
camp de vacances Chrétien et elle travaillait 
à un projet d'artisanat. Elle s'est arrêtée un 
moment pour regarder le soleil, elle a eu 
une crise. À l'époque, tous les tests étaient 
normaux. Le médecin avait dit à ses parents 
de la ramener si elle en avait une autre.

Cette fois-ci, les résultats n’étaient pas 
normaux. On lui a diagnostiqué une épilepsie 
photosensible.

Un esprit critique
«  J’ai reçu un diagnostic d’épilepsie en 

1996 », se rappelle Lynette. « On m'a mis sous 
traitement pour contrôler les crises. Deux 
mois plus tard, j'ai rencontré Keith Miller à 
l'université. Nous avons commencé à sortir 
ensemble et nous nous apprécions vraiment 
mutuellement. Keith avait été élevé dans 
la même dénomination que moi. Puis ses 
parents avaient commencé à écouter un type 
du nom de Kenneth Copeland. C'est alors 
qu'ils ont commencé à fréquenter des églises 
pentecôtistes.  

« Pour moi, c'était un terrain délicat. Je me 
disais que toute personne dont l'enseignement 
pouvait détourner une famille de la bonne 
dénomination avait tout simplement tort. Je 
me disais que c'était un charlatan. 

«  J'ai toujours été quelqu’un de très 
cérébrale. J'aime étudier la Bible et 

Parfois, obéir à Dieu va à 
l'encontre de nos tendances 

naturelles. J'avais une idée de 
la façon de gérer nos finances, 
mais Dieu m'a montré une autre 

approche.
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chercher la vérité. J'ai obtenu une licence 
en civilisations anciennes, notamment 
concernant la Grèce et Rome. J'aime ce qui 
demande beaucoup de recherches. Je suis 
prête à accepter la vérité quand je la vois 
dans la Bible. Tant que ce n’est pas le cas, je 
ne lâche pas le morceau. 

«  Quand j’ai parlé de mon diagnostic à 
Keith, sa réponse m’a surprise. » 

« Tu sais que tu peux être guérie, n’est-ce 
pas ? » 

«  Je sais que Dieu guérit certaines 
personnes. » 

«  Ce n’est pas ce que je veux dire. Dieu 
guérit quiconque a la foi pour le croire. » 

«  Ça ressemble à une absurdité 
pentecôtiste. » 

Peu importe ce que Keith disait, si cela 
ne correspondait pas à la théologie de 
Lynette, elle soutenait qu'il avait tort. Ils 
sont sortis ensemble pendant l'université 
et chaque fois que le sujet se présentait ils 
se disputaient.

«  Lynette, tu dois croire que Dieu te 
guérira, toi tout particulièrement ! » 

« Je ne suis pas stupide. Je crois que Dieu 
peut guérir. Mais, ne décide-t-Il pas de 
guérir qui Il veut ?» 

« Non, Ce n’est pas ce que dit la Bible. Cela 
dépend beaucoup de ce que nous croyons. » 

Lynette a utilisé ses compétences en 
matière de recherche pour trouver des 
versets qui prouverait qu'il avait tort.

Cela fut plus difficile qu’elle ne l’avait 
imaginé. Elle n’en trouva pas un seul.

Une petite prière
Un week-end, Lynette rendait visite à 

sa famille. Au téléphone avec Keith, ils ont 
eu la pire dispute qu'ils n'aient jamais eue. 
En lui hurlant dessus, elle jeta le téléphone 
dans les escaliers. Glissant sur une marche, 
elle a fait une prière.

«  OK Dieu, s'il a raison, alors je recevrai 
cette guérison, comme il le dit. La façon 
dont il dit que ça marche. Aide-moi à 
comprendre. Amen. » 

Tout en ramassant le téléphone, elle lui a 
dit : « Je viens juste de prier ».

« Quoi ? » 
«  Je l’ai fait. J’ai prié comme tu voulais 

que je le fasse. » 
C'est alors que le vrai combat a commencé. 

Elle a commencé à avoir plus de crises et 
elle a dû prendre plus de médicaments.

Malgré leurs disputes au sujet de la 
guérison, le reste de leur relation était 
merveilleux. En 2000, ils se sont mariés.

«  Pourquoi n’écoutes-tu pas un des 
messages de Kenneth Copeland  ?  » lui 
demanda Keith.

Elle n’a pas dit un mot. Alors, Keith lui a 
donné des versets au sujet de la guérison.

«  Les paroles changent tout  », lui dit-il. 
«  Pourquoi ne lis-tu pas ces versets à voix 
haute ? » 

Plus tard, il a ajouté : « Pourquoi ne les lis-
tu pas en y insérant ton nom ? » 

Il la poussait à faire de petits pas de foi.
En 2004, en plus de la lutte pour recouvrer 

la santé, Keith et Lynnette rencontraient 
également des difficultés financières. 
Désirant les aider, la mère de Keith a donné 
à Lynette un livre sur les finances, écrit par 
Kenneth Copeland.

Le dilemme du panier à linge
«  Je n'avais aucune idée de ce que je 

devais faire de ce livre  », admet Lynette. 
« Je n'avais absolument pas l'intention de le 
lire. Bizarrement, je l'ai posé sur le dessus 
de notre panier à linge. J'aurais pu en faire 
une centaine d'autres choses. J'aurais pu 
le mettre dans une boîte et l'enfermer dans 
le grenier. J'aurais pu le mettre sur une 
étagère. J'aurais pu le brûler. J'aurais pu le 
donner. J'aurais pu le vendre.

« Au lieu de cela, je l'ai posé sur le dessus 
de notre panier à linge. Plusieurs fois par 
jour, je le prenais pour mettre du linge dans 
le panier à linge. Chaque fois que je faisais 
une lessive, je devais le toucher. Cela a duré 
deux ans, jusqu'à ce que je perde patience. 

«  Toute ma maison était bien rangée, à 
l'exception de ce livre stupide. J'ai décidé de 
le lire pour prouver que Kenneth Copeland 
avait tort. Je ne l'ai pas étudié pour en tirer 
quoi que ce soit. Je l'ai passé au peigne fin 
uniquement pour prouver qu'il avait tort. 
J'ai vérifié tous les versets. Du début à la fin, 
je n'ai rien trouvé à redire. Exaspérée, je l'ai 
posé sur une étagère. 

«  Au début de l'année 2006, j'ai repris 
le livre et je l'ai relu, cette fois pour voir 
si je pouvais en tirer quelque chose. En 
l’étudiant, je me suis rendu compte qu'il 
connaissait des choses au sujet des finances 
que nous avions besoin d’apprendre. C'est 
alors que Keith m'a dit qu'il possédait 
d'autres livres de Kenneth Copeland et de 
Kenneth Hagin. 

« Tu me cachais ces livres ? » lui demanda 
Lynette.

«  Je ne les ai pas cachés. Ils sont là sur 
l’étagère. Je ne t’ai tout simplement pas 
informée que je les lisais. » 

Regarder les 
diffusions et les 

conférences 
traduites sur notre 
chaîne YouTube. 
Cliquer ici

8 :  B VOV

https://kcm-fr.org/regarder/
https://www.youtube.com/c/Kcm-frOrg
https://www.youtube.com/c/Kcm-frOrg
https://www.youtube.com/c/Kcm-frOrg


Avant que Lynette et Keith ne se marient, 
son médecin lui avait expliqué que les 
médicaments qu'elle prenait pour contrôler 
ses crises d'épilepsie risquaient de provoquer 
des malformations congénitales. Sachant 
cela, Lynette avait décidé de ne pas avoir 
d'enfants. Bien que Keith le sache, il avait foi 
en la guérison de Lynette et en la possibilité 
d'avoir des enfants.

Un jour, alors qu'elle lisait sa Bible, Lynette 
a remarqué que les Écritures semblaient 
indiquer que Dieu souhaitait que les 
Chrétiens aient des enfants. «  D’accord, 
Dieu », a-t-elle prié. « Et voilà. Je ne vais prier 
qu’une seule fois. Si je me trompe sur le fait 
d'avoir des enfants, il faudra que Tu changes 
mon point de vue. Au nom de Jésus. Amen. 
Et c'est la dernière fois que je dis quoi que ce 
soit à ce sujet. »  

Allongement de l’intervalle
Quelques mois plus tard, 

à l’occasion d'un examen 
de routine, le médecin de 
Lynette s'est inquiété pour 
son cœur. «Votre intervalle 
QT est extrêmement long, et 
je me fais du souci pour votre 
cœur  ». Il en a informé la 
neurologue de Lynette.

« Je lui ai dit que je pensais 
que les médicaments 
étaient à l'origine du 
problème cardiaque  », se 
souvient Keith, «  mais ils 
n'étaient pas d'accord. 
Cependant, une fois qu'elle a 
cessé de prendre des anticonvulsivants, il n’y 
avait plus d’allongement de l’intervalle. » 

« Je prenais des médicaments depuis huit 
ou neuf ans », se souvient Lynette. « Arrêter 
a été quelque chose d’effrayant. J'avais 
l'impression d'avoir plus d'activité sur 
l'électroencéphalogramme que je n'en avais 
jamais eu. J'étais tellement en colère que j'ai 
commencé à frapper le volant et à crier : "Je 
ne l’accepte pas  ! Satan, dégage au Nom de 
Jésus ! » 

Quand Keith et Lynette ont rencontré la 
neurologue en vue d’obtenir les résultats de 
l'électroencéphalogramme, elle leur a dit que 
tout allait bien.

Troublée, Lynette a demandé  : «  Pouvez-
vous le répéter encore une fois ? » 

«  Il n'y a pas eu de crises, ni de pics à 
l'Électroencéphalogramme. » 

Keith est resté assis, tout sourire. Quand le 
médecin a quitté la pièce, ils ont ri, pleuré et 

loué Dieu.
Lynette était guérie !
Dieu l’avait fait tout comme Keith avait dit 

qu’Il le ferait.
Un an plus tard, Lynette a dit à Keith qu’elle 

voulait avoir un enfant.
En 2008, leur fille Cora est née. Lynette 

n'était pas considérée comme présentant 
un risque élevé. La grossesse, le travail 
et l'accouchement se sont déroulés 
normalement. Aujourd'hui, Cora a quatorze 
ans.

En 2012, leur fils Eric est né. Il a 
aujourd'hui douze ans. Vient ensuite Daci, 
qui a maintenant onze ans. Puis sont nés 
Ioan, six ans, et Elora, quatre ans.

Contre-attaque
«  Dieu bénissait nos vies de manière 

extraordinaire », se souvient Keith. « Lynette 

B VOV  :  9



était totalement guérie. Notre famille 
s’agrandissait. Quand nous avons déménagé 
en Pennsylvanie, Lynette a accepté de 
fréquenter une église pentecôtiste. Elle a 
reçu le baptême du Saint-Esprit, et elle a 
parlé en langues.

«  Je me suis toujours considéré comme 
un homme de foi. C'était quelque chose de 
vraiment solide dans ma vie. Nous avions 
remporté tant de victoires par la foi, mais 
je n'étais pas préparé à la durée et à la 
difficulté des épreuves financières que nous 
avons reconcontrées. Je sais que Dieu a dit 
qu'on ne serait pas éprouvé au-delà de nos 
forces. Mais nous avons été frappés de plein 
fouet, une attaque après l'autre.

«  Nous avons subi la récession de 
2008. En 2010, le pire semblait passé et 
j'ai trouvé un emploi en Pennsylvanie. 
Cependant, le marché de l'immobilier ne 
s'était pas redressé. Nous disposions d'un 
capital assez important concernant notre 
ancienne maison, mais elle est restée sur le 
marché pendant deux ans. Nous avons payé 
les loyers en Pennsylvanie et l'hypothèque 
de l’autre maison. Quand finalement elle 
a été vendue, nous n'avions pas gagné un 
centime.

«  À un moment donné, l'entreprise pour 
laquelle je travaillais m'a demandé de 
faire certaines choses qui n'étaient pas 
acceptables. On m'a dit de faire ce qu'on me 
demandait ou de démissionner. À l'époque, 
j’ai eu un entretien avec une autre entreprise 
qui voulait m'embaucher. J'ai accepté de 
prendre le poste et j'ai démissionné. La 
nouvelle entreprise a connu des problèmes 
financiers et m'a dit qu'elle ne pouvait plus 
se permettre de m'embaucher. 

« J'avais une famille qui s'agrandissait et 
je n'étais pas difficile. J'étais prêt à travailler 
n'importe où ; j'avais seulement besoin d'un 
emploi. Pendant neuf mois, tous les jours 
je postulais pour un emploi. J'ai même été 
convoqué pour des entretiens, mais les 
portes se sont toujours refermées sur moi. 
Un ami de l'église m'a permis de travailler 
pour son entreprise en tant qu'entrepreneur 
indépendant pour des travaux de peinture. 

«  Un an plus tard, on m'a proposé un 
emploi qui me permettait de gagner plus 
d’argent que je n'en n’avais jamais gagné 
de ma vie. Bien qu'il se trouve à deux 
heures de route et que nous n'ayons pas les 
moyens de déménager, j'ai accepté le poste 
et tous les jours je faisais la navette. On 
m'a donné une liste de tâches à accomplir. 

Je travaillais dur, faisant tout ce qu'on me 
demandait avec excellence. Ils étaient ravis 
de mon travail et de ce que j'avais accompli. 
J'étais disposé à continuer, mais je me suis 
retrouvé au chômage. Ils n'avaient rien 
d'autre à me proposer.

L’importance du comportement
« J’étais écœuré. Je donnais la dîme et je ne 

voyais pas Dieu intervenir. J'ai commencé 
à avoir un mauvais comportement. Je 
Lui adressais des plaintes au sujet de ma 
situation. Les années se succédaient. 
Les choses ne changeaient pas. La triste 
vérité, c'est que j’étais devenu amer. Je 
voulais faire des choses pour ma femme et 
mes enfants. Par exemple, nous n'avions 
jamais pris de vacances. J'ai dit  : « Écoute, 
Dieu, si Tu ne règles pas ce problème, je ne 
t’adresserai plus la parole. »  

«  En 2017, les Miller ont touché le fond. 
Ils n’arrivaient pas à régler leurs factures. 
Keith est tombé malade. Lynette est tombée 
malade. Certains des enfants sont tombés 
malades. Ils ne pouvaient plus payer 
leur loyer. Le propriétaire a fait preuve 
de compréhension pendant quelques 
mois, mais ils ont été expulsés. Ils se sont 
retrouvés sans abri, ou du moins ils le 
seraient devenus si des amis ne les avaient 
pas accueillis chez eux. Keith était brisé. 
Allongé à même le sol, en pleurs, il a dit  : 
« Mon Dieu, je me repens pour mon attitude 
horrible. Pour mon manque de foi et tous 
mes doutes. Je m'abandonne à Toi. Je Te 
fais confiance ».

Du fait de Son immense amour, le 
Seigneur lui a murmuré Tout va bien se 
passer.

Quelqu'un qu'ils avaient appelé au sujet 
d'une maison à louer les a rappelés. «  J'ai 
appris que cette maison vous intéressait », 
leur a-t-il dit. «  Je dois la nettoyer et la 
préparer pour la louer, mais je serais ravi de 
vous la montrer. » 

«  Avant tout, je dois vous informer au 
sujet de notre situation financière », lui dit 
Lynette.

«  Non, ce n’est pas la peine. Je sais que 
les gens ont des difficultés. Je souhaite vous 
donner une chance. » 

Quatre semaines plus tard, ils ont 
emménagé dans la maison. Bien que Keith 
ait un emploi, ils étaient toujours submergés 
de dettes et les agents de recouvrement les 
poursuivaient.
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UTILISER 
LEUR FOI.

JOIGNEZ-VOUS 
À NOUS POUR 

ENSEIGNER 
AUX CROYANTS

PARTENAIRE 
AVEC KCM

KCM-FR.ORG/PARTENARIAT 

1 0 :  B VOV

https://kcm-fr.org/partenariat/
https://kcm-fr.org/partenariat/


Leçon retenue
«  Lorsque je me suis repenti et que j'ai 

demandé à Dieu de me montrer quelles erreurs 
j’avais commises, j'ai appris certaines choses », 
explique Keith. «  La première chose qu'il 
m'a montrée, c'est que Dieu aime les gens qui 
donnent avec joie. Ce n'était pas le cas. J'étais 
fidèle pour la dîme, mais je la donnais avec le 
même sentiment d'obligation que lorsque je 
payais mes factures. C'est la première chose qui 
devait changer.

«  Ensuite, le Seigneur m'a montré que 
c'était une bonne chose que nous ayons été 
fidèles à donner la dîme de nos revenus, mais 
que nous ne donnions pas d'offrandes. Je 
savais que nous devions y remédier, même si 
je ne savais pas d'où viendrait l'argent. 

Lynette avait quatre dollars en poche 
qu'elle allait utiliser pour acheter du lait 
pour le bébé. Keith et elle étaient tous deux 
convaincus que Dieu voulait qu'ils sèment 
cette somme dans le ministère de Kenneth 
Copeland.

«  Seigneur, je sais que tu m'aimes, mais 
tu me demandes de donner l'argent dont j'ai 
besoin pour acheter le lait pour le bébé. Je ne 
sais pas si je peux le faire. Sans compter que 
c'est une offrande vraiment gênante. » 

Dieu continuait à l’inciter à donner cet 
argent. Finalement, elle l'a mis dans une 
enveloppe qu’elle a timbrée. Aller jusqu'à la 
boîte aux lettres a été des plus douloureux. 
Finalement, elle a fait l’effort de mettre 
l’enveloppe dans la boîte aux lettres et elle 
est partie. À l'église, quelqu'un leur a donné 
dix dollars. Non seulement elle avait assez 
d'argent pour acheter du lait, mais elle a aussi 
acheté d'autres choses dont ils avaient besoin.

Keith et Lynette ont mis leur foi et action 
et ils ont accepté d'envoyer une offrande 
mensuelle de cinq dollars à KCM. Avec les 
procédures de recouvrement de créances et 
des cartes de crédit pleines à craquer, c'était 
un sacrifice. L'année suivante, les choses ont 
changé. Bien que les revenus de Keith soient 
restés les mêmes, ils ont pu rembourser les 
dettes de leurs cartes de crédit, leurs factures 
de santé et leur voiture.

Les mathématiques de Dieu
« Parfois, obéir à Dieu va à l'encontre de nos 

tendances naturelles  », dit Keith. «  J'avais 
une idée de la façon de gérer nos finances, 
mais Dieu m'a montré une autre approche. 
Au cours de ce processus, nous sommes 
devenus des donateurs heureux et joyeux. »  

«  Alors que nous nous efforcions de 
débarrasser de nos dettes, deux de nos amis 
ont eu des problèmes financiers et ils avaient 
besoin d'une voiture. Nous leur avons offert 
l'une des nôtres. Ils ne l'ont finalement pas 
prise, mais ce don joyeux nous a permis de 
détourner les yeux de nos problèmes et de 
nous concentrer sur l'aide que nous pouvions 
apporter à d’autres personnes. Ça change 
tout.

«  En un rien de temps, nous avons 
remboursé plus de cent mille dollars de 
dettes. Je peux dire honnêtement que nous 
ne comprenons pas les mathématiques de 
Dieu, mais nous les apprécions. Nous avons 
été ravis d'assister à la Campagne de Victoire 
de Knoxville ».

«  Nous avons envoyé nos enfants en 
colonie de vacances, puis nous avons pris des 
vacances en famille. Nous sommes allés aux 
chutes du Niagara, à l'Ark Encounter dans 
le Kentucky et sur le lac Érié. Nous avons 
probablement parcouru plusieurs milliers de 
kilomètres. Finalement, les enfants nous ont 
demandé si nous pouvions rester à la maison 
pendant un certain temps.

«  Pour nous, être partenaires de KCM a 
été une véritable bouée de sauvetage. Semer 
dans ce ministère, c'est déposer notre 
semence dans un sol fertile. Nous vivons 
sous l'incroyable bénédiction de Dieu. Je suis 
redevable de cette bénédiction à mes parents 
qui ont été partenaires de KCM et qui nous 
ont nourris de leurs enseignements. Je suis 
ravi que ma femme et moi soyons d'accord 
pour exercer notre foi. Aujourd'hui, nous 
contribuons à répandre cette bonne nouvelle 
auprès de toute une nouvelle génération. » 

« J'étais tellement en 

colère que j'ai commencé 

à frapper le volant et à 

crier : "Je ne l’accepte 

pas ! Satan, dégage au 

Nom de Jésus ! »
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Il y a un verset de la Bible que j'inclus dans 
presque tous les messages que je prêche. Je 
ne prévois pas toujours de l'inclure. Quoi qu’il 
en soit, quelles que soient les autres passages 
des Écritures au sujet desquels j'enseigne, 
il semble que je finisse par citer ce verset en 
particulier, car il répond à de nombreuses 
grandes interrogations de la vie.

Il répond à de très importantes questions 

par Gloria Copeland

spirituelles, telles que  : Comment puis-je 
découvrir mon appel et y répondre  ? Et il 
apporte également la réponse à des questions 
pratiques du quotidien que les gens se posent 
constamment. Des questions telles que  : 
Comment puis-je être sûr de réussir dans 
mon travail  ? Comment vais-je m'en sortir 
financièrement dans ce contexte économique ? 
Comment prendre soin de ma famille et régler 

Le Secret 
Le Plus 
Sûr Pour

Réussir

« Nous ne devrions jamais hésiter à dire aux gens 
que Dieu pourvoira richement à tous leurs besoins 

matériels. Jésus ne l'a absolument pas fait. »
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mes factures si les prix ne cessent d'augmenter ?
Dans notre monde, il n’y a pas que les non-

croyants qui se posent ce genre de questions 
d’ordre pratique. Elles sont au cœur des 
préoccupations de nombreux chrétiens. En 
fait, il y a quelques années, durant une de 
nos Conventions de Croyants, j'ai fait un 
sondage informel. J'ai demandé aux personnes 
présentes d'indiquer à main levée quel était 
leur plus grand défi, et pour la plupart d'entre 
elles, il relevait du domaine des finances.

Je pouvais tout à fait le comprendre  ! Je 
me souviens de l'époque où c'était le cas pour 
Ken et moi. Pendant les premières années de 
notre mariage, notre situation financière était 
désastreuse. Nous n'avions pas grand-chose 
et étions tellement endettés que nous avions 
l'impression que nous ne pourrions jamais 
nous en sortir.

Ken et moi travaillions tous les deux pour 
une start-up qui était censée gagner beaucoup 
d'argent, mais elle n'a pas tenu un mois. Nous 
nous sommes donc retrouvés au chômage et 
nous vivions dans une maison louée avec rien 
d'autre qu'un lit d'appoint loué sept euros par 
mois, une table basse que Ken avait fabriquée 
en cours de travaux manuels au lycée et une 
télévision qui ne fonctionnait pas correctement.

Et c’était tout ! Nous n’avions ni réfrigérateur, 
ni cuisinière, et aucun autre meuble. Je n’avais 
que dix-neuf ans à l’époque et je ne savais 
absolument pas quoi faire. 

Un jour, alors que Ken était à la recherche 
d'un emploi, j'ai attrapé la Bible que sa mère 
lui avait offerte pour son anniversaire (ni lui ni 
moi n'étions nés de nouveau, alors il ne l'avait 
jamais lue, mais au moins il l'avait gardée). 
Assise sur notre petit lit d'appoint, j'ai ouvert 
cette Bible et j'ai lu la dédicace que la mère de 
Ken y avait rédigée :

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

À l'époque, je ne savais pas qu'un seul verset 
contenait les réponses à toutes les questions 
importantes de la vie. Je ne savais pas que c'était 
le secret le plus sûr de la réussite. Toutefois, je 
savais que j'avais besoin que certaines choses 
me soient données par-dessus. J’ai ouvert la 
Bible en Matthieu 6, et j'ai lu que Dieu prend 
soin même des oiseaux du ciel.

S’Il prend soin des oiseaux, me suis-je dit, Il 
prend soin de moi !

Pour ma part, ce fut une énorme révélation. À 
l'époque, je ne connaissais rien de la Parole de 
Dieu. Bien que je Le révère et que je veuille Lui 
plaire, je ne savais pas que Dieu avait promis de 
faire quelque chose pour moi. Néanmoins, une 
fois que je l'ai su, j'ai réagi. J'ai dit : « Seigneur, 
prends ma vie et fais-en quelque chose », et sur-
le-champ je suis née de nouveau.  

Ce n’est que plus tard que j'ai réalisé ce qui 
m'était arrivé. Quoi qu’il en soit, à partir de ce 
moment-là, j'ai commencé à chercher Dieu. 
Au début, la seule chose que j'étais certaine 
qu'Il voulait que je fasse c’était aller à l'église 

et lire la Bible, alors c'est ce que j'ai fait. J'ai 
commencé à chercher Dieu de la seule façon 
que je connaissais et je n'ai jamais cessé de le 
faire.

Jésus prêchait la prospérité
Au fil des ans, le message de la prospérité a 

fait l'objet de nombreuses critiques. Quoi qu’il 
en soit, je n'y ai jamais prêté attention parce 
que je savais qu’il y avait un grand nombre 
de perdus qui aimeraient qu’on leur donnent 
des choses par-dessus. Et j’en faisais partie  ! 
J'avais des difficultés et je me trouvais dans 
une situation financière désespérée - et la 
bonne nouvelle que Dieu m'apporterait une 
aide financière supplémentaire m'a conduite à 
Lui donner ma vie.

La prospérité est l'un des plus importants 
moyens d'évangélisation que Dieu a donnés 
à l'Eglise ! Nous ne devrions jamais hésiter à 
la prêcher. Nous ne devrions jamais hésiter à 
dire aux gens que Dieu pourvoira richement 
à tous leurs besoins matériels. Jésus ne l'a 
absolument pas fait.

Quand Il a dit «  toutes ces choses vous 
seront données par-dessus », Il faisait allusion 
à la prospérité matérielle. Comme le révèlent 
les versets précédents, Il parlait d'avoir de 
la nourriture en abondance et de porter de 
beaux vêtements, de la provision des besoins 
matériels et même du superflu. Pourquoi 
Jésus a-t-il parlé de ces choses ? 

Parce que ce monde déchu regorge de 
personnes qui fournissent de gros efforts en 
vue de satisfaire à leurs besoins matériels 
sans pour cela y arriver. Et Dieu veut qu'elles 
sachent que si elles faisaient tout leur possible 
pour Le chercher, elles feraient bien mieux 
que de s'en sortir. Si elles Le cherchent 
premièrement, Il leur donnera tout le reste !

J'aime la façon dont l’Amplified Bible, 
Classic Edition, transcrit Matthieu 6:31-33. 
Elle exprime le message de Jésus comme suit :

Ne vous inquiétez pas et ne soyez pas 
anxieux en disant  : Que mangerons-nous  ? 
Que boirons-nous  ? Ou, de quoi serons-
nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont 
les Gentils (les païens) qui les désirent, les 
convoitent et les recherchent assidûment 
et votre Père Céleste sait bien que vous en 
avez besoin. Mais recherchez (désirez et 
efforcez-vous d’obtenir) premièrement Son 
royaume et Sa justice (Ses façons de faire et 
d’être juste), et alors toutes ces choses vous 
seront données par-dessus.

Bien que je chérisse tous les versets de 
la Bible, si je pouvais vous donner un seul 
verset pour vous aider à réussir dans la vie, je 
choisirais Matthieu 6:33. Si vous ne disposez 
que de ce seul verset et si vous avez faim de 
Dieu, vous saurez quoi faire  : Recherchez 
premièrement Dieu et Ses façons de faire et 
d’être juste !
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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

mailto:partenaires%40kcm-fr.org?subject=
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Chercher est un mot fascinant. Il signifie 
"s’efforcer de trouver, chercher quelque chose 
(comme vous chercheriez vos clés de voiture 
si vous les aviez égarées)  ; rechercher avec 
assiduité, chercher, explorer, s'enquérir et 
s’efforcer d'apprendre". Chercher, ne consiste 
pas seulement à attendre de voir si quelque 
chose va se produire. Cela implique de 
poursuivre quelque chose. 

En Hébreu, l'une des significations du mot 
"chercher" est "exiger". Cette définition me 
touche tout particulièrement, parce que j'ai 
besoin de la Parole de Dieu pour vivre. Je 
n’échangerai jamais la Parole de Dieu contre 
tout l’or du monde et je ne serais même pas 
tentée de le faire. Cela ne me viendrait même 
pas à l’idée car pour moi la Parole de Dieu est 
une nécessité vitale. Je sais que pour goûter 
au royaume des cieux sur terre comme Dieu le 
veut, j’ai besoin de Sa Parole. 

Une autre définition de chercher en Hébreu 
est "fouler ou fréquent". En d'autres termes, 
chercher Dieu et Ses voies n'est pas quelque 
chose que l’on fait de temps en temps. Ce n'est 
pas seulement quelque chose que l’on fait une 
fois par semaine, le dimanche, ou quand on 
n’a plus d'argent pour payer ses factures. C'est 
quelque chose que l’on fait de manière régulière 
- constamment. 

Selon un dictionnaire, le mot "chercher" 
implique également l'idée de faire des efforts. 
Il signifie "essayer de trouver ou de gagner par 
tous les moyens, s'efforcer". 

Quand je pense à ce que cela signifie de 
faire des efforts pour chercher Dieu et Ses 
voies, une personne qui me vient à l'esprit est 
Jerry Savelle. Bien qu'il soit prédicateur de la 
Parole de Dieu depuis de nombreuses années 
maintenant, fut un temps il ne correspondait 
pas à cette qualification. Au contraire, pendant 
une certaine période de sa vie il n'en avait que 
faire des prédicateurs.

Si vous avez déjà entendu son témoignage, 
vous savez que lorsqu'il a épousé Carolyn, elle 
lui demandait constamment de l'accompagner 
à l'église. Et chaque fois il refusait. Cela ne 
l’intéressait pas. Toutefois, lorsque Ken est venu 
exercer le ministère à Shreveport, en Louisiane, 
où ils vivaient, Carolyn a fait une proposition à 
Jerry qu'il ne pouvait pas refuser. Elle lui a dit 
que s'il venait écouter Ken une fois, s'il n'aimait 
pas ce qu'il entendrait, il n'aurait plus jamais à 
l'accompagner à une autre réunion.

Finalement, il a accepté son offre. Il s'est 
rendu à la dernière réunion et la Parole de Foi 
qu'il a entendue a tout changé pour lui. Cela 
pouvait-il être vrai  ? s'est-il demandé. Est-ce 
bien vrai ?

Le lendemain matin, il s’est rendu dans 
l'atelier de peinture et de carrosserie 
automobile dont il était propriétaire et il a passé 
la journée à relire les notes qu'il avait prises la 
veille au soir au cours de la réunion. Il a cherché 
les passages des Écritures qu'il avait entendus 
et il a constaté qu'ils étaient bien dans la Bible. 
Puis, quelqu'un a frappé à sa porte et lui a donné 

les enregistrements des messages de Ken.
En écoutant ces cassettes, Jerry s’est rendu 

compte que la Parole de Dieu contenait les 
réponses à toutes les questions qu'il se posait. 
Alors il s’est plongé dans la Bible. Il a commencé 
à passer huit heures par jour dans la Parole. 
Il devait toujours travailler pour régler ses 
factures, mais le soir, une fois son travail 
terminé, il rentrait à la maison, il passait un 
moment avec ses filles avant qu'elles n'aillent 
se coucher, puis il passait des heures dans la 
Parole.

Je dirais que cela correspond à chercher 
premièrement le royaume de Dieu et sa justice, 
n'est-ce pas ?

Les façons de faire de Dieu sont efficaces 
Soyons clairs, je ne vous suggère pas de 

quitter votre travail et de passer huit heures 
par jour dans la Parole comme Jerry Savelle. 
Chercher Dieu en premier signifie simplement 
que vous Lui donnez, ainsi qu'à sa Parole, la 
première place dans votre vie. Que vous passez 
du temps dans Sa Parole et en communion avec 
Lui tous les jours - même si cela implique que 
vous vous leviez un peu plus tôt le matin, ou que 
vous vous couchiez plus tard le soir. Cela veut 
dire que vous fréquentez régulièrement une 
église où la Parole est prêchée sous l'onction et 
que vous écoutez la Parole qui est diffusée sur 
des chaînes telles que VICTORY Channel™.

Et ensuite, vous mettez la Parole que vous 

Vous honorez 
Dieu en croyant 
ce qu’Il dit et en 
le mettant en 
pratique – quoi 
qu’il en coûte.



Les façons de faire de 
Dieu sont efficaces. 

C’est pour cela que dans 
la Bible Il nous dit de Lui 
donner la première place 
dans notre vie, ainsi qu'à 

sa Parole. Il veut que 
nous marchions dans 

la victoire totale et que 
nous nous comportions 
davantage comme Lui, 

parce que c’est le secret 
le plus sûr pour réussir. 
Voici quelques critères 

pour y parvenir :

Chercher Dieu et 
Ses voies n'est pas 
quelque chose que 

l’on fait de temps en 
temps. C'est quelque 

chose que l’on fait 
de manière régulière 

avez entendue en pratique. Vous honorez 
Dieu en croyant ce qu’Il dit et en le mettant en 
pratique – quoi qu’il en coûte.

Très tôt dans notre vie de foi, Ken et moi 
avons appris que le "quoi qu’il en coûte" n'est 
pas toujours facile. Par exemple, après avoir 
pris l'engagement de donner la priorité à la 
Parole de Dieu et à Ses façons de faire, nous 
avons découvert que la Bible dit  : «  Ne devez 
rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns 
les autres ». Ou, comme le dit l’Amplified Bible, 
Classic Edition, nous devons « ne pas avoir de 
dettes » (Romains 13:8).  

Quoi  ?! nous sommes-nous dit. Depuis le 
jour où nous nous étions mariés, nous vivions 
grâce à de l'argent emprunté. Quand nous nous 
sommes rencontrés Ken était criblé de dettes, 
et après notre mariage, nos dettes n'ont fait 
qu'augmenter. Bien que nous soyons fauchés la 
première année de notre mariage, nous avons 
acheté un bateau - à crédit - pour fêter notre 
anniversaire !

Si nous ne pouvions plus faire d’emprunt, 
nous avions l’impression d’être voués à l’échec. 
Comment pourrons-nous jamais acheter une 
maison s’il ne nous était pas possible de contracter 
un prêt hypothécaire ? nous demandions-nous. 
Comment Ken pourra-t-il jamais acheter un 
avion ? Nous ne voyions aucune solution. Mais 
cela n'avait pas d'importance. Même si nous 
ne connaissions pas encore les promesses de 
prospérité de Dieu, nous savions que la Parole 
c’était Dieu qui nous parlait et nous nous étions 
engagés à la respecter. Nous avons donc pris la 
décision irrévocable de rembourser nos dettes 
et de ne plus jamais emprunter d'argent.

En Matthieu 7:7, Jésus a dit que celui qui 
cherche trouve. Ainsi, peu de temps après avoir 
pris cette décision, nous avons commencé 
à découvrir dans les Écritures comment 
prospérer à la manière de Dieu. Nous avons 
commencé à mieux comprendre les lois 
spirituelles de la prospérité et de l'abondance. 
En continuant à chercher Dieu et à faire les 
choses à Sa façon, nous avons appris à L'honorer 
avec notre argent, non seulement en évitant de 
faire des dettes, mais également en donnant la 
dîme et en faisant des offrandes.

Ce faisant, comme Jésus l'avait promis, Dieu 
a continué à nous donner toutes choses par 
dessus  ! Il nous a BÉNIS financièrement au-
delà de ce que nous aurions jamais pu imaginer.

Le fera-t-il pour n'importe quel croyant  ? 
Bien évidemment. En fait, Il le veut ! Quoi qu’il 
en soit tout le monde ne coopère pas avec Lui. 
De nombreux chrétiens qui ont entendu le 
message scripturaire de la prospérité n'ont pas 
complètement adhéré à Son programme.

Au lieu de tenir compte de tout ce que Jésus a 
dit en Matthieu 6:33, ils ont fait l’impasse sur la 
première partie. Ils ont immédiatement pensé 

à la nouvelle voiture ou à tout autre objet qu'ils 
convoitaient et ils ont dit : « Oh là là ! Toutes ces 
choses vont m'être données par dessus  !  » Ils 
ont oublié de chercher PREMIÈREMENT le 
royaume de Dieu et Ses façons de faire et d’être 
juste. 

Dieu veut que vous possédiez avec abondance 
toutes choses pour que vous en jouissiez (1 
Timothée 6:17). Il veut que vous marchiez 
dans la victoire totale et l'abondance dans 
tous les domaines de la vie. Il n'y a donc rien de 
mal à désirer une nouvelle voiture et à vouloir 
prospérer. Il faut seulement que ces désirs aient 
beaucoup moins d’importance que votre soif 
de Dieu. Il doit occuper la première place dans 
votre cœur et dans votre vie, à tel point que vous 
n'envisagiez jamais d'obtenir cette nouvelle 
voiture d'une autre façon que la Sienne.

En Josué 1:8, Dieu a dit, que nous ne devons 
pas laisser Sa Parole s'éloigner de notre bouche, 
mais que nous devons la méditer 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 ».

Les façons de faire de Dieu se trouvent dans 
Sa Parole, et Ses façons de faire sont efficaces ! 
Ainsi, si les choses matérielles que vous désirez 
ne vous sont pas données par-dessus, redoublez 
d'efforts pour Le chercher. Passez deux fois 
plus de temps dans la Parole. Ne le faites pas 
pour qu'Il vous bénisse - Il vous a déjà béni en 
tant que croyant de toutes les bonnes choses 
qu’Il a promises dans la Bible - faites-le en 
vue d’apprendre à vous comporter davantage 
comme Lui.

Continuez à Le rechercher premièrement 
afin de découvrir ce qu’Il dit, croyez-Le et 
obéissez-Lui. C’est assurément le secret le plus 
sûr pour réussir ! 

- constamment.
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1
Dieu nous a promis de 

nous BÉNIR non seulement 
spirituellement mais 

également matériellement.
(Matt. 6:26)

2
En tant que croyant, vous 

ne devez pas vous inquiéter 
de la façon dont vos besoins 
financiers vont être pourvus.

(Matt. 6:31-32) 

3
Vous prospérez, non parce 
que vous recherchez les 
choses matérielles mais 
parce que vous cherchez 

Dieu.
 (Matt. 6:33, AMPC ) 

4
Cherchez Dieu en premier 

en passant quotidiennement 
du temps dans la Parole de 
Dieu et en faisant ce qu’il 

dit.
 (Jac. 1:22)

5
Plus vous connaissez la 

Parole de Dieu et plus vous 
la mettez en pratique, 

plus vous êtes assuré de 
prospérer dans tous les 

domaines de la vie. 
(Jos. 1:8) 

CRITÈRES POUR 
Y PARVENIR :



Vous avez marché par la 
foi. Vous avez cru que Dieu 
pourvoirait à vos besoins. 

Mais que faire lorsque 
les résultats tardent à se 

manifester et que vous êtes 
tenté d'abandonner ?

Soyez patient !

De nos jours, on ne parle pas 
beaucoup de la patience. 

Pourtant, pour ce qui est de 
recevoir de Dieu, elle est tout 
aussi importante que la foi.

C’est ce qui différencie le 
succès de l'échec.

La patience sous-tend et 
soutient la foi jusqu'à ce 

que le résultat se manifeste. 
Après avoir médité sur les 
promesses de Dieu et les 
avoir ancrées dans votre 
esprit, la patience vous 

encouragera à tenir bon. 
La patience est une force. 

Elle a l’audace de refuser le 
mensonge de Satan qui dit 
que la Parole ne fonctionne 

pas pour vous. Elle sait 
que la Parole de Dieu n'a 

jamais failli. La patience ne 
cède pas devant la crainte, 
mais elle avance avec foi 

jusqu'à ce que vous obteniez 
l’accomplissement.

Quand les résultats de 
votre foi semblent tarder à 
se manifester, ne renoncez 
pas ! Continuez à donner la 
première place à la Parole, 

avec patience, et, sans 
conteste, vous recevrez 
l’accomplissement de la 

promesse de Dieu !

- Gloria Copeland

Persévérez 
dans la Voie 

de la Patience
« Ainsi vous ne vous relâcherez 
pas, mais vous imiterez ceux 
qui, par la foi et la patience, 
reçoivent l’héritage promis. »
Hébreux 6:12

PAROLES DE FOI :
SAINTETÉ

P
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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

Inscrivez-
vous

aujourd'hui 

https://kennethcopeland.zohobackstage.eu/2023EuropeVictoryCampaign#/?lang=fr
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