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 Tout le monde désire prospérer 
!nancièrement, mais savez-vous que 
la clé réside dans votre attitude ?
Ce qui compte le plus n'est ni votre emploi, 
ni ce dont vous avez hérité, ni rien de plus. 
Le plus important, c'est votre état d'esprit.
Lorsqu'il s'agit de !nances et de prospérité, 
notre rôle est celui d'un gestionnaire. Selon le 
dictionnaire, le mot "gérer" signi!e "Administrer 
(une a"aire, des intérêts) pour le compte d'autrui." 
Avoir une mentalité de gestionnaire, c'est adopter 
une attitude selon laquelle tout ce que vous 
avez et produisez est en réalité un don de Dieu.
Plutôt que de considérer ces choses 
comme étant vôtres, vous savez que c'est 
Dieu qui vous a donné votre santé, vos 
perspectives et vos talents. Cela change tout !

Avoir la bonne attitude libère la provision que 
Dieu a o"erte en Jésus. Les Écritures (2 Cor. 
8:9) nous disent que Christ s’est fait pauvre 
pour vous a!n que, par sa pauvreté, vous soyez 
enrichis. Il ne s'agit pas seulement de devenir 
riche émotionnellement ou spirituellement. 
Il s'agit aussi de devenir riche !nancièrement.
Une partie de la rédemption de Jésus consiste à 
vous faire prospérer et à répondre à vos besoins 
physiques. Si vous ne prospérez pas, alors vous passez 
à côté d'une partie de ce que Jésus vous a acquis.

Cependant, recevoir ne se fait pas 
automatiquement. Pour libérer cette provision, il 
vous faut y croire et adopter une bonne attitude.
Quand on est gestionnaire, on sème dans le 
royaume de Dieu par la foi. Dans 2 Corinthiens 
8:10-11, Paul parle à des gens qui l'avaient supplié 
de les laisser participer à l'o"rande. Ils n'avaient pas 
grand-chose, mais ils étaient généreux et voulaient 
donner. Paul leur dit d'aller jusqu'au bout et de 
faire ce qui était dans leur cœur. Je vous le dis, il y a 

beaucoup de gens qui ont le désir d'être une bénédiction, 
mais qui ont peur de faire ce qui est dans leur cœur.
Je crois que Dieu comprend qu'il est di#cile pour 
beaucoup de gens de lui faire con!ance sur le plan des 
!nances. C'est la raison pour laquelle il nous dit d'essayer, 
de le mettre à l'épreuve et de voir si ça fonctionne :
"Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du 
Temple pour qu’il y ait des vivres dans ma demeure ! De 
cette façon-là, mettez-moi à l’épreuve, déclare l’Eternel, le 
Seigneur des armées célestes : alors vous verrez bien si, de 
mon côté, je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et 
ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction".
Malachie 3 :10
Certains d'entre vous ont un cœur pour donner, pour 
placer le royaume de Dieu en premier, mais vous 
n'avez pas encore agi. Je vous encourage à écouter 
ce que Dieu vous dit de faire et à donner par la foi. 
Dans 2 Corinthiens 8:12, Paul poursuit en disant :
Lorsqu’on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don, en 
tenant compte de ce que l’on a, et non de ce que l’on n’a pas.
Ce verset fait référence à l'attitude de votre cœur. 
Vos dons sont acceptés selon votre attitude de cœur. 
Mais pour cela, vous devez être disposés à donner.
1 Corinthiens 13:3 le con!rme :
"Si même je sacri!ais tous mes biens, et jusqu’à ma 
vie, pour aider les autres, au point de pouvoir m’en 
vanter, sans l’amour, cela ne me servirait de rien".
L'attitude du cœur derrière votre don est 
plus importante que le don lui-même.
Certaines personnes pensent que c'est aussi simple que 
de mettre une pièce de monnaie dans une machine 
à sous : vous tirez le levier et la provision arrive de 
manière automatique. Les gens pensent : "Dieu, je 
t'ai donné. Maintenant, tu dois donner en retour".
Mais cela dépend en réalité de l'attitude de votre cœur. Si 
vous donnez autrement que motivé par l'amour, même en 
vue de nourrir les pauvres, cela ne vous rapportera rien.
Un dernier point que je tiens à soulever se trouve dans 
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2 Corinthiens 9:6 : 
"Rappelez-vous : Semence parcimonieuse, 
maigre récolte. Semence généreuse, 
moisson abondante".

Je suis étonné de voir le nombre de 
personnes qui veulent que Dieu pourvoie à 
leurs besoins importants et qui pourtant ne 
donnent qu'une toute petite partie de leur 
argent. Imaginez un agriculteur qui veut 
récolter un champ de plusieurs centaines 
d'hectares et qui n'a planté que deux ou trois 
graines. Si vous pensez récolter des centaines 
d'hectares avec seulement quelques 
graines, vous êtes parfaitement insensé.
Les choses ne fonctionnent pas ainsi.
Pourtant, bien des gens croient en Dieu 
pour de grandes choses alors qu'ils 
n'ont donné qu'une très petite portion.
Il ne s'agit pas de donner un montant précis 
en euros. Votre don doit être proportionnel 
à ce que vous avez. Par exemple, si vous 
avez dix euros et que vous en donnez 
cinq, vous avez fait une o"re de 50 %. 

C'est énorme aux yeux de Dieu, et cela 
va produire beaucoup de fruits. Vous 
devez donner généreusement si vous 
voulez recevoir généreusement. C'est 
comme cela que les choses fonctionnent. 

Retrouvez-nous sur 

notre chaîne Youtube !

 

Andrew Wommack 

Ministries France

Certaines personnes pourraient penser 
qu'il s'agit là de manipuler Dieu, mais 
ce n'est pas le cas. Il s'agit simplement 
de suivre les lois naturelles que Dieu a 
créées. Si vous semez avec modération, 
vous récolterez avec modération. Si vous 
semez abondamment, vous allez récolter 
abondamment. Dieu aime celui qui donne 
avec joie. Vous êtes censé donner selon 
ce que vous aurez décidé en votre cœur.
Il faut avoir une bonne attitude pour 
prospérer !nancièrement. Autrement dit, 
considérez-vous comme un gestionnaire 
de ce que Dieu vous a donné et semez 
généreusement dans la foi et l'amour. 

Je veux que chacun d'entre vous prospère. 
C'est pourquoi j'ai souligné l'importance 
de la disposition de votre cœur. Il y a bien 
d'autres choses à couvrir sur ce sujet et 
je vous encourage à vous procurer mon 
enseignement complet. Vous y trouverez 
de nombreux exemples pratiques. 

Ce mois-ci, nous vous proposons un co"ret 
exceptionnel sur le sujet comprenant le 
livre, le livret d'étude, l'enseignement en CD 
ou en DVD, ainsi que le DVD sur les percées 
!nancières accompagné de témoignages.

Pour commander, rendez-
vous sur notre site internet 
AWMI.net/Steward, appelez 
nous au 719-635-1111. 
(CES RESSOURCES NE 
SONT DISPONIBLES QU'EN 
ANGLAIS).

Nous vous aimons

https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q/about?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q/about?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q/about?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q/about?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q/about?view_as=subscriber
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TÉMOIGNAGES

«$Voilà trente ans que je suis missionnaire en Afrique. Mais je réalise que c’est comme si pendant tout 
ce temps, je n’avais rien compris ! J’en suis presque tombé de mon fauteuil. Moi qui suis évangéliste, 
je rappelais aux gens à quel point ils sont pécheurs… mais cet enseignement m’a changé, je réalise 
maintenant que je ne suis pas meilleur que les personnes à qui je m’adresse. Je suis presque choqué 
et je bénis le Seigneur !$»
-Joseph*

«$J’étais vraiment perdu. Cela fait 10 ans que je suis né de nouveau, mais il n'y avait pas de paix dans 
mon foyer, je n’y arrivais pas… J’avais des addictions, je pleurais, je jeûnais mais il n’y avait aucune 
transformation.
Mais je suis tombé sur la série : "La grâce, la puissance de l’évangile". J’ai écouté les 30 épisodes et 
réécouté… Depuis trois semaines, je vis une transformation totale, c'est une nouvelle vie, je vois le 
Seigneur de mes propres yeux, la relation avec ma femme a changée, les addictions sont parties… 
C’est incroyable. C’était si proche… Mais j’étais parti tellement loin que j’en oubliais l’essentiel. Je ne 
suis plus dans les oeuvres où je me sens obligé de faire toutes sortes de choses… Je veux être baptisé 
du St Esprit, c’est mon héritage, j’ai le droit à cela !! Mon épouse aussi regarde et nous avons suivi le 
Live** ensemble, extra ! »
-Victor*

**Pour regarder en replay le Live qui a eu lieu avec Andrew Wommack pour la francophonie (traduit 
en français, cliquez ici).

« C'est un enseignement miraculeux pour mon église et moi-même. Ces vérités m'ont apporté une 
réelle paix. Je me sens vraiment légère. Beaucoup de personnes autour de moi se saisissent aussi du 
message, que je partage avec ma famille et mes amis ! »
-Valérie*

« Cet enseignement est tout nouveau pour mon mari et moi. Nous avons tellement soif d'en savoir 
plus. Nous lisons dorénavant la Bible d'une toute nouvelle manière ! J'étais légaliste. Je respectais 
même le Shabbat mais je réalise aujourd'hui que j'avais tort. L'image que j'ai de Dieu le Père a 
totalement changée.  Je réalise que son amour pour moi est in!ni. C'est comme si un voile avait été 
enlevé de devant mes yeux ».
-Céline*
*Les prénoms ont été changé a!n de préserver l'anonymat des personnes concernées.

https://www.youtube.com/watch?v=rytv5_wlVJk
https://www.youtube.com/watch?v=rytv5_wlVJk


Additional events and conferences will  
be added throughout the year.

Devenez partenaire du ministère d’Andrew 

Wommack afin de participer directement à 

l’avancement du message de la grâce et de 

l’amour inconditionnel de Dieu dans le monde 

francophone et au-delà.

Cliquez ici 

https://www.awmi.fr/product/partenaire/
https://www.awmi.fr/product/partenaire/
https://www.awmi.fr/product/partenaire/
https://www.awmi.fr/product/partenaire/
https://www.awmi.fr/product/partenaire/
https://www.awmi.fr/product/partenaire/
https://www.awmi.fr/product/partenaire/
https://www.awmi.fr/product/partenaire/
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"The Heart of Christmas"  (Le 
Coeur de Noël) est une comédie 
musicale spectaculaire qui 
déborde de talents. Les 
représentations sont le fruit 
de centaines d'heures de 
préparation au cours desquelles 
les étudiants de Charis 
Bible College apprennent 
leurs textes, répètent leurs 
chants et perfectionnent 
leurs techniques de scène. 
Mais ce n'est pas tout ce que les 
participants apprennent lors de 
ce spectacle. Sous la direction 
de Robert et Elizabeth Muren, 
directeurs de la Charis Creative 
Arts School, les participants 
améliorent non seulement 
leurs performances artistiques, 
mais  acquièrent également 
une plus grande con!ance et 
une meilleure compréhension 
de l'Évangile.  Tandis qu'ils 
œuvrent ensemble pour 
donner vie aux récits bibliques, 
ces derniers prennent une 
toute nouvelle signi!cation 
pour eux. C'est une autre 
manière de faire des disciples. 

Robert explique comment la 
formation de disciples se fait 
par le biais de productions 

théâtrales : "L'un des meilleurs fruits du 
travail de production se produit derrière 
la scène. Le fait d’œuvrer ensemble 
pour partager le message [de l'Évangile] 
favorise la communion, lie les gens entre 
eux, permet de faire des disciples et de 
montrer l'église telle qu'elle est vraiment.
Les clivages entre les générations sont 
e"acés, de nouvelles amitiés se tissent, 
et ensemble, nous accomplissons 
bien plus que ce que chacun 
aurait pu faire individuellement".
Les étudiants ressortent de leurs 
expériences théâtrales prêts à 
réaliser le but que Dieu leur a donné. 

Maddie Leake, diplômée en 2019 de 
l'école d'arts créatifs de Charis a participé 
à pas moins de douze productions. Elle 
a#rme que ses expériences l'ont aidée à 
surmonter ses peurs et l'ont préparée au 
ministère. Elle raconte "Toute cette année 
[à l'école des arts créatifs] m'a permis 
d'apprendre à dominer ma chair. J'ai appris 
à ne pas vivre dans la peur de l'homme ou 
la peur de toute autre chose d'ailleurs. Et s'il 
n'y a plus de peur, alors on peut tout faire". 
La con!ance retrouvée de Maddie 
l'a aidée à exercer le ministère avec 
"European Initiative" dans huit pays 
européens - l'Allemagne, la Bulgarie, la 
Grèce, l'Italie, la Hongrie, la Pologne, la 
République tchèque et le Royaume-Uni.

Maddie est l'une des 
nombreuses étudiantes 
qui participent aux 
productions théâtrales 
de Charis. Depuis 2014, 
les Murens ont dirigé plus de trente 
représentations à Charis, et Robert estime 
qu'environ 500 étudiants y ont participé.
Les étudiants deviennent des disciples grâce 
à leur participation aux spectacles, mais ce 
n'est pas le seul atout de ces représentations. 
Le public voit aussi l'Évangile d'une manière 
nouvelle et puissante. Des dizaines de milliers 
de personnes ont assisté aux spectacles 
en direct, et un nombre incalculable 
ont suivi les représentations sur DVD. 
Robert dit que chaque comédie musicale a 
un impact profond sur le public : "La réaction 
est toujours phénoménale. Lorsque les 
histoires et la Parole sont mises en scène, 
elles semblent trouver une profonde 
résonance auprès du public. Les gens 
pleurent, louent Dieu et nous recueillons 
de magni!ques témoignages à chaque 
spectacle. Les gens reçoivent l'Évangile 
et viennent à la foi pour la première fois. 
À travers le récit de Jésus guérissant les 
malades, nous avons reçu des témoignages 
de personnes qui ont reçu leur guérison 
assises dans le public et devenant partie 
intégrante de l'histoire. C'est très réel". 

Faire des disciples grâce au théâtre
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Nous avons le pouvoir sur le péché et sur la tentation, 
Gloire à Dieu ! Cependant, tous les chrétiens ne 
marchent pas dans cette victoire. Vous êtes-vous 
déjà demandé comment un chrétien qui aime le 
Seigneur peut-il succomber à la tentation ? L'une des 
principales raisons est un manque de préparation.

La plupart des gens ne choisissent pas délibérément 
de ne plus servir Dieu ou de s'éloigner de lui. 
Ils veulent vivre pour Dieu et ont de bonnes 
intentions. Le problème est qu'ils ne se sont pas 
préparés à a!ronter les di"cultés de ce monde. 

Vous devez préparer votre cœur pour ne pas 
céder lorsque les problèmes se présentent. 
J'ai voyagé et exercé mon ministère pendant 
des décennies. J'ai souvent rencontré des 
gens passionnés par le Seigneur mais très 
super#ciels. Ils "mesurent" un kilomètre de large 
et un cm de profondeur. Rien ne garantit que 
plus tard, ils continueront à servir le Seigneur.

Cependant, j'ai aussi rencontré des gens qui ont 
su établir leur cœur. Ils ont tellement préparé leur 
cœur que quoi qu'il arrive- la mort d'un proche, un 
échec #nancier - ils continuent à servir le Seigneur. 

Il y a une raison pour laquelle certaines personnes 
n'ont pas cette stabilité dans leur vie, et ce 
n'est pas parce qu'elles n'aiment pas Dieu. C'est 
parce qu'elles n'ont pas préparé leur cœur.

L’Ancien Testament peut nous apprendre à préparer 
nos cœurs car tout y a été consigné pour que nous en 
tirions un enseignement. L'exemple de Roboam, le 
#ls de Salomon et le petit-#ls de David, nous montrent 
les conséquences d'un manque de préparation de 
nos cœurs. Voici ce que dit 2 Chroniques 12:14 :

«  Il #t ce qui est mal, parce qu’il n’appliqua 
pas son cœur à s’attacher à l’Eternel. »

Le mot "appliquer", est ici utilisé dans le sens de 
préparer, se mettre en condition pour quelque 
chose. Roboam ne s'est pas préparé à se concentrer 
sur Dieu, et par conséquent, il a fait le mal. 

Saul est un autre exemple d’un manque de préparation. A 
ses débuts, il était sensible à Dieu et reçut même l'onction 
de Dieu. Mais à cause de son complexe, il voulut plaire 
à tout le monde et #nit par se retourner contre Dieu. 
Il #t alors des choses terribles et essaya de tuer David.

Dieu rejeta dé#nitivement Saül et donna le royaume à 
David. Ce dernier passa les vingt premières années de 
son règne à chercher Dieu de tout son cœur. Mais il se 
détourna aussi du Seigneur en péchant avec Bethsabe et 
commit un meurtre pour couvrir son adultère. David se 
repentit et s'humilia, alors Dieu le restaura et David put se 
relever. Malheureusement, la plupart des gens de l'Ancien 
Testament qui se sont détournés du Seigneur ne se sont 
pas relevés. Leur cœur n'était pas préparé et quand ils 
se sont détournés de Dieu, ils ne sont jamais revenus.

Alors que pouvez-vous faire pour vous investir et préparer 
votre cœur en amont ? S'humilier est l'un des aspects les 
plus importants lorsqu’il s’agit de préparer son cœur. 
Être humble signi#e être dépendant de Dieu et centré 
sur Dieu. Le Psaume 10:4 nous dit que de ne pas porter 
chacune de ses pensées sur Dieu est un acte d'orgueil 
et de méchanceté. C'est une a"rmation importante.

Je pense qu'aucun d'entre nous ne garde parfaitement 
Dieu dans toutes ses pensées, mais la grande majorité des 
chrétiens n'ont même pas cela comme objectif. Le chrétien 
ne consacre qu’une in#me partie de sa vie à Dieu, par 
exemple le dimanche matin ou en buvant son café, mais 
il ne reste pas concentré sur le Seigneur en permanence.

En 1 Thessaloniciens 5:17, Paul dit de "prier sans cesse". Je 
crois que l'une des façons de prier sans cesse est de rester 
dans une attitude de prière. Je ne le fais pas parfaitement, 
mais l'un de mes objectifs est d'être en communion constante 
avec le Seigneur. Prenez par exemple une activité comme 

Comment préparer 
son cœur ?



4     gospel truth • awmi.net FACEBOOK  Like us at
Facebook.com/AWMinistries

TWITTER  Follow us at
Twitter.com/AndrewWommack

regarder la télévision. Si j'ai l'impression que 
quelque chose que je regarde ne plaît pas 
au Seigneur, je cesse de le regarder. Pour 
être humble, nous devons essayer d'être 
centrés sur Dieu tout au long de la journée.

Une autre chose que nous pouvons faire pour 
préparer nos cœurs est de faire bon usage de 
notre imagination. C'est ce que dit Esaïe 26:3 :

« À celui qui est ferme 
dans ses dispositions, tu 
assures une paix parfaite, 
parce qu’il se con#e en toi. »

Le mot “disposition” (en anglais mind) vient de 
l’hébreu «  yester » qui signi#e « conception » 
et est souvent traduit par « imagination » dans 
l’Ancien Testament (selon la concordance 
de Strong). Je crois donc pouvoir dire que 
votre imagination est l'endroit où vous 
concevez les choses. Garder son cœur droit 
avec Dieu n'est pas quelque chose qui 
arrive tout seul. Au contraire, c'est à vous de 
concevoir cela grâce à votre imagination.

Pour préparer votre cœur aux di"cultés 
de cette vie, vous devez faire appel à votre 
imagination et vous considérer comme une 
nouvelle créature. Vous devez comprendre 
que vous ne vivez plus comme l’ancienne. 
Je ne vole pas, je ne mens pas, je ne triche 
pas, je n'opère pas dans la colère, etc. 

Retrouvez-nous 

sur  notre  chaîne 

Youtube !
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Face à tout ce qui se passe dans le monde 
aujourd'hui - les émeutes, la haine, les 
con$its - vous vous demandez peut-
être comment les gens peuvent penser 
ainsi. Tout d'abord, il nous reconnaître 
que nous sommes en guerre. Les gens 
ne se préparent pas à la bataille et 
c'est pour cette raison que Satan vient 
s'attaquer à chacun d'entre nous. Il 
va essayer de voler la Parole qui a été 
semée dans votre cœur (Matt. 13:19).

J'aimerais pouvoir vous en dire plus sur la 
façon de préparer votre cœur. Faire preuve 
d'imagination et d'humilité sont des 
aspects importants à cette préparation, 
mais il y a beaucoup plus à comprendre. 

Je vous encourage à vous procurer 
mon enseignement complet sur ce 
sujet "Comment préparer son coeur" 
disponible en CD et en DVD (uniquement 
en anglais), ainsi que des enseignements 
sur David et Elie qui vous permettront 
de mieux comprendre ces vérités. Je 
vous promets que ces enseignements 
vous seront d'une grande aide. 

Pour commander, rendez-
vous sur awme.net,.
(DISPONIBLE 
UNIQUEMENT EN 
ANGLAIS).

Nous vous aimons.

Complete  Package
$35or more

Le lot "comment préparer son coeur"
L’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire dans votre marche 
chrétienne est de préparer votre cœur. Si vous cœur a été préparé, vous ne céderez 
ni aux pressions ni aux tentations de ce monde. 

Laissez Andrew vous montrer comment y parvenir grâce à ce pack spécial
« Comment préparer son cœur ». Vous y trouverez le CD ou DVD «How to Prepare 
Your Heart» ainsi que deux livres « Ce que David nous enseigne » et « Ce qu’Elie 
nous enseigne ».

ou

CD Series DVD Series

ET ces deux livres

catalog value $50

https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q/featured?view_as=subscriber
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Avant que Sarah et Jason 
Lucas ne puissent suivre 
l'appel de Dieu à annoncer 
l'Évangile dans la réserve 
indienne de Wind River, ils 
ont dû préparer  et ouvrir leur 
cœur à recevoir son amour.

Enfant, Sarah a passé sept 
années dans la réserve 
indienne de Wind River en 
tant que missionnaire avec sa 
famille. Mais avec le temps, le 
cœur de son père s'est endurci 
envers le Seigneur jusqu'à ce 
qu'un jour, il décide de quitter 
la réserve avec sa famille.

Pendant de nombreuses 
années, Sarah a cru que la 
réserve avait séparé sa famille. 
Elle rencontra et épousa 
Jason et le couple entendit 
parler d'Andrew Wommack 
par l'intermédiaire de leur 
église locale dans l'Indiana 
(USA). Ils #rent quelques 
voyages missionnaires de 
courte durée et se sentirent 
poussés à s'engager dans 
la mission à plein temps. 
Sarah savait qu'ils auraient 
besoin d'une préparation, 
elle s'est alors inscrite à 
Charis Bible College, où elle 

La famille Lucas
Leur destinée

Amener la liberté qui se trouve en Jésus à toutes les nations
pu guérir des blessures de son passé.

« C’est à Charis que j’ai pu recevoir ma 
guérison et être lavé de mon passé 
grâce à la Parole de Dieu», dit Sarah.
« Au cours de ma première année, 
un des enseignants commença à 
parler et je réalisai que je ne croyais 
pas que l’amour de Dieu pour ma vie 
était toujours présent. Au contraire, 
je marchais encore dans la peur ».

Après s'être libérée de la douleur 
de son passé, Sarah a réalisé que 
Dieu appelait sa famille à un endroit 
qu'elle ne pensait jamais revoir : 
la réserve indienne de Wind River.

En arrivant dans la réserve, la famille 
Lucas dût faire face à de nombreux 
obstacles. Les Amérindiens de la réserve 
étaient convaincus que le christianisme 
ne pouvait coexister avec leur culture.  Ils 
pensaient que le message de Jésus était 
justement de détruire leur culture a#n 
qu'ils deviennent comme l'homme blanc.

Sarah explique avec a!ection : « Personne 
avant nous ne leur a appris que Dieu les 
voulait et les avait créés ainsi, avec leur 
dialecte et leur culture. Lorsque vous 
leur montrez qui est Jésus et ce qu'il a 
fait pour eux, cela leur ouvre le cœur ».

Alors que le cœur des Amérindiens a 
commencé à changer, Jason et Sarah ont 
pu élever les jeunes de la réserve dans 
l'amour de Jésus-Christ. Tous deux croient 
que démontrer l'amour et la liberté de Jésus 
tout en célébrant leur culture d'origine, leur 
permettra de changer le monde à l’âge adulte.

Mais ce n'est pas la seule façon dont la famille 
Lucas cherche à étendre son in$uence : 
Dieu leur a surnaturellement fourni des terres 
américaines sur la réserve, et ils cherchent à 
y construire leur église et un centre de loisirs.

Les Amérindiens ne sont pas les seuls à 
voir leur relation avec Dieu s'approfondir. 
La mère de Sarah a également trouvé 
la rédemption et la guérison et est 
retournée dans la réserve pour soutenir 
le ministère de sa #lle et de son gendre.
Sarah raconte : « Ma mère n'a jamais 
voulu quitter cet endroit. Voilà la 
façon dont Dieu rachète les choses 
brisées et leur redonne leur éclat ».

La famille Lucas remercie chaleureusement 
les partenaires de Andrew Wommack 
Ministries et l'école biblique Charis.
Grâce à votre soutien, ils ont pu suivre les 
cours à Charis et découvrir l'incroyable 
appel que Dieu avait pour eux. Aujourd'hui, 
les Amérindiens de la réserve de Wind 
River trouvent leur liberté en Jésus-Christ.

INSTAGRAM  Follow us at
Instagram.com/AndrewWommack

YouTube  Follow us at 
YouTube.com/AndrewWommack



Devenez partenaire du ministère d’Andrew Wommack 
a#n de participer directement à l’avancement du 

message de la grâce et de l’amour inconditionnel de 
Dieu dans le monde francophone et au-delà.

Procurez-vous notre nouvel e-book intitulé "Esprit, Âme et 
Corps" et préparez-vous pour cette nouvelle série qui sort au 

mois de janvier !
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