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vue de BÉNIR notre prochain, ainsi que 
toutes bonnes choses pour en jouir. (Voir 1 
Timothée 6:17.)

Imaginez ce qui pourrait arriver sur cette 
terre si le Corps de Christ dans Sa globalité 
mettait ce programme en pratique. Ce serait 
merveilleux pour nous, mais aussi pour le 
monde entier !

«  Oui, mais Frère Copeland, si c’est 
vraiment la volonté de Dieu pour chacun 
d’entre nous, pourquoi n’y-at-il pas plus de 
croyants qui le vivent ?»

L'une des raisons est que beaucoup 
de Chrétiens ne croient pas que Dieu se 
soucie suffisamment d’eux pour les BÉNIR 
f inancièrement. Bien qu’ils sachent que 
la Bible dit que Dieu est amour et qu’ils 
consentent intellectuellement au fait que 
Dieu les aime, ils n’ont pas pris la décision 
irrévocable de croire en cet amour. (Voir 
1 Jean 4:16.) Ainsi, lorsque des pressions 
f inancières se font sentir, au lieu de se 

tourner vers Dieu par la foi, ils 
cèdent à la crainte. Ils disent  : 

«  Oh mon Dieu, comment 
est-i l possible que Tu 

m’a imes et  que Tu 
permettes que de tels 
problèmes m’arrivent  ? 
Ne Te soucies-Tu pas 
de moi ? »

D a n s  l e  dé s e r t , 
l e s  I s r a é l i t e s  o n t

expérimenté ce même
problème. Ils ne croyaient 

pas que Dieu les aimait. Ils 
croyaient qu’Il les détestait. À 

maintes reprises, quand les provisions ont 
commencé à manquer et qu’il semblait qu’ils 
n’auraient pas suffisamment pour survivre, 
ils ont dit  : « Dieu nous a conduit ici pour 
nous faire mourir ! »

B i e n  é v i d e m m e n t ,  i l s  a v a i e n t 
complètement tort. Dieu ne les a pas fait 
sortir d’Égypte pour les faire mourir. Il les 

À un degré plus élevé que jamais 
auparavant, nous sommes en train de 
réaliser que bien qu’Il utilise des canaux 
d'approvisionnement naturels, Il est notre 
Source. 

Dans quelque domaine que ce soit, Jésus 
est notre Source !

En tant que Souverain Sacrificateur, Il est 
l’Administrateur de LA BÉNÉDICTION 
de Dieu à notre intention – esprit, âme, 
corps, socialement ET f inancièrement. 
Il est Celui qui pourvoit à l ’abondance 
surnaturelle et qui vous «  comble de toutes 
sortes de grâces  » afin que comme le dit 2 
Corinthiens 9:8, «  possédant toujours en 
toutes choses de quoi satisfaire à tous vos 
besoins, vous ayez encore en abondance pour 
toute bonne œuvre ».

Les versets 9 et 10 nous disent  : «  selon 
qu'il est écrit: Il a fait des largesses, il 
a donné aux indigents; sa justice subsiste 
à jamais. Celui qui fournit de la semence 
au semeur, et du pain pour sa 
nourriture, vous fournira et vous 
multipliera la semence, et il 
augmentera les fruits de 
votre justice ».

Voici le prof il d ’un 
croyant prospère  ! C’est 
la représentation d’une 
personne qui ne dépend 
f i n a n c i è r e m e n t  d e 
personne si ce n’est du 
SEIGNEUR. C’est aussi la 
représentation de la volonté 
de Dieu pour chacun de Ses 
enfants nés de nouveau.

Il ne nous a jamais destinés à passer 
toute notre vie à nous inquiéter au sujet de 
l’argent en essayant de trouver des moyens 
de pourvoir à nos besoins. Il avait pour 
intention que l’Église se mette au diapason 
pour ce qui concerne Sa postérité afin qu’Il 
puisse continuellement nous fournir de quoi 
semer, de quoi manger et l ’abondance en 

par Kenneth Copeland

Mettez-vous au 
diapason – et

Prospérez !
Quand
vous êtes né de 

nouveau, vous avez reçu 
Le SEIGNEUR Jésus-

Christ comme votre 
Sauveur. Vous L’avez 
peut-être aussi reçu 

comme Celui qui vous 
baptise dans le Saint-

Esprit et Qui vous guérit. 
Mais, aujourd’hui, je 

veux vous encourager à 
Le recevoir comme 

votre Financier.

Dès maintenant, le 
Corps de Christ se trouve 

dans une période de 
croissance où de plus 

en plus d’entre nous Le 
découvrent comme tel. 

Nous apprenons à nous 
dépouiller totalement 
de notre dépendance 

du monde afin de nous 
adresser à Lui seul pour 

nos finances.

« Tu les écouteras
donc, Israël, et tu 

auras soin de les mettre en 
pratique, afin que tu sois 

heureux et que vous multipliiez 
beaucoup, comme te l'a dit 

l'Éternel, le Dieu de tes pères, 
en te promettant un

pays où coulent le 
lait et le miel... »

Deut. 6:3 lsg
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a fait sortir pour les faire entrer en Terre Promise. 
Mais ils n’ont pas cessé de douter de Lui et de céder à 
la crainte parce qu’ils ne croyaient pas en Son amour.

Quand ils ont été confrontés à la tempête en mer 
de Galilée, les disciples ont commis la même erreur. 
Ils ont vu que le bateau se remplissait d’eau, et au lieu 
d’être confiants que Jésus allait s’occuper de la 
situation, ils ont paniqué et ils ont dit  : 
« Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que 
nous périssons  ?  » (Marc 4:38). Ils 
n’avaient pas foi en Son amour !

Comment développons-nous 
ce genre de foi  ? Elle vient en 
entendant la Parole de Dieu 
(Romains 10:17). El le v ient 
en se nourrissant de passages de 
l ’Écriture tels que 1 Jean 4:8 qui 
dit  : «  Dieu est amour  » et en les 
méditant jusqu’à ce que chaque fois que 
vous voyez le mot Dieu dans l’Écriture, 
automatiquement vous pensiez Amour. 

Dieu et amour sont indissociables. Quand Jésus 
a dit  : « Ayez foi en Dieu  » (Marc 11:22), Il disait: 
«  Ayez foi en Amour  ». Néanmoins, du fait que 
nous avons encore besoin de vraiment renouveler 
nos pensées, la plupart d’entre nous ne le croient 
pas. C’est l ’œuvre de la grâce, mais cela implique 
aussi d’étudier la Bible et de prendre la décision de 
déclarer par la foi de façon intentionnelle  : « Je crois 
en l’amour de Dieu. J’ai confiance en Son amour pour 
moi. Je fais complètement confiance à Jésus parce que 
j’ai complètement confiance en Son amour ».

Quoi qu’il vous dise, faites-le !
Bien évidemment, faire confiance à Jésus en tant 

que Financier implique aussi de prendre une décision 
irrévocable de vous soumettre à Sa seigneurie dans 
tous les domaines de votre vie – de Le laisser vous 
diriger et de faire tout ce qu’Il vous dira de faire. S’Il 
vous dit d’être le concierge de l’église, vous dites  : 
« Oui, Seigneur ! » et pendant la semaine vous faites 
le ménage à l ’église. Ensuite, s’Il vous dit d’aller 
prêcher pendant le week-end, vous le faites aussi. 

Si votre programme de prédication devient 
tellement chargé que vous avez besoin d’un jet pour 
vous déplacer le week-end, Jésus vous en donnera un. 
Il n’est pas limité par le montant de vos revenus. Si 
vous Lui obéissez et si vous vous trouvez à l’endroit 
précis où Il vous a dit de vous trouver, jusqu’à ce 
qu’Il vous dise autre chose, Il peut vous BÉNIR 
financièrement un million de différentes manières.

«  Mais, Frère Copeland, je ne veux pas être le 
concierge de l’église! »

Moi non plus, mais si c’est ce que Jésus a besoin 
que je fasse, je le ferai, parce que je suis un soldat dans 
l’armée du SEIGNEUR. Je suis à Ses ordres.

Un soldat dans l’Armée des États-Unis ne peut pas 
décider d’aller où bon lui semble parce qu’il n’apprécie 
pas la base où il est stationné. Si on l’envoie en Irak 
il ne peut pas dire à son commandant  : « Il fait trop 
chaud ici. Les baraquements ne sont pas climatisés. 
Je vais aller sur notre base d’Hawaï et servir là-bas ».

Non, ce n’est pas comme cela que ça se passe  ! Si 
tel était le cas, quand Soldat Stupide se pointe sur la 
base de Hawaï avec son paquetage, on le mettrait aux 
arrêts. On lui dirait : « Tu as été porté déserteur, mon 
gars, pour toi c’est la prison militaire ». S’il demandait 
pourquoi il ne peut tout simplement pas servir à 
Hawaï, on lui dirait  : «  On n’a pas besoin de toi à 

Hawaï. Si c’était le cas, on t’aurait envoyé là-bas ».
Aussi ridicule que cette illustration puisse paraître, 

c’est un problème majeur dans le Corps de Christ. 
Les croyants s’imaginent qu’ils peuvent aller là où bon 
leur semble et faire ce qui leur plaît. Ils croient qu’ils 
peuvent faire leurs propres plans et ensuite demander 

à Dieu de les BÉNIR.
Mais ce n’est pas comme cela que ça se 
passe quand on est totalement soumis 

à Jésus  ! Quand nous nous plaçons 
sous Ses ordres, nous nous mettons 
à Sa disposition pour accomplir Sa 
volonté et seulement Sa volonté. À 
obéir à Ses ordres et à aller partout 
où Il nous enverra.

 «  Mais, I l peut tout à fait 
m’envoyer à Tombouctou ! »
Et alors ? Y êtes-vous déjà allé ?

« Non. »
Alors comment pouvez-vous savoir 

que vous n’apprécierez pas  ? Même si cela ne 
correspond pas à vos idées préconçues de ce que qui 
peut vous rendre heureux, si Tombouctou est l’endroit 
où vous devez vous rendre, finalement vous serez très 
heureux d’y être allé. Vous serez BÉNI parce que vous 
vous trouverez à l’endroit de la grâce prévu pour vous.

Bien sûr, cela ne veut pas dire que le diable ne vous 
attaquera pas. Il vous attaquera où que vous vous 
trouviez sur terre. La différence, c’est que lorsque vous 
vous trouvez à l’endroit voulu par Dieu, vous disposez 
de la grâce pour remporter la victoire. Quand vous ne 
vous trouvez pas au bon endroit, vous avez des ennuis.

Si satan découvre que vous n’êtes pas dans la 
volonté de Dieu, il vous poursuivra devant les 
tribunaux célestes. Il vous accusera devant le Juste 
Juge et, du fait de votre désobéissance à Dieu, et que 
vous ne vous êtes pas repenti, Jésus ne pourra pas vous 
défendre. Vous serez du côté des perdants, parce que 
Jésus vous a dit où aller et vous avez décidé d’en faire 
autrement.

Cela arrive tout le temps. Un croyant se trouve 
dans une merveilleuse église où on enseigne La 
PAROLE à ses enfants et où les dons du Saint-Esprit 
se manifestent. Tout se passe à merveille parce qu’il 
se conforme au plan de Dieu. Ensuite, on lui offre 

« Lorsque vous 
vous trouvez à 

l’endroit voulu par 
Dieu, vous disposez 

de la grâce pour 
remporter la 

victoire.  » 

«  Si tu prends des décisions en fonction de l’argent, 
tu commettras une erreur dans presque 100 % des 
cas. Base tes décisions d’après l’onction  ».

Jésus veut que vous Le 
connaissiez non seulement 

comme votre Sauveur, 
Celui Qui vous baptise 

dans le Saint-Esprit et Qui 
vous guérit, mais aussi 
comme votre Financier ! 
Si vous regardez à Lui 
uniquement comme 

votre Source pour ce qui 
concerne les finances, Il 

vous fournira tout ce dont 
vous avez besoin - de quoi 

semer, de quoi manger 
et l’abondance en vue de 
donner, ainsi que toutes 

bonnes choses pour 
en jouir. Voici quelques 

critères pour y parvenir :

1
En tant que Souverain 

Sacrificateur, Jésus est 
votre Source pour toutes 

choses.
2 Corinthiens 9:8 

 2
Du fait de ce qu’Il a 

accompli à la croix pour 
nous, Jésus a pourvu à 

notre prospérité.
2 Corinthiens 8:9 

 3
Choisir de croire 

intentionnellement et 
de dire que Dieu vous 

aime vous aidera à faire 
confiance à Jésus afin 

qu’Il soit votre Financier
1 Jean 4:16 

   4
Quand vous allez là où 
Jésus vous envoie et 
quand vous faites ce 

qu’Il dit, Il fera en sorte 
que vous soyez BÉNI 

financièrement, quel que 
soit le montant de vos 

revenus.
Philippiens 4:19     

5
Le programme de 

prospérité est activé 
par vos dons.

2 Corinthiens 9:6-7     

CRITÈRES 
POUR Y 

PARVENIR :
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un emploi où il gagne 100 € de plus par mois dans 
une autre ville et il décide de déménager. Il retire ses 
enfants de l’école du Dimanche, il se rend dans un 
endroit où il n’est pas appelé et il s’efforce de trouver 
une église hors de la volonté de Dieu. 

Ce genre de situations peut faire des ravages dans 
nos vies. Cela peut permettre à satan de ne faire 
qu’une bouchée de nous  !

Il y a des années, Le SEIGNEUR m’a dit  : « Si 
tu prends des décisions en fonction de l’argent, tu 
commettras une erreur dans presque 100 % des cas. 
Base tes décisions d’après l’onction ». Recherchez la 
direction de Dieu et demandez : « Où suis-je le plus 
oint ? Quelle est la chose la plus ointe que je puisse 
accomplir ici  ?  » Ensuite, restez en position pour 
entendre sa réponse.

Priez, louez et adorez
Comment reste-t-on en position pour entendre 

Sa réponse  ? En développant une vie de prière 
cohérente. En Luc 18:1, Jésus a dit de  : «  toujours 
prier, et ne point se relâcher  ». En d’autres termes, 
nous devons prier et ne pas laisser tomber. Nous 
devons faire en sorte que la communion avec Dieu et 
avec La PAROLE soit constamment notre priorité. 
Que chaque jour, notre temps passé avec Lui soit à la 
première place de notre emploi du temps.

Il est aussi très important que nous passions une 
bonne partie de notre temps de prière quotidien 
dans la louange et l’adoration. Comme le dit Bishop 
David Oyedepo : « Quand nous prions, nous entrons 
dans la présence de Dieu. Quand nous louons, Dieu 
entre dans notre présence ».

Bishop David Oyedepo connaît Jésus en tant 
que Financier probablement mieux que n'importe 
qui d'autre que j'ai rencontré. Il a construit, à 
Lagos, au Nigeria, les bâtiments pour la plus 
grande église chrétienne qui existe au monde. Le 
sanctuaire contient 50  000 places et en dépit de 
cinq services dominicaux, la salle est toujours pleine 
à craquer. La première phase du site de l'église a 
coûté 455 millions d’euros (ils sont maintenant 
passés à la deuxième phase) et sa construction a été 
réglée au comptant et sans un seul centime venant 
d’Amérique.

Comment une assemblée dans une nation aussi 
pauvre a-t-elle réussi à donner autant ?

Bishop Oyedepo leur a appris à se connecter au 
programme financier de Jésus. Ils ont appris à Le 
louer et à L’adorer abondamment, à donner la dîme 
et à faire des dons, et à regarder uniquement à Jésus 
comme leur Source.

«  Eh bien, je ne pense pas que l ’on doive 
demander à des personnes qui sont pauvres de 
donner la dîme et de faire des dons », dira quelqu’un. 
« C’est leur imposer un fardeau injuste. »

Bien au contraire ! Cela les soulage de ce fardeau et 
les libère de l'assujettissement à la pauvreté qui a été 
placé sur eux par le système financier démoniaque de 
ce monde et les connecte à l’abondance du royaume 
de Dieu.

Vous rappelez-vous comment Le SEIGNEUR a 
mis un tel désir de donner dans le cœur des croyants 
macédoniens dans l'église primitive  ? Ils étaient 
extrêmement pauvres, et pourtant l’Apôtre Paul a 
non seulement reçu leur offrande, mais il a écrit aux 
Corinthiens à ce sujet. Il a dit :

Nous voulons vous faire connaître, frères et sœurs, la 
grâce que Dieu a accordée aux Eglises de Macédoine. 
Elles ont été mises à l ’épreuve par de multiples 
détresses, mais les croyants, animés d ’une joie 
débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait 
preuve d’une très grande générosité. Ils sont allés 
jusqu’à la limite de leurs moyens, et même au-delà, 
j’en suis témoin  ; spontanément et avec une vive 
insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre 
part à l’assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, 
font partie du peuple saint. (2 Corinthiens 8:1-4).

Paul ne poussait pas les gens à donner. Ils le 
poussaient à prendre leur offrande. Ils le suppliaient : 
« Laisse-nous y participer ! » Pourquoi ? Parce que la 
grâce de Dieu agissait en eux. Jésus leur Financier les 
conduisait à semer une semence financière afin qu’ils 
puissent récolter une moisson financière. «  Celui 
qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème 
abondamment moissonnera abondamment. Que 
chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans 
tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne 
avec joie » (2 Corinthiens 9:6-7).

En grande partie, c’est le ministère du Grand 
Sacrificateur de Jésus. Il nous confère la grâce de 
donner pour que nous puissions recevoir la prospérité 
financière qu'Il nous a acquise sur la Croix. «  Car 
vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus 
Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il 
était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis » 
(2 Corinthiens 8:9).

En une occasion, où je prêchais sur ces versets, un 
homme est venu vers moi et m’a dit qu’il ne voulait 
pas être riche. Il m’a dit que lui et sa famille se 
contentaient des 40 000 € (ou quelque chose comme 
ça) qu’il gagnait par an. 

« C’est probablement la chose la plus égoïste que 
j’ai jamais entendu  » ai-je répondu. Qu’en est-il 
de BÉNIR votre pasteur et de donner à d’autres 
personnes. Pourquoi ne pas financer ceux qui sont 
sur le champ missionnaire ? Si vous êtes heureux du 
peu que vous avez, bien. Faites confiance à Dieu pour 
100 000 €, gardez vos 40 000 € et semez le reste !

Vous voulez parler de prendre du bon temps  ? 
Quand vous changez votre motivation en vue de 
prospérer pour ne plus vous contenter d'être BÉNI 
mais pour devenir une BÉNÉDICTION, vous vous 
amusez comme un fou. Vous serez tellement accro à 
donner, que vous serez heureux peu importe où Dieu 
vous envoie ou ce qu’Il vous dit de faire.

Alors, allez-y et mettez-vous au diapason. 
Débarrassez-vous de toute dépendance du monde. 
Regardez uniquement à Jésus pour vous fournir des 
semences pour semer, une abondance pour donner et 
toutes bonnes choses pour en jouir. Apprenez à Le 
connaitre non seulement comme votre Sauveur, Celui 
Qui vous baptise dans le Saint-Esprit et Qui vous 
guérit, mais aussi comme votre Financier ! 

»

Il ne nous a jamais 
destinés à passer toute notre 

vie à nous inquiéter au 
sujet de l’argent en essayant 

de trouver des moyens de

»

pourvoir à nos besoins.»
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jamais entendu le mot neurochirurgien. Il regarda 
dans le dictionnaire, et très rapidement, il se dit : 
D’accord, c’est ce que je ferai.

Un jour, à l’école, il annonça fièrement à ses 
professeurs  : «  Quand je serai grand, je serai 
neurochirurgien ».

« Tu changeras probablement d’avis la semaine 
prochaine », lui dirent-ils.

Mais tel ne fut pas le cas.
À l’école, Avery a suivi des classes de niveau 

avancé et en Seconde, il a fréquenté une école 
pour élèves surdoués. Restant f ixé sur son 
objectif, il a étudié à l'université de Chicago où 
il obtint un diplôme en biologie, ainsi qu’à l'école 
de médecine de la Wayne State University.

À présent, en tant qu’interne en chirurgie, son 
objectif lui semblait à portée de main.

Condamnation à mort
«  Allez…  » houspilla le médecin traitant, 

désireux de passer au patient suivant.
Docteur Jackson sentit une piqûre.
Baissant les yeux, il vit du sang sur ses 

gants. Il venait de se piquer avec une aiguille 
– contaminée par le SIDA. En un instant, il
comprit que sa carrière était finie. Bien pire, il
risquait d’en être de même de sa vie.

UN

APÔTRE 
POUR LES 

MÉDECINS

ADocteur Avery Jackson 
ajusta la lumière vive qui éclairait le champ 

opératoire. Observant attentivement la plaie, 
il la sutura avec beaucoup de minutie.

Le léger cliquetis des instruments et les paroles 
étouffés derrière des masques, lui étaient aussi 
familier que le tic-tac de la pendule. Interne 
chevronné en chirurgie, il était encore plus 
méticuleux qu’à l’ordinaire. Ce patient souffrait 
d’une forme sévère de VIH.

S’interrompant un instant, il prit une profonde 
inspiration. Il aurait bien aimé que le médecin 
traitant cesse de le presser. Il ne se précipitait 
jamais durant une opération. Et encore moins 
quand il s’agissait d’un patient atteint d’une 
maladie transmissible souvent mortelle.

En salle d ’opération, il était comme un 
poisson dans l ’eau. Il avait choisi de devenir 
chirurgien. Ou plutôt, c’était la profession qui 
avait été choisie pour lui. Quand il était au cours 
préparatoire, sa grand-mère avait été victime d’un 
AVC. Alors qu’il demandait ce qu’il se passait, 
on lui dit qu’elle avait un problème au cerveau.

Cherchant désespérément à faire quelque 
chose pour sa grand-mère, le jeune Avery avait 
prié  : « Mon Dieu, montre-moi comment aider 
les gens qui ont un problème au cerveau ».

Un an plus tard, alors qu’il était au CE1, Dieu 
lui parla.

Tu seras neurochirurgien 
Du fait qu’il n’avait que huit ans, il n’avait 

par Melanie Hemry
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Dr Avery Jackson 
pratiquant une 

intervention chirurgicale 
(en haut), et à 11 ans 
(ci-dessous à droite)
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Dieu et il a été accepté pour un programme 
d’internat de six ans en neurochirurgie à 
Penn State. Une partie de la certification 
exigeait des participants qu’ils consacrent 
leur quatrième année à faire des recherches. 
Avery a choisi de mener des recherches sur 
les traumatismes crâniens chez les enfants.

Ses recherches ont pratiquement été 
interrompues quand on lui a demandé de 
pourvoir à un poste vacant créé après le 
départ inopiné d'un interne. 

Les responsables lui ont dit : « Nous savons 
que c'est l’année où vous devez effectuer vos 
recherches, mais nous avons besoin de vous 
pour vous occuper des patients ».

De nouveau, Avery s’est impliqué dans 
sa nouvelle tâche, convaincu qu’il lui serait 
possible de rattraper le temps perdu pour ses 
recherches. Quoi qu’il en soit, Dieu en avait 
prévu autrement.

Il entendit le Seigneur lui dire : Continue 
tes recherches le soir. N’arrête pas ! 

«  J ’étais assez fatigué  » se souvient 
Dr Jackson. «  Tous les jours, nous 
commencions à recevoir les patients entre 
cinq et six heures du matin. Ensuite, nous 
opérions à longueur de journée. Et après, 
nous nous occupions des patients jusqu’à 
vingt-deux heures. C'est alors que je 
commençais mes recherches pendant deux à 
quatre heures tous les soirs. »

« Je travaillais avec un de mes mentors et 
nous avons réussi à obtenir une évaluation 
par les pairs. Cela prouvait que nous étions 
très actifs dans la recherche. À l’époque, je ne 
savais pas à quel point cela serait important. »

Alors qu’il approchait du terme de son 
internant en neurochirurgie, l’occasion lui 
fut offerte de participer à un stage traitant 
des cas complexes de chirurgie rachidienne. 
Il lui serait ainsi possible de découvrir 
les subtilités de la pathologie du rachis et 
comment effectuer des opérations de la 
colonne vertébrale.

« Vous ne pouvez pas y participer », lui dit 
un des directeurs. « Pour que vous répondiez 
aux critères, il vous faudrait obtenir votre 
diplôme avec un an d'avance, et jusqu’à 
présent cela n’est jamais arrivé. De plus, vous 
devez encore faire vos recherches. »

Du fait qu’il avait suivi la direction du 
Seigneur en continuant ses recherches le 
soir, Avery remplissait toutes les conditions 
et il put faire ce que personne d'autre n'avait 
jamais fait.

Il obtint son diplôme avec un an d'avance.
Après s’être instal lé à Chicago, Dr 

Jackson a achevé son stage.
Par la suite, il a travaillé pendant un an à 

Winchester, en Virginie.
En 2002, il a accepté un poste dans un 

cabinet du centre médical régional de Genesys 
à Grand Blanc, dans le Michigan. Deux ans 
plus tard, en 2004, il achetait le cabinet.

Honore-Moi devant les hommes
Après son installation dans le Michigan, 

la famille d’Avery lui présenta une jeune 
femme nommé Andréa. Elle faisait partie 
de l’équipe de ministère de leur église. Deux 

dans l’église Word of Faith International 
Christian Center qu’Avery et sa sœur 
avaient accepté Jésus. 

Leur mère éta it née de nouveau 
quand elle avait une trentaine d’année 
et très rapidement elle avait découvert 
la pu issance de Dieu pou r g uér ir. 
Lorsqu’on avait diagnostiqué un trouble 
d'hyperactivité avec déficit de l'attention 
à Avery, elle a refusé que les médecins lui 
prescrivent des médicaments.

«  Au lieu de cela, elle m’a inscrit à des 
cours d’arts martiaux et elle a fait en sorte 
que je passe plus de temps dans la Parole 
de Dieu. »

«  Durant mes études de médecine, 
j'ai développé une sarcoïdose, maladie 
auto-immune qui attaque le système 
immunitaire. J’ai prié pour que Dieu me 
guérisse et Il m’a dit : il faut que tu maîtrises 
le stress et la pression. Il m’a montré que je 
devais passer plus de temps dans la Parole, 
avec ma famille, et qu’il me fallait faire de 
l’exercice. C’est ce que j’ai fait et j’ai été guéri. 
Maintenant, après avoir été contaminé par le 
SIDA, j’ai prié – et j’ai été guéri. »

L’étape suivante
Se faire accepter pour un internat de 

neurochirurgie n’a pas été chose facile. 
Quatre cents personnes étaient en lice 
pour moins de cent postes. Mais une fois 
de plus, Avery a bénéficié de la faveur de 

« Le VIH équivalait à une condamnation 
à mort  », dit Dr Jackson. «  Deux séries 
d’analyses et une attente de six mois étaient 
nécessaires en vue de savoir si j ’avais 
contracté le SIDA et d’évaluer la gravité de 
la situation ». Rétrospectivement, il réalisait 
que c’était la troisième fois qu’il frôlait la 
mort.

La première fois, cela était arrivé un été 
avant son entrée au CE1.

«  Nous étions plusieurs enfants du 
quartier en train de jouer, quand une 
voiture dans laquelle se trouvaient plusieurs 
étudiants s’est arrêtée. “Venez par-ici  !” 
nous ont-ils dit. “Regardez tous les jouets 
que nous avons dans la voiture. Venez-vous 
amuser avec nous.” »

«  Les autres avaient appris à se méfier 
des personnes qu’ils ne connaissaient pas. 
On les avait mis en garde de ne pas se lier 
d'amitié avec des inconnus qui pourraient 
potentiellement être dangereux. Aussi, tous 
se sont enfuient. Mais, par curiosité, je me 
suis dirigé vers la voiture. »

«  Un voisin a vu ce qui se passait et il a 
crié  : “Jackie  ! Viens par ici  !” Je me suis 
retourné et j’ai couru dans sa direction, ce 
qui a mis les garçons en fuite. »

« La deuxième fois où j’ai frôlé la mort, je 
poursuivais mes études de médecine. J’étais 
allé rendre visite à ma mère et j'ai été réveillé 
par du plâtre qui me tombait sur le visage. 
Quelqu’un essayait de tuer mon frère et il 
avait tiré des coups de feu à travers le mur. 
Une balle avait heurté une barre de métal 
tout près de ma tête. À un centimètre près, 
elle aurait pu me tuer. »

«  Et ma intenant, je vena is d ’ être 
contaminé par le SIDA. Heureusement, 
je connaissais la puissance de Dieu pour 
guérir.  »

Originaire de Détroit, dans le Michigan, 
depuis son enfance Avery connaissait 
cette puissance. Ses grands-parents, qui 
fut un temps étaient Unitariens, avaient 
commencé à l ’amener dans une nouvelle 
église, fondée par un jeune homme de 
vingt-trois ans, nommé Keith Butler. C’est 
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ans plus tard, Avery et Andréa se mariaient.
Quatre après qu’il se soit installé dans son 

nouveau cabinet, il entendit le Seigneur lui 
dire de commencer à prier pour ses patients.

«  Seigneur, tu sais qu’Andréa et moi 
prions pour mes patients tous les matins 
avant que je ne parte de la maison  », 
répondit-il.   

Je veux que tu pries avec tes patients, 
entendit-il le Seigneur lui dire.

Si tu ne M’honores pas devant les 
hommes, Je ne t’honorerai pas devant le Père.

À compter de ce jour, Dr Jackson 
commença à demander à chacun de ses 
patients  : « Est-ce que vous me permettez 
de prier pour vous avant l’intervention ? »    

« La plupart en sont très heureux et 99,9% 
acceptent. Je prie que Dieu les protège, qu’Il 
place Sa haie de protection autour d’eux et 
qu’Il guide mes mains afin que j’accomplisse 
exactement ce dont ils ont besoin pour que 
leur état s’améliore. J’avais toujours entendu 
dire qu’il n’y a pas de athées dans le terrier 
d’un renard et je pense qu’il y a un part de 
vérité à cela .»

Durant l’intervention, Dr Jackson sent la 
paix de Dieu régner.

«  Dès que je sens qu’elle commence à 
se dissiper, je m’arrête immédiatement et 
j’attends que Dieu me montre ce qui ne va 
pas et ce qu’Il veut que je fasse. Il est fidèle 
et immanquablement, Il le fait. »

Tout au long de sa formation médicale, 
Dr Jackson a développé une grande 
fascination pour les cellules souches.

«  Dieu nous a dotés d’un mécanisme 
de guérison pour nous protéger en cas de 
maladie. Par exemple, quand vous vous 
coupez, les cellules souches provoquent 
la cicatrisation et la guérison de la plaie. 
L’organe le plus étendu de tout notre corps, 
c’est l ’épiderme. Les cellules souches 
peuvent complètement le reconstituer. Ces 
cellules étonnantes ont la capacité de se 
reproduire d'elles-mêmes et de pouvoir 
se transformer en de nombreux types de 
cel lules dans notre organisme. Elles 
peuvent également se muer en cellules 
plus spécifiques. Dieu a placé des cellules 

maîtresse, l'hypothalamus. À partir de là, 
ce phénomène se répercutera en cascade sur 
les 50 milliards de cellules de votre corps. 
C’est absolument phénoménal et Dieu en 
est l’initiateur. »

«  Je ne comprenais pas pourquoi Dieu 
voulait que j’écrive un livre se fondant sur 
mes découvertes. Il le voulait, alors j’ai 
écrit  : The God Prescription: Our Heavenly 
Father’s Plan for Spiritual, Mental and 
Physical Health1. »

Avery et Andréa étaient déjà Partenaires 
de KCM avant de se marier en 2006. 
Aujourd’hui, plus de vingt ans plus tard, 
ils se réjouissent toujours de ce partenariat.

« Le Psaume 126:1 dit : ’’Quand l'Éternel 
ramena les captifs de Sion (Jérusalem), 
nous étions comme ceux qui font un rêve 
[cela semblait vraiment irréel]’’ (Amplified 
Bible). C’est ainsi que nous décrivons notre 
partenariat avec KCM. C’est irréel – comme 
si nous rêvions » dit Avery.

Pendant une conférence organisée par 
Bishop Butler, durant laquelle Dr Jackson 
avait fait une intervention, Kenneth 
Copeland prophétisa et lui dit  : « Tu es un 
apôtre pour les médecins ».

«  Quand il prononça ces paroles, j’ai 
réalisé que je n’avais pas considéré les 
choses sous cet angle, mais qu’en fin de 
compte je formais déjà des médecins du 

monde entier par le biais de téléconférences 
lors de séances scientifiques2. Depuis lors, 
Frère Copeland m’a demandé de participer 
à dix de ses émissions de télévision du 
programme the Believer’s Voice of Victory 
(La Voix Victorieuse du Croyant). Je pense 
à toutes les fois où ma sœur et moi 
prenions le bus pour aller l’écouter et j’ai 
l’impression de rêver. »

À ce jour, Dr Jackson a soigné plus de 
cent mille patients et pratiqué plus de dix 
mille interventions chirurgicales. Pour 
lever toute équivoque, il précise  : «  Les 
médecins ne peuvent pas guérir. Un 
neurochirurgien peut retirer une balle 
ou suturer une plaie, mais il ne peut pas 
guérir. Christ est Celui qui nous guérit. 
Par Ses meurtrissures au Calvaire, Il nous 
a acquis la guérison. Seul Jésus guérit. » 

1. L'ordonnance de Dieu  : Le projet de notre Père céleste
pour la santé spirituelle, mentale et physique. Non
disponible en Français (ndt)
2. Une séance scientifique tient une place importante dans
l'enseignement médical. C’est une réunion formelle au cours
de laquelle les médecins discutent de cas cliniques.

souches dans notre organisme pour qu’elles 
nous prêtent main forte quand nous avons 
besoin de guérison. »

«  J’avais toujours eu tendance à me 
demander pourquoi Dieu avait pris une 
des côtes d’Adam pour former Ève. Il 
aurait pu la créer à partir d’un ongle de 
pied. Maintenant, je comprends pourquoi 
il était tout à fait logique qu’Il choisisse 
une côte d’Adam. En effet, la plus forte 
concentration de cellules souches dans 
l 'organisme se trouve dans la moëlle 
osseuse des côtes. 

«  Au fil des ans, alors que j’étudiais la 
médecine et la Bible, j’ai découvert qu’elles 
s'imbriquent parfaitement. Par exemple, 
en Proverbes 17:22, il nous est dit  : ’’Un 
cœur joyeux est un bon remède, mais un 
esprit abattu dessèche les os’’. Nous savons 
que le rire renforce et améliore le système 
immunitaire. La dépression affecte les 
cellules souches. Elle affaiblit le système 
immunitaire, atrophiant la moelle osseuse 
- qui regorge de cellules souches. Et ce
faisant, elle dessèche les os. »

L’importance des pensées
«  C’est pourquoi Philippiens 4:8 nous 

dit  : ’’Enfin, frères et sœurs, portez votre 
attention sur tout ce qui est honorable et 
digne de louange  : sur tout ce qui est vrai 
et mérite d'être respecté, tout ce qui est 
juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier 
et estimer’’ (nfc). Tout ce à quoi nous 
pensons influe sur notre santé. »

«  Mes recherches concernant le rire et 
la façon dont il affecte notre corps, ont 
vraiment démarré après que mon pasteur, 
Bishop Keith Butler, m’ait imposé les 
mains le 22 mars 2015. »

« Tes mains vont servir à venir en aide 
à des personnes ayant des problèmes pour 
lesquels il n'existe aucun remède  » a-t-il 
prophétisé à Dr Jackson.

Alors qu’il rentrait chez lui, le Seigneur 
a commencé à lui communiquer de 
nombreuses révélations qu’il a notées par 
écrit. Cela a duré plusieurs jours d’affilée. 
À un moment donné, Dieu lui a indiqué 
quelles recherches entreprendre et la façon 
dont les éléments s'imbriquaient : 

Je vais te montrer qu’il n’y a pas une grande 
différence entre Ma Parole, la science et la 
médecine. Ma Parole prévaut sur la science et sur 
la médecine, car elles procèdent de Ma Parole. Je 
me sers de la science en vue d’expliciter les lois de 
la physique sur terre et dans ton corps, que j’ai 
créés. Je vais te communiquer le schéma directeur 
de la façon dont J’opère sur terre à partir des 
propriétés physiques.

«  Quand vous riez, que vous le fassiez 
de manière spontanée ou non, votre corps 
réagit de façon identique. Les endorphines, 
ainsi que diverses réactions motrices, 
réduisent les substances chimiques qui 
contribuent à susciter le cancer, ainsi 
que les maladies auto-immunes et les 
problèmes d’estomac. Quand vous décidez 
de rire, cela procède du lobe frontal, siège 
du raisonnement, et cela affecte la glande 

LA DÉPRESSION 
AFFECTE LES 
CELLULES SOUCHES. 
ELLE AFFAIBLIT 
LE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE,
ATROPHIANT LA 
MOELLE OSSEUSE 
- QUI REGORGE DE
CELLULES SOUCHES.
ET CE FAISANT, ELLE
DESSÈCHE LES OS. »

«
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par
Gloria 

Copeland

                 aviez-vous que Dieu n’a 
jamais envisagé que l’Église vive d'un 

miracleà un autre ?

Bien évidemment, Dieu opère des 
miracles, et Il peut nous faire bénéficier 

d’un miracle quand nous en avons besoin. 

Si notre compte bancaire est vide et que 
nous risquons d’être privés d’électricité 
si notre facture n’est pas réglée avant 17 
heures, Il est tout à fait capable d’agir de 

façon miraculeuse pour nous (et c’est 
merveilleux quand Il le fait) ! Toutefois, 

Il a prévu quelque chose de bien 
meilleur que cela.

Il a prévu que nous vivions 
continuellement dans LA 

BÉNÉDICTION.

L'ABONDANCE 
DE LA 

BÉNÉDICTION !

Que signifie vivre dans 
LA BÉNÉDICTION ?

Cela veut dire que nous vivons dans l ’abondance dans tous 
les domaines de notre vie. Cela signifie qu’au lieu d’un compte 
bancaire vide et de factures en souffrance, nous pouvons posséder 
plus qu’il ne faut afin que nos besoins soient pourvus et que nous 
puissions donner généreusement aux autres. Nous pouvons être 
une BÉNÉDICTION pour notre prochain et nous concentrer sur 
quelque chose de supérieur que de tout simplement survivre.

À l’époque, quand Ken et moi sommes nés de nouveau, nous 
pouvions diff icilement imaginer ce genre de vie. Nous nous 
débattions avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté et nous 
nous noyions sous les dettes. Il nous fallait pratiquement jeûner et 
prier pour acheter de quoi manger. Étant dans l’impossibilité d'être 

d'un grand secours pour qui que ce soit, nous avions besoin d’un 
miracle pour simplement nous en sortir pendant un mois.

Dieu est un bon Père, aussi, à cette époque, Il nous a permis 
de nous en sortir. Il comprenait que nous commencions tout juste 
notre marche avec Lui et Il s’est mis à notre niveau. Ce n’était pas 
Sa volonté que nous en restions là.

Il n’a jamais voulu une telle chose pour aucun de Ses enfants. Il a 
toujours voulu que Son peuple soit BÉNI !

Avant même que Jésus ne vienne, Dieu a dit aux Israélites  : 
« Éprouvez-moi en cela… si je ne vous ouvre pas les fenêtres du 
ciel, si je ne verse pas sur vous une bénédiction, en sorte qu’il n’y 
aura pas assez de place pour la recevoir » (Malachie 3:10 kjf). En 

par Gloria Copeland

S



La foi ne consiste pas à implorer et à supplier 
Dieu de faire un miracle. La foi consiste à 
croire Sa Parole. Pour cela, il faut découvrir 
ce qu’Il dit dans la Bible, le croire dans notre 
cœur et le confesser de notre bouche jusqu’à ce 
que cela s’accomplisse.

La foi, c’est la victoire qui triomphe 
du monde (1 Jean 5:4)  ! Si vous entretenez 
un esprit de foi, vous serez tout de même 
confrontés à des épreuves et à des difficultés, 
mais vous en sortirez toujours vainqueurs. 
Vous remporterez la victoire, même dans des 
situations apparemment impossibles car, au 
regard du ciel, elles ne sont pas si importantes.

Rien n’est impossible pour Dieu  ! Si nous 
Lui offrons un peu de foi à utiliser Il peut 
transformer n’importe quelle situation. Il 
peut nous BÉNIR au-delà de ce que nous 
pouvons demander ou penser, comme le dit 2 
Corinthiens 4:13 : « Et, comme nous avons le 
même esprit de foi qui est exprimé dans cette 
parole de l'Écriture : J'ai cru, c'est pourquoi j'ai 
parlé  !  Nous aussi nous croyons, et c'est pour 
cela que nous parlons »

Un seul endroit ne suffit pas
Remarquez que ce verset nous d it 

précisément ce que fait la foi  : elle croit ET 
elle parle. La partie orale, c’est là que la plupart 
des Chrétiens faillissent. Ils rencontrent un 
problème, ils prient et croient que Dieu va 
intervenir, puis ils se remettent à parler du 
problème. Au lieu de parler la Parole, ils 
disent des choses telles que  : «  Je n’ai pas 
suffisamment d’argent. Je n’ai pas de travail. 
Mes enfants se droguent ».

Au bout d ’un moment, quand rien ne 
change, ils arrêtent même de croire la Parole : 
« J’ai testé cette histoire de foi », disent-ils, « et 
ça n’a pas fonctionné ». 

En réalité, ce qui est arrivé, c’est que la foi 
les a testés et ils n’ont pas assuré. Ils n’ont pas 
accompli ce que requérait l’esprit de foi, c’est-
à-dire manifester la foi dans deux endroits. La 

outre, sous l’Ancienne Alliance, Il a dit à ceux 
qui L’honoraient  : « Alors tes greniers seront 
remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront 
de moût » (Proverbes 3:10 kjf).

Notre Dieu est un Dieu d’abondance  ! Il a 
donné l’abondance à Israël ! Il veut l’abondance 
pour l’Église. Et Il en dispose au Ciel.

Le Ciel n’est pas un endroit où on s’en sort 
avec peine. Là-haut, les rues sont en or. Les 
clôtures sont en pierres précieuses. Le Ciel 
dispose de plus de richesses et de ressources 
que ce monde n'en a jamais vues, et Dieu n'a 
pas l'intention d'attendre que nous y arrivions 
pour en tirer parti. Il aspire à ce que nous 
vivions des «  jours du ciel sur la terre  » 
(Deutéronome 11:21).

De quoi avons-nous besoin pour y parvenir ?
De la foi. 

Prièrepour vous
Si vous avez besoin de prière dans 

quelque domaine que ce soit ,  Kenneth 
Copeland Minis tr ies es t  là pour vous. 

Nous vous aimons et nous prions pour que 
vous expérimentiez des vic toires et des 

bénédic tions ex traordinaires.

D
E M A N D E

D
E

PRIÈRE IC I

Nous pouvons 
être une 

BÉNÉDICTION 
pour notre 

prochain et nous 
concentrer sur 

quelque chose de 
supérieur que de 
tout simplement 

survivre.

»

»
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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

http://www.kcm-fr.org/priere/
mailto:partenaires%40kcm-fr.org?subject=Pri%C3%A8re%20du%20salut%20
mailto:partenaires%40kcm-fr.org%20?subject=Partenariat%0D
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foi le ministère de guérison et de délivrance 
auprès de personnes qui en avaient 
désespérément besoin. Frère Roberts 
utilisait la foi comme un mécanicien utilise 
un outil et en œuvrant à ses côtés, Ken a 
beaucoup appris à ce sujet.

Bien évidemment, Ken et moi étudions 
personnellement la Bible. Nous apprenions 
directement de l’Écriture que la guérison, 

par exemple, fait partie de notre 
héritage spirituel. Alors que 

nous marchons par la foi, 
elle est incluse dans LA 

BÉNÉDICTION de la 
Rédemption 

Ésa ïe 53:4-5 d it 
que Jésus a porté nos 
maladies et qu’Il 
s’est chargé de nos 

infirmités et par Ses 
meurtrissures nous 

sommes guéris. Et pourtant, 
jusqu’alors, quand la maladie 

frappait à notre porte, nous lui permettions 
d’entrer. Du fait que nous étions dans 
l ’ignorance, à peu de choses près, nous 
enfilions tout simplement notre pyjama et 
nous allions nous coucher en disant  : «  Je 
me demande combien de temps je vais être 
malade cette fois-ci ? »

Cependant, une fois que nous avons 
découvert ce que dit la Parole à ce sujet, les 
choses ont changé. Quand les symptômes 
apparaissaient, nous ne nous considérions 
plus comme des malades nous efforçant 
d ’être guéris. Nous nous considérions 
comme guéris, alors que notre ennemi, 
Satan, s’efforçait de nous rendre malades. 
Et nous réagissions en nous tenant par la 
foi sur la Parole qui est la vérité !

Combattre le bon combat 
de la foi

Je peux vous dire, à la fois par rapport 
à la Parole et par expérience, que tant que 
vous vous trouverez sur terre, si vous voulez 
vivre dans LA BÉNÉDICTION, vous 
devez prendre position pour ce que Jésus 
vous a acquis. Au ciel, vous n’aurez pas à 
le faire parce que le diable et le monde des 
ténèbres n’y auront pas leur place. Mais, 
ici, où le diable rôde cherchant qui il peut 
détruire, vous devez combattre le bon 
combat de la foi. Vous devez croire et agir 
selon ce que dit Jacques 4:7 : « Soumettez-
vous à Dieu, résistez au diable et il fuira 
loin de vous ». 

Comment résiste-t-on au diable ?
Vous n’avez pas à le combat t re 

physiquement. Le diable n’est pas une 
entité physique, ainsi, sachant qu’il n’est 
pas de chair et de sang, vous n’utilisez 
pas vos poings ou quelque arme naturelle 
contre lui. Toutefois, au Nom de Jésus vous 
pouvez prendre autorité sur lui et lui dire 

manifester en un seul endroit ne suffit pas. 
Pour que la foi fonctionne comme Dieu 
l’a prévu, nous devons la garder à la fois 
dans notre cœur et dans notre bouche. 

Ce n’est pas toujours un message 
très populaire. Beaucoup n’apprécient 
pas d ’entendre dire que pour que les 
promesses de Dieu se manifestent dans 
leur vie, il leur faut parler la Parole avec 
foi. Mais, qu’on le veuille ou non, 
c’est ce que Dieu nous dit 
dans la Bible. 

Il ne recherche pas la 
popularité. Il n’a pas 
mis dans l ’Écriture 
seulement ce que nous 
voulons entendre. Il y 
a inscrit les principes 
de Son royaume af in 
que nous sachions ce qui 
fonctionne. 

Je  su is  t rès  heureuse 
qu’Il en soit ainsi  ! Sinon, Ken 
et moi nous trouverions toujours dans 
la situation dans laquelle nous nous 
trouvions les cinq premières années après 
notre nouvelle naissance. Bien que nous 
aimions le Seigneur et que nous soyons 
baptisés dans le Saint-Esprit, ce furent des 
années difficiles, parce que nous n’avions 
pas entendu d’enseignement sur la foi. 
Nous avions entendu des prédications 
d’incrédulité. Nous avions entendu des 
choses du genre  : «  On ne sait jamais ce 
que Dieu va faire  ». Ainsi, c’était tout ce 
que nous connaissions.

Puis, nous avons commencé à écouter 
Oral Roberts et Kenneth E. Hagin et nous 
avons appris à nous saisir de ce qui nous 
appartient en Christ. Nous avons appris 
que Dieu nous parle à travers Sa Parole 
écrite, et que nous pouvons nous saisir de 
tout ce qu’Il dit, et l’appliquer dans notre 
vie personnelle. Nous avons appris que 
quoi que ce soit que promet la Parole, nous 
pouvons le recevoir par la foi, et que la foi 
vient en entendant la Parole de Dieu.

Vous parlez d ’une bonne nouvelle  ! 
C’était la meilleure chose que nous n’ayons 
jamais entendue, alors nous en avons 
profité au maximum. Nous nous sommes 
totalement consacrés à la Parole et nous 
avons suivi des cours intensifs sur le sujet. 
Bien que Frère Hagin, n’ait pas encore 
commencé l’Institut biblique Rhema, nous 
possédions des cassettes sur la foi et nous 
les écoutions en boucle. De plus, tous les 
trimestres nous assistions à ses réunions 
qui duraient deux semaines. Qu’il pleuve, 
qu’il neige, qu’il vente, qu’il fasse soleil, 
nous ne rations pas une seule réunion.

À ce moment-là, Ken étudiait à Oral 
Roberts University, et il accompagnait 
Frère Roberts dans ses réunions de 
guérison. Il pouvait le voir exercer par la 

« si vous
voulez vivre 

dans LA 
BÉNÉDICTION, 

vous devez prendre 
position pour ce 
que Jésus vous 

a acquis. »
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Dieu vous a donné une voix, 
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et toujours sûre. C’est 
votre voix qui proclame 
votre victoire. Votre voix 
est unique. Votre victoire 
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Ensemble, comme un seul 
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ce qu’il peut faire et ne pas faire dans votre vie. Vous 
pouvez parler la Parole de Dieu et dire, à l’instar de 
Jésus : « Il est écrit ! » (Voir Matthieu 4:4 11). 

Et ce faisant, le diable n’aura pas d’autre choix 
que de fuir. Face à la Parole de Dieu, il ne peut pas 
tenir. C’est une arme spirituelle invincible. Elle est 
«vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée 
quelconque à deux tranchants » (Hébreux 4:12).

La Parole de Dieu écrite n’est pas qu’un livre ! Elle 
provient de Sa bouche. Elle contient la puissance 
spirituelle pour s’accomplir. Quand nous parlons la 
Parole de Dieu avec foi, elle produit le même effet 
qu’elle a produit pour Lui. Non seulement elle fait 
fuir le diable et ses démons, mais elle libère aussi la 
puissance divine nécessaire à l’accomplissement de la 
volonté de Dieu sur terre et dans les cieux. 

C’est ce qui est arrivé à la Création. Selon 
Genèse 1 : « La terre était informe et vide : il y avait 
des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de 
Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit : Que 
la lumière soit !  Et la lumière fut » (versets 2-3).

Pensez-donc, la Parole de Dieu a créé l’univers 
entier ! Par la foi, Il a appelé « ces choses qui ne sont 
pas comme si elles étaient  » (Romains 4:17) et ce 
qu’Il a dit s’est accompli. C’est ainsi qu’Il fonctionne. 
C’est comme cela qu’Il opère et c’est comme cela que 
nous, Ses enfants, sommes aussi censés fonctionner 
et vivre dans la victoire !

Jésus l’a confirmé en Marc 11:22-23. Il a dit  : 
«  Ayez foi en Dieu  ». (Une autre traduction dit  : 
Ayez la foi de Dieu.) « Car… 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 ».

« Mais, je n’aime pas cette histoire de confession », 
dira quelqu’un. « Cela me dérange de dire que je suis 
prospère alors que mon compte bancaire est vide, ou 
que je suis guéri alors que je me sens malade. Est-ce 
que je dois vraiment le faire ? »

Non, vous n’y êtes pas obligé. Et vous n’êtes 
pas non plus obligé de vivre dans la santé divine 
ou l’abondance surnaturelle. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez choisir de prononcer des paroles 
d’incrédulité et permettre au diable de vous voler. 
Toutefois, pour être BÉNI, vous devez croire ET 
parler la Parole de Dieu. En effet, c’est ainsi que 
Dieu a prévu que la foi agisse. 

Appeler les choses qui ne sont pas comme si elles 
étaient est le plan de Dieu pour la victoire  ! C’est 
ainsi que Jésus a vécu quand Il était sur terre. C’est 

comme cela qu’Abraham a vécu en son temps, et que 
lui et Sara ont reçu le fils que Dieu leur avait promis. 

Dans le domaine naturel, avoir un f ils leur 
semblait totalement impossible. Abraham avait plus 
de cent ans et Sara, âgée de quatre-vingt-dix ans 
avait été stérile sa vie durant. Malgré tout, ils ont cru 
Dieu sur parole et ils ont commencé à proclamer Sa 
Parole sur leur vie. Ils n’ont pas prêté attention à leur 
situation, ni à leur corps et aux années de stérilité, et 
ils ont fixé leur attention sur la promesse de Dieu.

Bien qu’il n’arrivait pas à imaginer comment 
une telle chose pourrait s’accomplir, Abraham a 
commencé à se qualifier de « Père d’une multitude 
de nations  », tout comme l ’avait fait Dieu. Et, 
effectivement, c’est ce qu’il est devenu. 

En tant que croyants, nous pouvons expérimenter 
la même chose. Nous pouvons croire et parler la 
Parole de Dieu et Le voir accomplir l ’impossible 
dans nos vies. Nous pouvons sortir de la pire des 
situations et goûter à une victoire totale. 

Il se peut que dans le domaine naturel il ne nous 
soit pas possible de voir comment cela peut arriver. 
Quand nous regardons autour de nous avec nos yeux 
physiques, il se peut que nous ne voyions aucune 
possibilité de délivrance et de victoire. Cependant, 
Dieu a toujours la solution. Il peut toujours nous 
faire « triompher en Christ » (2 Corinthiens 2:14) et 
accomplir Ses promesses scripturaires dans notre vie.

Pour cela, il suffit que nous maintenions un esprit 
de foi. Il nous suffit de suivre l’exemple d’Abraham, 
que nous gardions la Parole à deux endroits et que 
nous regardions « non point aux choses visibles, mais 
à celles qui sont invisibles; car les choses visibles 
sont passagères, et les invisibles sont éternelles  » (2 
Corinthiens 4:18).

La foi ne regarde pas aux symptômes ou aux 
circonstances. Elle ne regarde qu’à ce que dit Dieu. 
Elle reste fixée sur Sa Parole éternelle immuable et 
elle continue de la proclamer jusqu’à ce qu’elle se 
manifeste pleinement.

Aussi, peu importe ce qu’il se passe autour de 
vous, gardez les yeux fixés sur la Parole. Ne vous 
contentez pas d’y prêter attention de temps en temps. 
N’attendez pas d’être en pleine crise et qu’il vous 
faille un miracle sur-le-champ. Mettez constamment 
la Parole au cœur de votre vie.

Si vous mettez quotidiennement ce style de vie en 
pratique, quand vous aurez besoin d’un miracle, vous 
serez prêt à le recevoir. Quoi qu’il en soit, vous n’en 
aurez pas besoin si souvent que cela, parce que vous 
ne vivrez plus d’une crise à une autre. Vous vivrez 
quotidiennement comme un vainqueur du monde 
dans l’abondante BÉNÉDICTION de Dieu.  

Dieu fait des miracles 
et Il peut toujours en 

faire un pour vous 
quand vous en avez 
besoin. Toutefois, Il 
n’a jamais envisagé 
que vous viviez d'un 

miracle à un autre. Il a 
prévu que vous viviez 
continuellement dans 

LA BÉNÉDICTION. 
Quand vous 

vivez dans LA 
BÉNÉDICTION, vous 

n’avez pas besoin d’un 
miracle pour vous 

permettre de vous en 
sortir financièrement 

jusqu’à la fin du 
mois. Vous vivez 

constamment dans 
l’abondance. Non 

seulement vos 
besoins sont pourvus, 
mais il vous en reste 
en plus afin de BÉNIR 
votre prochain. Voici 

quelques critères pour 
y parvenir :

1
Dieu a toujours voulu 
que Son peuple vive 
dans l’abondance.

Prov. 3:10
 2

Nous nous connectons 
à l’abondance de LA 

BÉNÉDICTION par 
la foi.

Marc 11:24    
 3

La foi, c’est découvrir 
ce que Dieu dit dans 
Sa Parole, le croire 
dans votre cœur et 

le confesser de votre 
bouche jusqu’à ce que 

cela s’accomplisse.
2 Cor. 4:13    

  4
Dieu a créé l’univers 
en prononçant des 

paroles de foi ; c’est 
Son mode opératoire.

Gen. 1:3   

5
Si vous voulez 
vivre dans LA 

BÉNÉDICTION, vous 
devez agir de la sorte.

Marc 11:23

CRITÈRES 
POUR Y 

PARVENIR :

Aussi, peu importe 
ce qu’il se passe 

autour de vous, gardez 
les yeux fixés sur 
la Parole. Ne vous 
contentez pas d’y 

prêter attention de 
temps en temps. 

»

»

Kenneth Copeland Ministries
P.O. Box 15 
BATH BA1 3XN
ENGLAND

Web www.kcm-fr.org
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Aimez-nous sur facebook ! 
Facebook.com/kcmfrancais
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