
La puissance d’un cœur reconnaissant! 
 
J’étais furieux contre mes jambes. J’étais furieux 
contre le diable et quiconque s’approchait de moi. Je 
n’avais pas dormi depuis des jours. C’était juste 
après la Fête du travail, en 2004, et j’étais à l’apogée 
d’une des plus intenses batailles pour la guérison que 
j’aie jamais connue. Quelques jours auparavant, je 
m’étais rompu un disque vertébral. La douleur était 
semblable à une rage de dents s’étendant sur plus 
d’un mètre de long, de la hanche au bout des orteils.  
 

Au cours de ma vie, j’ai été battu, j’ai reçu des coups de pieds, on m’a tiré dessus, des 
chevaux m’ont désarçonné et des voitures m’ont écrasé; mais jamais je n’avais autant souffert 
qu’à ce moment-là. J’étais concentré sur une seule chose : la douleur et comment m’en 
débarrasser. Dieu me rejoignit sur ce point-là mais d’une façon toute différente de celle que 
j’avais imaginée. Si vous n’acceptez pas une réorientation de vos préoccupations, les 
problèmes consumeront votre vie.  
 
Louanges dans la véranda 
J’étais là, dans la véranda, affrontant une nouvelle nuit sans sommeil. Un coussin chauffant 
m’enveloppait le mollet et un autre, la cuisse. Chacun d’eux était tenu par une ceinture de 
peignoir de bain. La chaleur était réglée au maximum de ce que je pouvais supporter. Mais 
rien ne semblait m’aider et j’étais couché là, sur le dos, pleurant.  
 
Je n’avais certainement pas l’air reconnaissant et ne me sentais pas l’envie de l’être. 
Cependant, au centre de toute cette souffrance, l’Esprit de Dieu déposa dans mon cœur de la 
gratitude pour tout ce que mon Père céleste avait fait pour moi.  
 
«Ô Père, je te suis si reconnaissant! Je te remercie pour ma seconde jambe qui ne me fait pas 
souffrir. Merci pour mes bras qui ne sont pas douloureux, pour mes doigts qui fonctionnent 
tous bien et pour ma tête qui est intacte; elle est somnolente mais ne me fait pas mal.» Au 
cœur de la souffrance, par un acte d’obéissance, j’exprimai ma gratitude à Dieu… par la foi! 
 
Plus de louange – moins de douleur  
Etant reconnaissant par la foi… non pas par les sensations, ni par tempérament, mais par un 
acte de foi délibéré, je fis quelque chose que j’avais souvent fait auparavant. Cette nuit-là, 
dans la véranda, je décidai que je ne parlerais plus de la manière dont je me sentais, ni de ma 
chair ou de son état.  
 
Au lieu de me concentrer sur la douleur et la blessure, je remplis mes pensées et ma bouche de 
gratitude pour ma vie, ma famille, pour toutes les années durant lesquelles j’avais été dans le 
ministère et pour chaque bonne chose qui me venait à l’esprit. Je commençai à louer et à 
remercier Dieu, et plus je le louais, plus la douleur diminuait dans ma jambe. Et comme je lui 
exprimais ma gratitude, Dieu commença à me parler. Plus il me parlait, mieux je me sentais. 
Chaque jour, je progressais; pas un jour n’était aussi mauvais que le précédent.  
 
Il y eut un certain nombre de personnes et d’éléments qui m’amenèrent au point où une 
complète guérison se manifesta dans mon corps : des milliers de partenaires, beaucoup de 
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croyants faisant partie d’églises remplies de la présence du Saint-Esprit, des médecins croyant 
en la vraie guérison divine, ma famille, mes amis – tous unirent leur foi à la mienne –, ainsi 
que des proclamations de foi. 
Rien, cependant, n’eut plus d’impact que ce qui débuta cette nuit-là dans la véranda. Au 
moment où j’avais commencé à remercier Dieu pour tout ce qui allait bien dans ma vie, je 
m’étais mis en route pour sortir du problème. 
 
Centre d’intérêt réorienté 
Si vous réfléchissez à cela, vous 
constaterez que vous n’avez que deux 
options dans des temps de pression 
extrême : vous concentrer sur le 
problème… ou sur la reconnaissance. 
Vous ne pouvez pas réaliser les deux en 
même temps. Prenons un exemple! 
Qu’arrive-t-il si vous avez un doigt 
douloureux? Vous pouvez avoir les neuf autres doigts, les orteils, les bras, les oreilles et de 
nombreuses autres parties du corps qui fonctionnent parfaitement, mais ce n’est pas votre 
centre d’intérêt. Non, tout ce qui vous préoccupe, c’est comment obtenir la guérison de cet 
unique doigt. Vous commencez à proclamer les versets bibliques de guérison et essayez de 
percevoir tout ce que vous devriez confesser ou faire pour que la douleur cesse. 
 
Mais, si vous n’arrosez pas ces confessions avec des louanges et des remerciements, votre 
concentration sur le seul doigt douloureux (…) continuera de dominer vos pensées. Si vous ne 
réorientez pas votre centre d’intérêt, le problème peut vous consumer. Alors commencez en 
offrant à Dieu des remerciements pour tout ce qui fonctionne bien. Louez-le pour toutes les 
bénédictions dont vous avez bénéficié. En le faisant, vous arriverez au stade où vous pourrez 
augmenter votre foi et recevoir votre réponse. 
 
«Oui, mais frère Copeland, vous ne savez pas ce qui m’est arrivé.» Vous avez raison, je 
l’ignore, mais je sais que vous êtes vivant et non à six pieds sous terre! Alors mettez-vous 
simplement à remercier Dieu pour votre vie! Dites-vous que les circonstances pourraient être 
pires et que jusqu’ici vous n’êtes pas mort. Et ce principe ne s’applique pas seulement pour 
recevoir une guérison. Exprimer de la gratitude par la foi changera complètement l’aspect de 
votre vie.  
 
Des acclamations pour faire taire le diable 
Je ne dis pas que les défis seront terminés quand vous commencerez à remplir l’atmosphère 
avec des cris de louange et de remerciement. En fait, une fois que vous commencerez à louer 
Dieu avec un objectif, vous deviendrez la principale cible du diable. Pourquoi? Parce que cela 
va l’épouvanter et il essayera de vous stopper.  
 
Il utilisera la seule tactique qu’il possède. Il tentera de vous voler cette parole [de gratitude] en 
attisant votre chair. Marc 4 : 16-17 dit : Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans 
des endroits pierreux; quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d’abord avec joie; mais 
ils n’ont pas de racine en eux-mêmes, ils croient pour un temps et, dès que survient une 
tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. 
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L’ennemi essayera de vous attaquer mais cela ne fonctionnera que si vous n’avez pas de 
racines, si vous n’êtes pas plantés dans l’amour de Dieu. Cependant, si vous aimez le 
Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée (Matthieu 
22 : 37) et que vous exprimez votre gratitude pour tout ce qu’il fait, vous devenez enracinés et 
fondés dans l’amour. C’est ce que Paul écrivit aux Ephésiens : (…) en sorte que Christ habite 
dans vos cœurs par la foi; étant enracinés et fondés dans l’amour, que vous puissiez 
comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la 
hauteur, et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous 
soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. Ephésiens 3 : 17-19  
 
Soyez réellement remplis de cet amour, afin que les attaques ne puissent pas vous atteindre. 
Louez-le pour son merveilleux amour. Eternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique 
sur toute la terre! Ta majesté s’élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de 
ceux qui sont à la mamelle tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour 
imposer silence à l’ennemi et au vindicatif. (Psaumes 8 : 2-3) Remplissez votre bouche et 
l’atmosphère de paroles de gratitude. Remerciez Dieu pour tout ce qu’il est, pour tout ce qu’il 
a fait et est en train de faire dans votre vie. Vous et le monde autour de vous changerez. 
Victoire! 
 
Vous pouvez louer en vue d’une victoire en priant de cette manière : 
«Père, peu importe l’aspect désastreux de mes finances, peu importe ce qu’ils disent à mon 
sujet ou de quoi ils me menacent. Jésus a dit que tu m’aimais autant que tu l’aimes et que ton 
amour pour moi ne manquerait jamais. Je te suis reconnaissant, Seigneur. Je me souviens des 
temps où les choses étaient si difficiles que la situation semblait impossible à résoudre et de 
comment tu t’es mis en mouvement pour me sortir de là. Tu m’as libéré tant de fois. (…) Je 
t’adore et te remercie du fond du cœur. Rien ne pourra jamais changer cela. Je suis 
enthousiasmé d’avoir un cœur débordant de reconnaissance. Je suis plein de gratitude pour 
chaque bouffée d’air dans mes poumons. Pour chaque faveur que tu m’as accordée, je te suis 
reconnaissant.  
Plus que tout, je suis reconnaissant que Jésus soit allé à la croix et qu’il ait payé le prix pour 
ma délivrance de la mort, de l’enfer et de la tombe. Je suis reconnaissant pour le sang qu’il a 
versé pour mes péchés, pour le privilège d’avoir été appelé et autorisé à utiliser la puissance 
de son nom, pour sa Parole et de ce que le ciel est mon futur. Je te remercie d’être vivant. Je 
vais vivre et non mourir afin de proclamer les merveilleuses œuvres de mon Dieu! Je te loue, 
te remercie et te sers avec joie et bonheur. Alléluia!» 
 

Kenneth Copeland 
Source : Believer’s Voice of Victory, Novembre 2005 

Titre original : Power of a greatful heart 
Traduction française : APV 
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