
À tous les 
coups ! 

COMMENT 
ÊTRE GUÉRI —

IL N’EST 
VRAIMENT PAS 

DIFFICILE DE 
RECEVOIR LA 
GUÉRISON. IL 
VOUS SUFFIT 

DE CROIRE LA 
PAROLE DE 

DIEU ET DE NE 
PAS LAISSER LE 

DIABLE VOUS EN 
DISSUADER.

UAND NOUS ESSAYONS 
DE FAIRE LES CHOSES À NOTRE 
FAÇON, IL PEUT PARFOIS ÊTRE 
PLUS DIFFICILE DE RECEVOIR 
LA GUÉRISON.

Au lieu de tout simplement se tourner 
vers la Parole et d’accepter ce que Dieu dit, 
avec une simplicité enfantine, nous nous 
empêtrons dans des expériences du passé et 
des concepts non-scripturaires. 

Quoi qu’il en soit, comme la plupart 
d’entre nous ont pu le constater,  ça ne 
marche pas comme cela.

Dieu ne change jamais (Malachie 3:6). 
Il a toujours raison. Ses voies sont toujours 
parfaites. Quand nos prières concernant la 
guérison ne sont pas exaucées, Il n’en est pas 
responsable : c’est nous qui devons changer.

C’est ce que Jésus a dit à Ses disciples en 
Matthieu 13:15. Il a dit que les religieux 
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de Son époque ne recevaient pas de Son 
ministère parce qu’ : «  ils ont endurci 
leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, 
de peur qu’ils ne voient de leurs yeux, 
qu’ils n’entendent de leurs oreilles, qu’ils 
ne comprennent de leur cœur, qu’ils ne se 
convertissent [qu’ils changent], et que je ne 
les guérisse ».

C’est une affirmation qui donne à 
réfléchir. En fait, elle nous offre de 
bonnes nouvelles au sujet de la guérison. 
Elle nous enseigne que chaque fois que 
nous voyons, entendons et comprenons 
avec notre cœur ce que dit la Parole de 
Dieu, si nous changeons notre façon de 
penser pour l’amener à s’y conformer, 
nous serons guéris.

Pensez ! Chaque fois que nous sommes 
d’accord avec Dieu, nous pouvons recevoir 
la guérison !

Chaque fois que nous nous disposons 

à laisser de côté les circonstances, l’avis 
du médecin, les doctrines religieuses 
qu’on nous a enseignées, pour croire Dieu 
sur parole, Sa puissance de guérison se 
manifestera en nous. Inutile d’attendre 
une réunion de guérison à l’église ou que 
quelqu’un de tout particulièrement oint 
prie pour nous. Inutile d’attendre quoi que 
ce soit. Nous pouvons tout simplement 
découvrir ce que dit la Bible, changer ce 
que nous croyons afin de nous y conformer 
et nous serons guéris. A tous les coups !

 « D’après la Bible à quoi dois-je me 
conformer ? » demanderez-vous.

D’une part, elle dit que la guérison 
est toujours la volonté de Dieu ; Il veut 
toujours que Son peuple se porte bien. Il 
nous dit encore, à nous Ses enfants, ce qu’Il 
a dit aux Israélites en Exode 15:26 : « Je 
suis l’Éternel, qui te guérit ».

Contrairement à ce que l’on a enseigné 

Q
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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 !

internet: www.kcm-fr.org

Prière du salut 

à certains, l’Ecriture ne dit nulle part que 
Dieu veut que Son peuple soit malade. 
Pas un seul verset de la Bible n’indique 
qu’Il ne tire jamais quelque gloire que 
ce soit de la maladie, où qu’Il transmet 
des maladies à Ses enfants pour leur 
enseigner. Ce sont  seulement des 
t radit ions  religieuses concoctées par le 
diable pour “annuler” la Parole de Dieu 
dans notre vie  (Matthieu 15:6).

Ce que la Bible nous révèle, c’est que 
partout où la volonté de Dieu n’est pas 
entravée, la maladie n’a aucune place. Au ciel, 
par exemple, où tout se déroule exactement 
selon ce que Dieu veut, il n’y a pas de maladie. 
Et au commencement, quand les choses se 
passaient selon la volonté de Dieu, il n’y avait 
pas non plus de maladie. Quand Il a créé le 
jardin d’Eden pour qu’Adam y vive, Dieu n’y 
a pas fait entrer la maladie. Tout ce qu’Il a 
créé sur terre est “très bon” (Genèse 1:31).

Quand Adam a péché et que le diable lui 
a usurpé son autorité, tout ce bonheur, bien 
évidemment, a été anéanti. Néanmoins, 
quand Jésus s’est manifesté Il nous a 
de nouveau montré la parfaite volonté 
de Dieu. Il a fait les choses exactement 
comme Dieu le souhaitait. Ainsi, quand de 
grandes foules de  malades venaient vers 
Lui pour être secourues : « Il les guérit tous » 
(Matthieu 12:15).

Je n’ai jamais compris comment quelqu’un 
peut lire des faits se rapportant au ministère 
de Jésus tout en continuant de penser que 
c’est la volonté de Dieu que certains soient 
malades. Cela n’a aucun sens. Si Dieu voulait 
que certains soient malades, Jésus en aurait 
assurément rencontré un durant Son séjour 
terrestre. Sans nul doute, Il aurait dit à au 
moins une personne des multitudes qui Lui 
demandaient de les guérir : « Non, Je suis 
désolé. Ce n’est pas la volonté de Mon Père 
que tu te portes bien. Tu dois rester malade ».

Pourtant, Jésus n’a jamais dit cela ! A 
personne, à quelque moment que ce soit, 
nulle part. Par contre, Il agissait avec tout le 
monde comme Il l’avait fait avec le lépreux 
qui lui avait dit en Marc 1:40 : « Si tu le veux, 
tu peux me rendre pur ».

 « Je le veux », répondit Jésus, « sois pur ».

Sur des millions, pas un seul n’était 
faible

Une autre chose que la Bible nous 
enseigne au sujet de la guérison, c’est que 
quelles que soient les circonstances, Dieu 
a toujours suffisamment de puissance pour 
faire ce qui s’impose. Regardez dans le livre 
de l’Exode, par exemple, ce qu’Il a accompli 
pour les Israélites. Quand Il les a affranchis 
des liens de la captivité en Egypte, ils étaient 
des millions, et Il les a tous guéris en même 
temps. Il les a libérés, et comme Psaume 
105:37 le dit : « Il n’y avait pas un seul faible 
dans leurs tribus »

N’est-ce pas extraordinaire ? Ils avaient 
vécu dans l’esclavage pendant des années. 
Ils avaient été sous-alimentés, surchargés de 
travail et maltraités. Toutefois, après que Dieu 
ait répandu Sa puissance de guérison sur eux, 
chacun d’eux, même la mamie la plus âgée 
et le plus petit nourrisson, étaient en bonne 
santé et plein de force.

Si au temps de l’Ancien Testament, Dieu 
a pu guérir une nation entière dans de telles 
circonstances, bien avant que quiconque 
ne naisse de nouveau, aujourd’hui, Il peut 
certainement nous guérir, nous qui sommes 
des croyants. Il n’est pas en train de se tordre 
les mains de désespoir en se demandant que 
faire au sujet d’une nouvelle pathologie qui 
met les experts en émoi. Quel que soit ce le 
problème, Dieu possède toujours le remède.

Je crois qu’en tant que croyants, nous avons 
tendance à l’oublier ! Nous sommes absorbés 
à un point tel par des éléments naturels et 
des diagnostics médicaux que nous perdons 
de vue qui Dieu est vraiment. Il n’est pas 
seulement notre Grand Médecin, Il est Dieu 
Tout Puissant, Il est le Créateur du ciel et 
de la terre Omniscient, Tout Puissant - et 
c’est Sa puissance qui soutient chaque verset 
biblique concernant la guérison. C’est Sa 
faculté illimitée qui corrobore des écritures 
telles que :

« Vous servirez l’Éternel, votre Dieu, et il 
bénira votre pain et vos eaux, et j’éloignerai 
la maladie du milieu de toi » (Exode 23:25)

 « Mon âme, bénis l’Éternel, et n’oublie 
aucun de ses bienfaits ! C’est lui qui pardonne 
toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes 
maladies ;  c’est lui qui délivre ta vie de la fosse, 
qui te couronne de bonté et de miséricorde » 

(Psaumes 103:2-4)
« Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête 

l’oreille à mes discours. Qu’ils ne s’éloignent 
pas de tes yeux ; garde-les dans le fond de 
ton cœur ; car c’est la vie pour ceux qui les 
trouvent, c’est la santé pour tout leur corps » 

(Proverbes 4:20-22)

Tout autant l’œuvre du diable que 
l’est le péché

 « Mais, Gloria, ces versets se trouvent dans 
l’Ancien Testament. Êtes-vous sûre qu’ils 
nous concernent aujourd’hui ? »

Bien sûr, ils nous concernent. Dieu 
n’aurait pas fait en sorte de guérir Son peuple 
il y a des milliers d’années sous l’Ancienne 
Alliance, pour ensuite abroger la guérison 
sous la Nouvelle Alliance, après avoir envoyé 
Jésus pour payer le prix de nos péchés. Ce 
serait complètement absurde ! De plus, cela 
serait impossible, parce que comme nous 
l’avons déjà établi, Dieu ne change jamais. 
En lui,  il n’y a « ni changement ni ombre de 
variation » ( Jacques 1:17). Ainsi, s’Il a guéri, 
Il guérit encore.

Le diable est l’auteur de la maladie, c’est 
pourquoi Dieu a toujours été, et Il sera 



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 : parte-
naires@kcm-fr.org     Tél : +44 (0)1225 787310

IL A TOUT FAIT 
POUR VOUS
Dans Il a Tout Fait pour Vous, Kenneth 
et Gloria Copeland vous aident à 
comprendre comment vivre cette vie 
nouvelle avec confiance et succès. 

Dieu a un plan merveilleux pour votre 
vie ! Découvrez à quel point la vie peut 
être enthousiasmante lorsque vous 
commencez à expérimenter les bonnes 
choses qu’Il a planifiées. Après tout, Il a 
tout fait pour vous !
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toujours opposé à la maladie. Elle fait partie de la malédiction 
qui est entrée dans le monde à la chute d’Adam. La maladie 
est démoniaque et destructrice, et c’est tout autant l’œuvre du 
diable que l’est le péché.

Les religions inventées par les hommes font fausse route. 
Elles enseignent que parfois Dieu est l’instigateur de la maladie. 
Cependant, c’est totalement faux. Dieu est à l’origine de la justice 
et de la bonté. Il est « miséricordieux et compatissant…et plein de 
bonté.  L’Éternel est bon envers tous, et ses compassions s’étendent 
sur toutes ses œuvres » (Psaumes 145:8-9). 

Dieu n’a pas pour activité de voler la santé des gens. Il ne leur 
donne pas de maladie. C’est le voleur qui le fait, et le voleur c’est 
Satan, pas Dieu. Comme Jésus l’a dit en Jean 10 :10 « Le voleur 
ne vient que pour voler, tuer et détruire, Je suis venu afin qu’elles 
aient la vie et qu’elles la trouvent agréable ; qu’elles aient la vie 
abondante (pleinement, jusqu’à déborder) » (The Amplified Bible, 
Classic Edition). 

Dans Son ministère, Jésus avait pour objectif de « détruire les 
œuvres de l’ennemi » (1 Jean 3:8) ! C’est pourquoi, durant Son 
séjour terrestre, en permanence, Il a dominé le diable. Il redressait 
des corps que Satan avait déformés. Il chassait des démons. Il 
ressuscitait des personnes que le diable avait fait mourir. Il faisait 
en sorte que « les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, 
que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient » ; de sorte 
que le peuple « glorifiait le Dieu d’Israël »  (Matthieu 15:31).

Pendant trois ans, durant Son ministère terrestre, Jésus a été le 
pire cauchemar du diable – et ce n’était que le commencement !

Une fois qu’il eut achevé Son œuvre sur terre, Il est allé à la 
Croix, Il a payé pour notre rédemption totale et a récupéré tout ce 
que le diable s’était acquis par la chute d’Adam. Il n’a pas détruit les 
œuvres du péché tout en laissant la maladie de côté. Par Sa mort 
et Sa résurrection, Jésus nous a complètement libérés – esprit, âme 
et corps.

 « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; 
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par 
ses meurtrissures que nous sommes guéris » (Esaïe 53:5). Ou bien 
comme le dit 1 Pierre 2:24 : « Lui qui a porté lui-même nos péchés 
en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions 
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Il n’est vraiment 
pas difficile de 
recevoir la guéri-
son. Il vous suffit 
de croire la Parole 
de Dieu et de 
refuser de laisser 
le diable vous en 
dissuader. Voici 
quelques critères 
pour y parvenir : 

Trouvez ce que 
Dieu dit au sujet 
de la guérison, 
acceptez-le et vous 
pouvez être guéri. 
Matthieu 13:15

La guérison est 
toujours la volonté 
de Dieu. 
Psaumes 103:2-3

Quand Jésus exer-
çait le ministère sur 
terre Il n’a jamais 
refusé la guérison 
à quiconque 
Luc 6:19

Non seulement 
Jésus a payé le 
prix du péché, 
mais il vous a aussi 
complètement 
libéré, esprit, âme 
et corps. 
Esaïe 53:5

La maladie est tout 
autant l’œuvre du 
diable que l’est le 
péché, et Jésus l’a 
vaincue et vous a 
donné de dominer 
sur elle. 
1 Jean 3:8   
 

CRITÈRES
POUR Y PARVENIR 

pour la justice ; lui par les meurtrissures 
duquel vous avez été guéris ».

En fait, la Bible dit que si le diable avait 
compris ce que Jésus faisait réellement en 
allant à la croix, il n’aurait jamais crucifié 
le Seigneur de gloire. Ce fut la pire erreur 
que Satan ait commise. Il ne savait pas 
que, par Sa mort et Sa résurrection, Jésus 
allait ouvrir la voie pour que les hommes 
naissent de nouveau à Sa ressemblance. 
Il ne s’était jamais imaginé qu’après 
la crucifixion il serait confronté à des 
millions de croyants qui exerceraient 
l’autorité de Jésus et accompliraient des 
œuvres semblables aux Siennes.

C’était un mystère caché en Dieu.

Une sale journée pour l’enfer
Sachez-le, trois jours après la crucifixion, alors que ce 

mystère a commencé à se dénouer juste sous ses yeux, 
Satan s’est trouvé en état de choc. Ce fut vraiment une sale 
journée pour l’enfer !

Imaginez ! Le diable et ses hordes démoniaques 
pensaient en avoir fini avec Jésus  Il l’avait précipité dans 
la fosse la plus profonde et ils faisaient la fête parce que le 
Rédempteur de l’humanité se trouvait sous leur emprise. Et 
tout à coup, la gloire de Dieu s’est manifestée et a ressuscité 
Jésus d’entre les morts, et là au beau milieu du territoire du 
diable, Jésus l’a écrasé ! 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). Il 
a dépouillé Satan de son armure et de toute l’autorité 
qu’Adam lui avait cédée à la chute. Il lui a repris les clés de 
l’enfer et de la mort et ensuite il l’a laissé les mains vides – 
absolument vides !

Depuis lors, le diable est complètement vaincu. Sa seule 
arme à présent, c’est le mensonge.

Cela signifie que le seul moyen dont il dispose pour vous 
empêcher de recevoir la guérison, c’est de vous mentir. Il 
doit vous convaincre de ne pas faire confiance à la Parole 
de Dieu et vous amener à croire que votre situation est 
désespérée, ou que Dieu ne se soucie pas de vous, ou 
que pour quelque raison que ce soit vous ne méritez pas 
d’être guéri. Si vous acceptez de tels mensonges, le diable 
continuera de dominer sur vous. Il fera en sorte que vous 
soyez toujours malade. Toutefois, si vous croyez en la 
Parole et si vous lui résistez, il n’a aucun recours, si ce n’est 
de fuir.

 « Mais, Gloria, et si j’ai péché ? Cela ne m’empêchera 
-t’il pas de recevoir ma guérison ? »

Non ! Pardon et guérison font partie du package 
spirituel. Il suffit que vous vous repentiez et vous pouvez 
recevoir les deux en même temps. Vous pouvez mettre 
Jacques 5:15 en pratique et croire tout simplement que 
« la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 
relèvera ; et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné ».

Dieu est prompt à pardonner et prompt à guérir. Ne 
compliquez pas la guérison. Faites-en une chose facile 
en agissant selon les voies de Dieu. Recevez Sa Parole, 
croyez-la, et ne laissez pas le diable vous en dissuader.

Accordez-vous avec Dieu et soyez guéri… à tous 
les coups ! 

Cette prochaine 
année. Cette prochaine 
année. Cette prochaine année 
ne sera en rien comparable 
à ce que quiconque aurait 
pu imaginer jusqu’à 
présent.  C’est une ‘Année 
de Formidables Effusions 
Célestes’.
“Des miracles 
remarquables... non 
seulement par l’intermédiaire 
de serviteurs des cinq ministères, 
mais aussi par l’intermédiaire de ceux qui n’en font 
pas partie. Des croyants imposeront les mains aux 
malades et des miracles remarquables se produiront. 
Attendez-vous à voir les enfants oeuvrer dans la 
puissance du don des miracles. Ce ne sont que des 

enfants. Et ils le resteront. 
Je ne parle pas de ceux 
qui sont âgés de 15 ou 
20 ans. Bien sûr, ils 
seront participants. Mais, 
“Observez les petits”, dit 
Le SEIGNEUR, “Observez 
les petits. Un enfant les 
conduira.
“Dans le royaume 
de Dieu en 
2017, beaucoup de 

choses vont se passer. Et cela n’aura rien 
de comparable avec ce que vous vous êtes 
imaginé. Ce sera plus grandiose et bien 
supérieur – une effusion telle que vous n’en 
avait encore jamais vu de semblable”, dit 
l’Esprit de Grâce.

Prophétie donnée par Kenneth Copeland - Vendredi 30 septembre 2016

PARDON ET 
GUÉRISON FONT 
PARTIE DU PACKAGE 
SPIRITUEL. IL SUFFIT 
QUE VOUS VOUS 
REPENTIEZ ET VOUS 
POUVEZ RECEVOIR 
LES DEUX EN MÊME 
TEMPS.




