
La volonté 
de Dieu pour 
vous est que 
vous soyez 
véritablement 
prospère et que 
vous jouissiez de 
bonnes choses 
dans tous les 
domaines de 
votre vie.
Esaïe 1:19

En Christ, 
tout vous 
appartient, 
toutefois la 
responsabilité 
de le croire 
vous incombe. 
Deutéronome 
30:19

En vue de 
recevoir la 
provision 
surnaturelle, 
commencez par 
déterminer, non 
seulement ce 
dont vous avez 
besoin, mais 
aussi ce que 
vous désirez.
Psaumes 23:1

Une fois que 
vous avez décidé 
d’un montant, 
que vous l’avez 
demandé à Dieu 
et que vous 
croyez que vous 
l’avez reçu, alors 
tenez ferme par la 
foi sans douter.
Jacques 1:6-7 

Liez le diable en 
lui ordonnant 
de lâcher vos 
finances et 
libérez les anges 
pour qu’ils 
vous apportent 
la provision.        
Matthieu 18:18    
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ETAPES 
À FRANCHIR 

POUR ACCÉDER 
À LA PROVISION 
SURNATURELLE

AUJOURD’HUI, J’AI CERTAINES QUESTIONS À VOUS POSER. 
DES QUESTIONS QUE PEU DE CHRÉTIENS SE POSENT, MAIS AUXQUELLES 

CHAQUE CROYANT DEVRAIT POUVOIR RÉPONDRE.

A COMBIEN SOUHAITEZ-VOUS QUE S’ÉLÈVENT VOS REVENUS ? 

     OUR VIVRE CORRECTEMENT, NE PAS AVOIR DE 
DETTES, AVOIR DES COMPTES ÉPARGNE BIEN 
APPROVISIONNÉS ET DONNER GÉNÉREUSEMENT, 
DE COMBIEN DEVRIEZ-VOUS DISPOSER ?
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CRITÈRES 
POUR Y 
PARVENIR :



PRIÈRE POUR 
VOUS
Si vous avez besoin de prière dans quelque 
domaine que ce soit, Kenneth Copeland Ministres 
est là pour vous. Nous vous aimons et nous 
prions pour que vous expérimentiez des victoires 
et des bénédictions extraordinaires.

DEMANDE DE PRIÈRE ICI

Avez-vous déjà pris le temps d’y réfléchir ? 
Avez-vous déjà pris du papier et un crayon 
pour essayer de le déterminer, dans la 
soumission à La PAROLE et au Saint-Esprit ?

Si ce n’est fait, c’est à présent le moment. Il est 
temps que vous arrêtiez d’essayer de vous en sortir 
avec ce que vous gagnez et que vous commenciez à 
vivre dans la plénitude de la volonté de Dieu pour 
ce qui concerne vos finances.

Sa volonté pour vous est que « vous 
prospériez à tous égards et que vous soyez 
en bonne santé comme prospère l ’état de 
votre âme » (3 Jean 1:2). Sa volonté est de 
« vous donner l ’accroissement, à vous et à 
vos fils » (Psaumes 115:14). Sa volonté est 
que vous « vous décidiez pour l’obéissance… 
[et] mangiez les meilleures productions du 
pays » (Esaïe 1:30). Cela signifie que vous 
conduisiez une bonne voiture, portiez de 
beaux vêtements et habitiez une belle maison.

En bref, Dieu veut que vous goûtiez 
à la plénitude de la manifestation de ce 
que la Bible dit au Psaume 112 : « Louez 
l ’Éternel ! Heureux l ’homme qui craint 
l’Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses 
commandements. Sa postérité sera puissante 
sur la terre, la génération des hommes droits 
sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et 
richesse, et sa justice subsiste à jamais ».

Vous parlez d’une vie prospère ! Quand 
vous prenez grand plaisir en La PAROLE 
de Dieu, vos enfants se portent bien, il y a 
dans votre maison bien-être et richesse et 
par ailleurs votre justice est préservée, tout se 
passe à merveille. On ne peut pas faire mieux !

 « Oui, mais Frère Copeland, pour ce qui 
concerne la somme d’argent dont nous aurons 
besoin, je préfère laisser Dieu en décider. 
Autant qu’Il choisisse combien Il veut nous 
donner, ne trouvez-vous pas ? »

Non, pas du tout… plus encore, la Bible 
non plus. Elle dit très clairement que Dieu a 
d’ores et déjà fait son choix. Il a déjà décidé 
que nous recevions la BENEDICTION 
d’Abraham en Christ (Galates 3:14). Il nous 
l’a dit dans l’Ecriture :

« Pour moi, voici mon alliance avec toi. » 
(Genèse 17:4)

« Je te BENIRAI dans la ville et dans la 
campagne. » (Voir Deutéronome 28:3.)

« Je te BENIRAI à ton arrivée et à ton 
départ. » (Voir Deutéronome 28:6.)

« J’ordonnerai à la BENEDICTION 
d’être avec toi dans tes greniers et dans toutes 
tes entreprises, pour te combler de biens et 
te faire prospérer en permanence. » (Voir 
Deutéronome 28:8, 11)

« J’ai décidé de te BENIR. A présent le 
choix t’appartient. J’ai placé devant toi la vie 
et la mort, la bénédiction et la malédiction. 
Alors choisis d ’ être BENI ! » (Voir 
Deutéronome 30:19.)

Comme le  d it  l ’Apôt re  Pau l  en 1 
Corinthiens 3:21, en Christ “ tout est à vous” ! 
Tout ce dont vous pouvez avoir besoin ou 
désirer, au-delà de vos rêves les plus fous, 
vous appartient déjà en tant que cohéritiers. 
Toutefois, décider du montant que vous 
souhaitez recevoir et que vous apprécieriez ne 
dépend pas de Dieu.

Cela dépend de vous.
C’est vous qui devez vous saisir, par la foi, 

de ce que Sa PAROLE dit d’ores et déjà vous 
appartenir. C’est vous qui devez décider de ce 
que vous voulez et mettre votre foi en action 
pour le recevoir… Et si vous négligez de le 
faire, vous avez beaucoup à perdre ! 

Le montant exact à point nommé
J’ai découvert cela à la fin des années 1960, 

quand Gloria et moi sommes entrés dans le 
ministère. A l’époque, nous ne connaissions pas 
tout ce que nous connaissons à présent sur la 
prospérité, mais nous en savions suffisamment 
pour rembourser une montagne de dettes 
apparemment insurmontable. Nous apprenions 
aussi à faire confiance à Dieu pour recevoir 
la provision dont nous avions besoin pour 
accomplir ce à quoi Dieu nous appelait.

En une occasion, après une série de 
réunions de trois semaines en Louisiane, il 
nous manquait pratiquement 900 euros 
pour boucler le budget et il ne restait qu’une 
réunion. Neuf cents euros, en tenant compte de 
l’inflation, équivalaient à 6 000 euros en termes 
d’économie contemporaine. Pour nous, c’était 
une véritable fortune. Jamais nous n’avions reçu 
une telle somme  en une seule réunion !

Dans le naturel, la situation paraissait 
impossible.

Avant que la réunion ne commence, nous 
nous étions mis d’accord sur le montant exact 
dont nous avions besoin. Nous avons mis notre 
foi en action, selon Matthieu 18:19, où Jésus 
dit : « Si deux d’entre vous s’accordent sur la 
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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 



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 !

*reg. 9v   #30-0739F
Tél :  +44 1225 787310 (anglophone) www.kcm-fr.org 

OFFRE 
SPÉCIALE !
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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

terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par 
mon Père qui est dans les cieux.  » Ainsi, nous n’espérions pas que 
l’argent vienne. Nous considérions notre accord tel un engagement 
contracté avec Dieu. Nous avions accompli notre part en agissant 
selon Sa PAROLE et nous croyions qu’il allait accomplir la sienne 
en nous exauçant.

Cependant, toute la journée, avant la dernière réunion, alors que 
je me préparais, le diable me harcelait : « Les gens ont déjà donné 
pendant toutes les réunions. Comment peux-tu t’imaginer qu’ils 
vont donner 900 euros ce soir ? »

« Je ne me l’imagine pas », répondis-je. « Je sais qu’ils vont 
donner parce que la PAROLE de Dieu le dit ! »

D’heure en heure, je continuai le bon combat de la foi en 
résistant à la pression que le diable exerçait sur mes pensées. 
Ne supportant plus de rester enfermé dans cette petite chambre 
d’hôtel, je sortis, priai en langues et confessai La PAROLE de 
Dieu tout en marchant.  Etant donné que nous étions en hiver, 
j’étais seul et personne ne pouvait m’entendre. Ainsi, je ne cessai 
de dire à voix haute : « Cette somme  m’appartient dans sa 
totalité. Nous avons placé notre confiance dans le Seigneur pour 
cette provision dès le début des réunions, et cet argent arrive. 
Gloire à Dieu ! »

Quand le diable me contredisait, je répétais ma confession. 
« Tais-toi, Satan ! Tu es menteur et le père du mensonge. Jésus m’a 
donné Sa Parole. Elle est écrite à l’encre rouge et ne peut mentir. 
Alors, nous ne sommes pas à court d’argent. Nous avons pris un 
engagement, et il est en train d’être honoré. » 

Au bout d’un moment, je vis une voiture pénétrer sur le parking 
de l’hôtel. Quand le chauffeur me vit, il se mit à klaxonner comme 
si quelque chose n’allait pas. S’arrêtant juste à ma hauteur, il cria : 
« Frère Copeland ! Comme je suis content de vous avoir attrapé. 
J’ai assisté à toutes les réunions, mais ce soir j’ai un rendez-vous. Je  
viendrai tout de même, mais il risque d’être tard et je ne veux pas 
rater l’occasion de donner mon offrande. » 

Et il me tendit un chèque de 500 euros.
A l’époque, nous ne recevions pas souvent de chèques de 500 

euros, alors cela tenait du prodige. De plus, le reste de l’offrande de 
ce même soir totalisait la somme exacte pour laquelle Gloria et moi 
nous étions mis d’accord et nous en avions rédigé le montant sur un 
papier trois semaines auparavant. Au centime près !

Même méthode, même résultats 
« Frère Copeland, ce genre de chose vous arrive parce que vous 

êtes un prédicateur. » 



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

Aimez-nous sur 
facebook ! 
Facebook.com/kcmfrancais

Web www.kcm-fr.org
Email:partenaires@kcm-fr.org

Non, cela m’arrive parce que je suis un 
croyant, et si vous êtes un croyant, cela 
devrait aussi vous arriver. Tout comme 
Gloria et moi, vous devriez recevoir une 
provision surnaturelle – et ce sera le cas si 
vous suivez la même méthode.

Premièrement, décidez du montant 
désiré. Déterminez combien il vous faut, 
non seulement pour pourvoir à vos besoins 
et faire face aux dépenses pour les produits 
de première nécessité, mais aussi pour 
satisfaire vos désirs.

Passez du temps avec le Seigneur en 
réfléchissant à des questions telles que : En 
tant que famille à quel niveau souhaitons-
nous nous trouver f inancièrement ? 
Aimerions-nous vivre dans une maison 
plus grande ? De combien souhaiterions-
nous disposer pour notre épargne ? Quelle 
somme aimerions-nous pouvoir donner 
quand le pasteur annonce la construction 
d’un nouveau sanctuaire. Mille euros ? Dix 
mille ? Plus ?

Alors que vous priez pour tout cela, 
demandez au Seigneur : « Quel objectif 
veux-tu que je me fixe par la foi ? Quels 
projets dois-je établir ? »

Si la réponse que vous recevez est trop 
audacieuse, passez un temps additionnel 
à méditer  sur ce que Dieu vous dit dans 
Sa PAROLE pour ce qui concerne la 
provision à vos besoins, et à vos désirs. 
Débarrassez-vous de votre mentalité de 
pauvreté et développez votre façon de 
penser grâce à des versets tels que : 

« L’Eternel est mon berger, je ne manquerai 
de rien. » (Psaumes 23:1)

« Ceux qui cherchent l ’Éternel ne sont 
privés d’aucun bien. » (Psaumes 34:10)

« Fais de l’Éternel tes délices, et il te donnera 
ce que ton cœur désire. » (Psaumes 37:4)

« Ce que désirent les justes leur est accordé. » 
(Proverbes 10:24)

Dès que vous êtes prêt à prendre position 
par la foi et que vous avez décidé du 
montant souhaité, soyez déterminé dans 
votre cœur : « C’est ce que nous allons 
recevoir. Cette année nous allons nous 
accroître de 40 pourcent  (ou de quelque 
autre pourcentage que ce soit) ».

Ensuite, scel lez-le dans la pr ière 
devant le Seigneur en mettant Marc 
11:24 en pratique. Demandez, croyez que 
vous recevez et mettez-vous d’accord avec 
Dieu que la provision vous appartient 
d’ores et déjà.

A partir de là, soyez déterminé. Ne 
dérogez pas à votre engagement. Quand 
l ’ indécision pointe le bout de son nez, 
combattez le bon combat de la foi sur 
le champ de batail le de la pensée et 
refusez de douter, comme le dit Jacques 
1:6-8 : « Celui qui doute est semblable au 
flot de la mer, agité par le vent et poussé 
de côté et d’autre. Qu’un tel homme ne 
s’imagine pas qu’il recevra quelque chose 
du Seigneur : c’est un homme irrésolu, 
inconstant dans toutes ses voies. »

Utilisez votre autorité pour lier 
et délier

 « Et qu’en est-i l du diable ? » 
demanderez-vous. « Ne va-t-il pas essayer 
de s’interposer et de bloquer le flot de mes 
finances ? »

Bien sûr. Alors ne le laissez pas faire. 
Pour le tenir à l ’écart de vos f inances, 
utilisez votre autorité en tant que croyant. 

En Matthieu 18:18, Jésus a dit : « Je vous 
le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur 
la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que 
vous délierez sur la terre sera délié dans le 
ciel ». Ainsi, après avoir prié la prière de 
foi, liez les esprits méchants dans les lieux 
célestes. Adressez-vous directement au 
diable et à ses troupes et dites : « Je vous lie 
et je vous ordonne de lâcher mes finances, 
au Nom de Jésus ! »

Ensuite, libérez les anges. Ils sont 
plus nombreux que les démons dans les 
lieux célestes et ils sont : « des esprits au 
service de Dieu, envoyés pour exercer un 
ministère en faveur de ceux qui doivent 
hériter du salut » (Hébreux 1:14). Ils 

sont chargés par Dieu d’obtempérer à Sa 
PAROLE, et ils attendant vos ordres. 
Alors, mettez-les à l’oeuvre.

N’attendez pas que Dieu dise à vos anges 
ce qu’ils doivent faire. Il vous en a donné 
la responsabilité. Alors, adressez-vous à 
eux et dites : « Anges serviteurs, au Nom 
de Jésus, allez et faites venir mon argent. 
Faites tout ce qui est nécessaire pour que 
mon engagement de foi avec mon Père 
céleste soit honoré ».

Quand les anges sont de la partie, toutes 
sortes de choses extraordinaires peuvent 
se produire.  Considérez, par exemple, ce 
qui est arrivé à l’un de mes amis pasteurs. 
Il y a plusieurs années, il s’est retrouvé 
dans une situation très diff icile qui ne 
pouvait être résolue que surnaturellement. 
La banque lui demandait un règlement 
immédiat de 125 000 euros sur les 460 
000 empruntés pour la construction de son 
église. Humainement, il lui était impossible 
de disposer d’une telle somme, alors il 
présenta son problème au SEIGNEUR, 
il se tint sur La PAROLE et crut pour le 
montant nécessaire. 

Peu après, à l’occasion d’un déplacement 
pour exercer le ministère, il entendit la 
porte dans sa chambre d’hôtel s’ouvrir. Il 
supposa que, du fait d’une erreur, l’hôtel 
avait donné la clé de sa chambre à quelqu’un 
d’autre. Se tournant vers la porte, quelle ne 
fut pas sa surprise de se trouver face à deux 
anges gigantesques. « Que faites-vous là ? » 
demanda t’il.

« Nous sommes venus pour t ’aider 
à obtenir l ’argent pour ton bâtiment » 
répondirent-ils. « Telle est notre mission. »

« Merveilleux ! Qu’attendez-vous ? » 
« L’ordre » répondirent-ils.
« Allez ! » leur dit-il et – whoosh ! – ils 

avaient disparu.
Pour résumer, quelques jours plus tard il 

se trouvait dans son bureau avec son avocat 
quand un homme vêtu d’un jogging entra, 
tenant à la main un chèque de 125 000 
euros. « Pasteur, je n’apprécie pas trop vos 
prédications », dit-il, « Mais, ce matin, 
alors que je courais, j’ai fortement ressenti 
que je devais vous donner ceci. »

Quelques jours après, le même homme 
revint – cette fois-ci durant un culte. « J’ai 
réalisé qu’en fait je devais vous donner 460 
000 euros », dit-il. « Alors, voici un chèque 
du solde. » 

Pensez donc !  Ces deu x anges 
gigantesques ont achevé leur mission. Ils 
ont fait en sorte de susciter suffisamment 
d’argent pour régler le besoin immédiat, 
mais aussi pour solder les fra is de 
construction du bâtiment. 

Dieu veut que vous expérimentiez ce 
même genre de situation. Alors, commencez 
à franchir les étapes nécessaires. Décidez 
du montant de la provision surnaturelle que 
vous souhaitez recevoir, scellez-le avec Dieu 
et croyez que vous le recevez.  Liez le diable, 
donnez des ordres à vos anges et maintenez 
votre confession.

Par la foi, entrez dans la plénitude de la 
volonté de Dieu pour vos finances ! 

ALORS, COMMENCEZ À FRANCHIR 
LES ÉTAPES NÉCESSAIRES. DÉCIDEZ 
DU MONTANT DE LA PROVISION 
SURNATURELLE QUE VOUS 
SOUHAITEZ RECEVOIR, SCELLEZ-LE 
AVEC DIEU ET CROYEZ QUE VOUS 
LE RECEVEZ. 




