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En tant que croyants il nous arrive de
rencontrer certains problèmes et nous voulons que
Dieu y remédie. Il peut s’agir de gros problèmes ou
de moins importants mais personne n’y échappe.
Il en est ainsi dans ce monde déchu. Nous avons
constamment des défis à relever, même pour nous
gens de foi. Nous nous trouvons confrontés à
toutes sortes de montagnes.

n tant que croyants il nous
arrive de rencontrer certains problèmes
et nous voulons que Dieu y remédie. Il
peut s’agir de gros problèmes ou de moins
importants mais personne n’y échappe.
Il en est ainsi dans ce monde déchu.
Nous avons constamment des défis à
relever, même pour nous gens de foi.
Nous nous trouvons confrontés à toutes
sortes de montagnes.
Et le diable les utilise pour nous
décourager. « Cette fois-ci tu te trouves
dans une situation impossible. Tu ne
vas pas pouvoir surmonter ce problème.
Même si tu fais confiance à Dieu, cette
montagne ne va pas se déplacer ».
De toute façon, le diable est un
menteur.

En fait, par la foi nous pouvons parler
à la montagne, lui dire de se déplacer et
elle nous obéira (Marc 11:23).
En tant que croyants, nous ne
devons pas permettre au diable – ni aux
circonstances d’ailleurs – de nous dicter
notre avenir. Nous sommes des enfants
de Dieu, nés de nouveau. Celui pour
qui « toutes choses sont possibles… »
(Matthieu 19:26) est pour nous et Sa
puissance est sans limite. Il peut agir de
façon surnaturelle et faire des miracles
pour Ses enfants. Rien n’est trop difficile
pour Lui!
Peu importe s’il s’agit d’un cancer, d’un
divorce ou de problèmes financiers. Dieu
peut tout solutionner. Il peut renverser
n’importe quelle situation. Et pour qu’il le

fasse, Il n’a besoin que d’une seule chose –
que vous manifestiez l’esprit de foi!
Qu’est-ce exactement que l’esprit de foi ?
En tant qu’enfants de Dieu, c’est l’esprit
qui fait de nous des “plus que vainqueurs”
quelles que soient les circonstances
(Romains 8:37). C’est durant une période
de sa vie des plus éprouvantes, que l’Apôtre
Paul en a parlé :
« 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. C’est pourquoi nous ne perdons
pas courage. Et lors même que notre
homme extérieur se détruit, notre être
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Prière du salut
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 !

L’ESPRIT DE FOI VA BIEN AU-DELÀ DE LA
PENSÉE POSITIVE. C’EST BIEN PLUS QUE
D’OBTENIR DES RÉSULTATS SUITE À UNE
DÉCISION MENTALE D’EXERCER VOTRE
VOLONTÉ PERSONNELLE.

L’esprit de
foi est une force.

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

intérieur se renouvelle de jour en jour. Car
nos légères aff lictions du moment présent
produisent pour nous, au-delà de toute mesure,
un poids éternel de gloire, parce que nous
regardons, non point aux choses visibles, mais
à celles qui sont invisibles ; car les choses
visibles sont passagères, et les invisibles sont
éternelles » (2 Corinthiens 4:13, 16-18).
Voilà une description parfaite de la façon
dont l’esprit de foi agit! Il ne prête pas
attention à ce qui se passe dans le naturel. Il
ne se focalise pas sur les choses passagères, les
circonstances, les symptômes et les conditions
terrestres. L’esprit de foi fixe son attention
sur Dieu. Il regarde à Sa Parole immuable.
Au lieu d’écouter les propos de la montagne,
l’esprit de foi s’adresse à la montagne et lui dit
ce que Dieu dit. Elle déclare au cancer : « Tu
ne peux pas me tuer! Par les meurtrissures
de Jésus, je suis guéri » (1 Pierre 2:24). A la
montagne de dettes et à la pile de factures
impayées, elle dit : « Mon Dieu pourvoit
à tous mes besoins selon Ses richesses
avec gloire en Christ Jésus! Le Seigneur
est mon berger, je ne manquerai de rien! »
(Philippiens 4:19; Psaume 23:1)
Plutôt que de laisser les circonstances

prendre le dessus, l’esprit de foi vous conduit
à prendre autorité sur ce qui vous entoure. Il
fait en sorte que le matin vous sortiez du lit
et que le soir vous vous couchiez en parlant la
Parole de Dieu.
Quand votre vie est dirigée par l’esprit
de foi, du fait que vous répétez à longueur
de journée : « Montagne, tu disparais au
Nom de Jésus. Je suis en bonne santé. Je
suis prospère. Je suis victorieux. Je suis
co-héritier avec Jésus et je vis dans LA
BENEDICTION! Jésus m’a racheté de la
malédiction! » les montagnes de votre vie
n’ont pas droit à la parole.

Soyez un culturiste spirituel

« J’aimerais bien y arriver », direz-vous,
« et pourtant cela m’est très difficile. Même si
j’essaie de penser et de parler de façon positive,
quand les choses tournent mal, je lâche prise. »
Cela vient du fait que l’esprit de foi va bien
au-delà de la pensée positive. C’est bien plus
que d’obtenir des résultats suite à une décision
mentale d’exercer votre volonté personnelle.
L’esprit de foi est une force. C’est un des
“fleuves de vie“ (Proverbes 4:23) qui émane de
votre cœur, de votre être intérieur.
Quand vous déposez la Parole de Dieu dans

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 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
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votre cœur, la force de la foi se développe. Votre “être intérieur”,
comme le dit Paul, « se renouvelle de jour en jour » (2 Corinthiens
4:16). Quand vous négligez de le faire, c’est tout le contraire qui se
passe. Le flot de la foi émanant de votre être intérieur se tarit.
Réfléchissez au fonctionnement du corps humain et vous verrez
ce que je veux dire. Quand, de façon régulière, vous donnez une
alimentation saine à votre corps, il devient fort. Quand vous ne
l’alimentez pas correctement et que vous ne faites pas d’exercice, vos
muscles d’atrophient et vous ne pouvez pas faire grand-chose.
Les culturistes professionnels mangent en grande quantité. Il
arrive qu’ils mangent quotidiennement une douzaine d’œufs et
pratiquement deux kilos de viande. Pour quelle raison ? Parce
qu’ils veulent acquérir une force hors du commun et ils savent qu’ils
doivent en passer par là (en complément de séances d’haltérophilie,
bien évidemment).
Pour ce qui concerne votre vie de croyant, ce principe
s’applique pratiquement de façon similaire. Vous pouvez avoir
une alimentation de la Parole s’élevant à 800 calories et ainsi vous
dégrader spirituellement à un point tel que vous ne parviendrez pas
à faire grand chose. Ou bien, en vous nourrissant continuellement
de la Parole vous pouvez devenir un culturiste spirituel.
Pour ce qui est de la Parole, ne vous inquiétez pas, il n’y a pas
de risque d’abus! A l’inverse des aliments physiques, on peut
en consommer en grande quantité sans risque d’inconvénients
majeurs. Vous pouvez en absorber à votre guise, votre esprit
l’assimilera. Votre être intérieur ne cessera de se fortifier et vous
vous exprimerez de façon toujours plus hardie et confiante.
Rappelez-vous : « La foi vient en entendant… la parole de
Dieu » (Romains 10:17) et ce sont les paroles de foi qui font que les
montagnes se déplacent (Marc 11:23). Ainsi, si vous emmagasinez
suffisamment la Parole, vous pouvez déplacer toutes les montagnes
que vous voulez. Peu importe leur taille – elles devront faire ce que
vous leur dites. Tant que la foi se trouve à deux endroits – dans
votre cœur et dans votre bouche – si vous dites à ces montagnes de
se déplacer, elles doivent obtempérer.
« Mais, je ne possède pas ce genre de foi » me direz-vous.
Bien sûr que si. Au moment où nous sommes nés de nouveau,
Dieu a imparti « la mesure de foi » à chacun d’entre nous. Ainsi,
vous possédez la même mesure de foi que tous les autres croyants.
Vous possédez la mesure de la foi de Dieu.
Ce que vous faites de cette mesure de foi dépend de vous. Vous
pouvez soit la laisser en sommeil, soit décider de la faire fructifier.
La décision vous appartient. L’esprit de foi que vous manifestez est
proportionnel à la quantité de Parole que vous déposez dans votre

Mini-livre français par Gloria Copeland
La vie est un jeu de hasard. Parfois on gagne, parfois on
perd. On ne peut rien y faire, pas vrai ?
Pas du tout!
Il y a un moyen d’assurer votre succès.
Une puissance qui n’échoue
absolument jamais.
Et vous pouvez la découvrir
aujourd’hui !
C’est l’amour………le secret
de votre succès.

www.kcm-fr.org
Tél : + 44 1225 787310 (anglophone)
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Offre
spéciale
gratuite en
ligne !*

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

partenaires@kcm-fr.org

Email :
Tél : +44 (0)1225 787310

CRITÈRES
POUR Y
PARVENIR :
Tant que nous
sommes animés
de l’esprit de
foi, Dieu peut
solutionner tout
problème auquel
nous sommes
confrontés !

1

L’esprit de foi
ne fixe pas son
attention sur le
problème, il se
concentre sur
Dieu.
2 Corinthiens 4:18

2
3

Dieu est pour vous
et Il peut tout faire.
Matthieu 19:26

Si la foi se trouve
dans votre cœur et
dans votre bouche
vous pouvez
toujours remporter
la victoire.
2 Corinthiens 4:13

4

Des paroles de foi
peuvent faire se
déplacer n’importe
quelle montagne.
Marc 11:23

5

La quantité
de Parole que
vous déposez
dans votre cœur
équivaut à l’esprit
de foi que vous
allez manifester
Romains 10:17

Aimez-nous sur
facebook !

Facebook.com/kcmfrancais
Web www.kcm-fr.org
Email:partenaires@kcm-fr.org

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

cœur et de votre assiduité à la mettre en pratique.
Personnellement, j’aime faire d ’importants
dépôts de la Parole. J’ai plaisir à l’emmagasiner en
abondance. Ainsi, quand je me trouve confrontée
à un défi apparemment insurmontable, je suis sûre
de ne jamais être à court de foi. De la sorte, je
n’aurai pas à lutter pour faire confiance à Dieu en
me trouvant face à une montagne plus élevée que le
niveau de Parole qui se trouve dans mon cœur.
Je ne veux surtout pas me retrouver dans une
telle situation! Je ne veux vraiment pas avoir à faire
spirituellement ce que Ken et moi avons dû faire il
y a bien des années quand nous étions fauchés et
criblés de dettes. A l’époque nous étions tellement
pauvres, que lorsque j’allais faire des courses, je me
demandais ce que je pouvais me permettre d’acheter.
J’avais coutume de prier en langues en parcourant
les rayons et de faire confiance à Dieu pour avoir
suffisamment d’argent pour payer le contenu de
mon panier.
C’est très déplaisant! Il est beaucoup plus agréable
de faire ses courses quand on a beaucoup d’argent sur
son compte. Il vaut mieux pouvoir remplir son chariot
en sachant pertinemment qu’en passant à la caisse on
pourra régler ses achats sans problème.
Il doit en être de même spirituellement!
En vue de régler quelque facture que le diable veut
vous présenter, il vous faut disposer de suffisamment
de la Parole de Dieu en vous. Votre cœur et votre
bouche doivent déborder de foi à un point tel que
vous soyez convaincu de pouvoir, par la puissance de
Dieu, triompher de quelque problème que ce soit, en
tout temps.

A l’instar d’Abraham et de Caleb

« Si vous souhaitez voir l’exemple d’une personne
qui a manifesté ce genre de foi, considérez la vie
d’Abraham dans la Bible. Quel merveilleux modèle!
Face à ce qui semblait impossible il a tenu ferme et
il a cru en la promesse de Dieu que ses descendants
seraient aussi nombreux que le sable au bord de
la mer et les étoiles du ciel. Il se nommait luimême père de nombreuses nations alors que lui
et sa femme étaient très âgés, qu’ils n’avaient pas
d’enfants et que Sara avait été stérile sa vie durant.
Vous parlez d’être confronté à une montagne!
Dans le naturel, la situation d’Abraham semblait
sans espoir. Malgré tout, il avait confiance à ce
point que Dieu allait renverser la situation qu’il a
appelé les choses « qui ne sont point comme si elles
étaient. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra
point que son corps était déjà usé, puisqu’il avait près
de cent ans, et que Sara n’était plus en état d’avoir des
enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de
la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi,
donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction
que ce qu’il promet il peut aussi l’accomplir »
(Romains 4:17, 19-21).
Certains se seraient moqués de la foi qu’Abraham
avait placée en Dieu, mais au bout du compte ça a
payé. La montagne s’est déplacée et Dieu a accompli
ce qu’il avait promis. Il a mis fin à la stérilité de Sara,
l’a régénérée et a renouvelé les forces d’Abraham.
Ils ont donné le jour à un enfant et depuis lors leur
descendance s’accroît.
Si vous voulez un autre exemple scripturaire de
l’esprit de foi, vous pouvez lire l’histoire de Caleb.
C’est un des descendants d’Abraham et il comptait
parmi les douze Israélites envoyés par Moïse pour
explorer la Terre Promise. Vous vous rappelez
certainement de ce récit.

A leur retour de Canaan, Caleb et les autres
espions ont donné un compte rendu positif et un
négatif. La bonne nouvelle c’était que le miel et le lait
coulaient du pays promis par Dieu. C’était un pays où
la terre était si fertile que les fruits qui y poussaient
étaient tellement énormes qu’il fallait transporter
les grappes de raisins au moyen d’une perche portée
par deux hommes! La mauvaise nouvelle, c’était que
le pays avaient des villes fortifiées habitées par de
farouches ennemis – les Amalécites, les Héthiens, les
Jébusiens et les Amoréens.
Il en est toujours ainsi. Pour ce qui est de
l’accomplissement des promesses de Dieu ; il y a
toujours des forces ennemies qui se dressent contre
nous. Des “ites” de toutes sortes se déchaînent
pour nous empêcher d’entrer dans le Pays promis.
Lorsque que cela arrive, nous devons choisir soit
d’avancer avec foi, soit de céder à l’incrédulité.
Dix espions ont choisi cette dernière option. A
leur avis, il ne leur était pas possible de vaincre les
géants de Canaan. « Les habitants du pays vont nous
dévorer » disaient-ils. « A leurs yeux, nous sommes
comme des sauterelles! »
Caleb, toutefois, a envisagé la situation de façon
bien différente. Il ne prêtait pas attention aux
géants. Il fixait toute son attention sur Dieu et Sa
Parole. Ainsi, il dit : « Montons, emparons-nous
du pays, nous y serons vainqueurs! Seulement, ne
soyez point rebelles contre l’Éternel, et ne craignez
point les gens de ce pays, car ils nous serviront de
pâture, ils n’ont plus d’ombrage pour les couvrir,
l’Éternel est avec nous, ne les craignez point! »
(Nombres 13:30, 14:9).
Moïse et Josué ont approuvé Caleb. Mais tel ne
fut pas le cas pour le reste des Israélites. Ils ont
continué de regarder aux choses d’un point de vue
naturel. Ils se sont enlisés dans leur incrédulité et
Dieu les a envoyés dans le désert. Il a dit : « Tous
ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j’ai
faits en Égypte et dans le désert… Et qui n’ont point
écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays
que j’ai juré à leurs pères de leur donner… Et parce
que mon serviteur Caleb a été animé d’un autre
esprit, et qu’il a pleinement suivi ma voie, je le ferai
entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le
posséderont » (versets 14:22-24).
Effectivement, quarante-cinq ans plus tard ce
que Dieu avait dit au sujet de Caleb s’est accompli.
Il est entré en Terre Promise en compagnie d’une
nouvelle génération. Il avait toujours pleinement
confiance en son Dieu et il disait : « Je suis encore
vigoureux comme au jour où Moïse m’envoya ; j’ai
autant de force que j’en avais alors… Donne-moi
donc cette montagne dont l’Éternel a parlé dans ce
temps-là ; car tu as appris alors qu’il s’y trouve des
Anakim, et qu’il y a des villes grandes et fortifiées…
et je les chasserai, comme l’Éternel a dit. Josué bénit
Caleb, fils de Jephunné, et il lui donna Hébron pour
héritage » (Josué 14:11-13).
Rendez-vous compte! Après quarante-cinq ans
d’attente, Caleb manifestait toujours l’esprit de foi.
Il croyait encore que Dieu allait changer les choses
à son intention. Ainsi, à quatre-vingt-cinq ans, il
triomphait des géants et venait à bout des montagnes.
Si cela était possible à Caleb, ça l’est aussi pour
nous. Alors, suivons son exemple. Remplissons
notre cœur et notre bouche de la Parole de Dieu
et triomphons de toute montagne à laquelle nous
sommes confrontés en disant : “Déplace-toi!” et
en croyant que le Dieu des miracles va faire
l’impossible pour nous.

