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Nous sommes heureux d'annoncer un nouveau 
partenariat avec la superbe radio chrétienne Phare FM 

et plus spéci!quement avec l'antenne de Grenoble 
(fréquence 96,6).

Les émissions sont disponibles le samedi à 10h30, 
puis 15h30, et dimanche à 11h30 et sont rendues 

disponibles en replay. 

 
Ceci est un grand avancement pour le ministère 

et nous permet d'atteindre des personnes jamais 
touchées par ce message auparavant.  

Une jeune femme a déjà commenté : 
"Des enseignements qui ont véritablement changés 

ma vie !"

https://pharefm.com/podcast/la-grace-la-puissance-de-levangile-episode-1/
https://pharefm.com/podcast/la-grace-la-puissance-de-levangile-episode-1/
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Le partenariat est une connection 
divine qui fait une différence dans 
la vie et dans les finances d'un 
partenaire.
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Le partenariat est une connection 
divine qui fait une différence dans 
la vie et dans les finances d'un 
partenaire.

continued

Le mois dernier, dans mon émission de télévision 
"La vérité de l’Évangile" di"usée en anglais 
(notamment aux États-Unis), j'ai commencé à 
enseigner sur la gestion des !nances. J'ai mis à 
disposition gratuitement cet enseignement et si 
vous n'en avez pas encore pro!té, je prie que vous le 
fassiez aujourd'hui. Cet enseignement est puissant 
(dispo uniquement en anglais).
J'ai publié récemment une lettre d'information sur 
mon désir et ma conviction que l'école biblique 
Charis sera libérée de toute dette d'ici 2023. 
Il est évident que votre partenariat pro!te à Charis 
et au ministère en général, mais alors que je termine 
ce mois-ci mon enseignement sur la gestion 
!nancière à la télévision (en anglais), je voudrais 
vous expliquer les béné!ces que vous tirez de votre 
partenariat.

Voici ce que disent les Écritures dans Proverbes 
18:16 :
« Les cadeaux ouvrent les chemins et font arriver 
jusqu’en présence des gens importants. »

Les gens interprètent souvent le mot "cadeaux" ou 
"dons" comme faisant référence à nos talents ou à 
nos capacités.
Mais Proverbes 19:6 explique : "Beaucoup briguent 
la faveur d’un homme important, et tous sont amis 
de qui fait des cadeaux." Ce même mot hébreu est 
à nouveau traduit par "cadeaux", et il fait clairement 
référence à un objet ayant une valeur monétaire.

Ainsi, ce n'est pas un talent ou une onction qui 
ouvrent les chemins et font arriver jusqu’en 
présence des gens importants. Ce verset parle d'un 
cadeau de valeur, d'une chose tangible que nous 
o"rons et qui nous propulse.
Pour beaucoup, cela est o"ensant car ils voient 

cela de manière négative. Tout le monde devrait haïr la 
corruption et tout ce qu'elle engendre. Les Écritures se 
prononcent clairement contre cela (Prov. 15:27 ; Ex. 18:21 ; 
1 Tm. 3:3, 8 ; Tite 1:7 ; et 1 Pt. 5:2).

Mais les cadeaux peuvent aussi être employés de manière 
positive. Le même billet de cent dollars qui peut soudoyer 
une personne peut être utilisé pour bénir quelqu'un et lui 
exprimer l'amour de Dieu. L'argent ne peut être considéré 
comme moral ou immoral. C'est l'intention du cœur de la 
personne qui le donne qui le détermine.

Prenons l'exemple de la reine de Saba. 1 Rois 10:1-13 
raconte l'histoire de sa visite à Salomon. Elle avait entendu 
parler de sa réputation et voulut véri!er par elle-même 
l'exactitude de ces récits. Après l'avoir mis à l'épreuve, elle 
en conclut que sa sagesse et sa richesse étaient bien plus 
grandes que ce qu'on lui avait dit.
Mais ré#échissez à ceci : La sagesse de Salomon était plus 
grande que celle de tous les sages de son temps, et tout le 
monde cherchait à s'entretenir avec lui pour pro!ter de sa 
sagesse (1 Rois 10:23- 24).
Comment faire pour obtenir une audience auprès de celui 
que le monde entier sollicite ? Vous utilisez un présent, 
comme le dit Proverbes 18:16, pour vous conduire auprès 
des grands.
1 Rois 10:2 dit que la reine de Saba arriva avec une suite très 
nombreuse, et le verset 10 dit : "Ensuite, la reine !t cadeau 
au roi de trois tonnes et demie d’or, d’une très grande 
quantité de parfums et d’épices, et de pierres précieuses. 
En fait, il n’arriva plus jamais une aussi grande quantité de 
parfums et d’épices que celle que la reine de Saba o"rit au 
roi Salomon."
La note de bas de page de mon programme d'étude 
biblique "Living Commentary" sur 1 Rois 10:10 indique 
que 120 talents d'or équivalent à 144 960 onces d'or. Au 
prix actuel d'environ 1 900 dollars l'once, cela équivaut à 
environ 275 424 000 dollars. Elle a également donné une 
énorme quantité d'épices et de pierres précieuses.

La puissance 
du partenariat

https://www.awmi.net/video/tv-archives/?yn=2014&wn=43&dn=1
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C'est ce qui l'a propulsée au premier rang. 
Son don lui a fait une place et l'a amenée 
devant le plus grand homme de son temps. 
Voilà comment un cadeau peut être utilisé 
de manière positive.
Quand vous donnez pour un ministère, 
avec la motivation d'investir dans l’Évangile, 
vous êtes aux béné!ces de l'onction et des 
récompenses qui y sont associées.
Vous devenez son partenaire.
C'est ce que Paul décrit dans sa lettre aux 
Philippiens. Ils étaient ses partenaires. C'est 
ce que signi!e le mot grec koinonia, qui a été 
traduit par "communion" dans Philippiens 
1:5 : "partenariat, c'est-à- dire (littéralement) 
participation, ou rapports (sociaux), ou 
bienfaits (!nanciers)" (Concordance de 
Strong).
Paul a écrit cette lettre à ses partenaires 
et beaucoup de ses déclarations et 
promesses dépendaient de leur partenariat. 
Philippiens 1:6 dit : "Et, j’en suis fermement 
persuadé : celui qui a commencé en vous 
son œuvre bonne la poursuivra jusqu’à son 
achèvement au jour de Jésus-Christ."
Paul était con!ant que Dieu achèverait la 
bonne œuvre qu'il avait commencée en eux 
parce qu'ils étaient ses partenaires.
Je vous assure que le Seigneur veut 
poursuivre et achever son œuvre dans 
chaque croyant, mais cela ne se fait pas 
automatiquement. Nous devons coopérer, 

et le partenariat est l'un des moyens dont 
nous disposons pour le faire.
Dans Philippiens 4:19, Paul dit : "Aussi, 
mon Dieu subviendra pleinement à tous 
vos besoins ; il le fera, selon sa glorieuse 
richesse qui se manifeste en Jésus-Christ." 
Ces paroles ont également été adressées 
aux partenaires de Paul. Le contexte 
(Phil. 4:15- 16) révèle que ces Philippiens 
étaient les seuls à soutenir Paul après qu'il 
ait quitté leur région. Ils lui ont également 
fait des dons pendant qu'il était en prison 
à Rome (Ph. 4:10 et 14).
De plus, il est supposé que ce sont eux 
qui lui permirent de payer le loyer de sa 
maison de détention à Rome (Ac. 28:30).
Ainsi, c’est aux partenaires de Paul que 
la promesse de Dieu de pourvoir à leurs 
besoins selon sa glorieuse richesse a été 
faite.
Une connexion divine est associée 
au partenariat et cela fait toute la 
di"érence dans la vie et les !nances du 
partenaire. Pour que le Seigneur puisse 
répondre aux besoins de l'église ou du 
ministère qui prêche l'Évangile, il doit 
d'abord faire prospérer ses partenaires. 
C'est ainsi que le Seigneur a établi son 
royaume. Nous ne pouvons pas prêcher 
sans être envoyés (Rom. 10:15). Je vous 
encourage à vous procurer cet album 
composé de deux CD sur la puissance du 
partenariat (uniquement disponible en 

anglais). Si vous souhaitez 
simplement recevoir cet 
enseignement sans aucune 
obligation, visitez awme.
net pour le commander 
dès aujourd'hui. Il existe 
de nombreux organismes 
avec lesquels vous pouvez 
vous associer pour di"user 
l’Évangile, mais Andrew 
Wommack Ministries et 
Charis Bible College sont 
deux excellents canaux que 
le Seigneur utilise.

Si vous souhaitez devenir 
partenaire, il vous su$t de 
vous rendre sur notre site 
internet www.awmi.fr ou de 
cliquer directement ici.

Je sais que vous serez bénis 
en tant que partenaire.

Nous vous aimons,

DEVENEZ UN PARTENAIRE DE LA GRACE

Nous sommes heureux de vous inviter à devenir 
un partenaire de la grâce. Chaque jour, nous 
recevons de nouveaux témoignages de vies 
transformées par le vrai message de l’Évangile, 
et ceci grâce à nos partenaires. Si vous avez été 
béni par ce ministère, pourquoi ne pas envisager 
de devenir partenaire. Vous serez d'une part, une 
bénédiction pour nous et vous déclencherez 
d'autre part, un élan surnaturel dans vos 
!nances et vous participerez à l'onction et à la 
bénédiction du ministère. Il vous su$t de vous 
rendre sur notre site www.awmi.fr en cliquant 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/
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Dieu a été si bon pour nous pendant cette crise du COVID-19. 
Tout a été très di"érent mais nous avons continué à exercer 
notre ministère sans crainte.
Pendant ces mois de virus, notre personnel et nos volontaires 
ont travaillé dur dans notre bureau de Charlotte, NC, pour 
préparer des sacs cadeaux, envoyer de nouvelles chaussures, 
de nouveaux vêtements, des fournitures scolaires et des articles 
d'hygiène au Mexique, au Nicaragua et aux Philippines.
Toute notre équipe dans ces pays a pu partager l'Évangile et 
distribuer ces provisions. Les enfants, les jeunes et les adultes 
on été bénis. Nous avons également mené d'autres actions de 
sensibilisation aux États-Unis.
Nous sommes sur la bonne voie pour que cette année soit la 
meilleure de notre histoire !
Cela montre à quel point Dieu est !dèle et bon. Dans le naturel, 
cela semble impensable... Mais Dieu... !

Beaucoup ont fait l'expérience de l'amour du Christ cette saison 
en recevant des cadeaux de Noël des Ambassadeurs.

Merci à vous, partenaires, de nous aider à réaliser ce projet !
Pour en savoir plus sur les Ambassadeurs, consultez leur site 
Internet : AmbassadorsToTheNations.com.

Note : Les témoignages ont été édités par soucis de clarté et de 
concision.

Retrouvez Andrew en français sur Youtube, 
abonnez-vous à notre chaîne

1 Corinthiens 3 :9a
En e"et, nous sommes ouvriers avec Dieu.

La période de Noël est généralement caractérisée par la joie 
et l'allégresse. Cependant, pour beaucoup, c'est un rappel 
de leur solitude et de leur isolement, particulièrement cette 
année, avec la situation du COVID-19.
Il est facile de se sentir dépassé par les besoins sociaux de 
nos communautés ou même du monde. Mais Dieu nous a 
appelés à être la réponse ! Dans notre coopération avec Dieu, 
nous sommes plus e$caces ensemble qu'individuellement.
C'est pourquoi nous sommes vraiment reconnaissants envers 
nos partenaires. Chaque année, ils nous permettent d'aider 
près d'une centaine de ministères à se déplacer et à atteindre 
des personnes qui nous sont inaccessibles. Et cette année ne 
déroge pas à la règle.

L'un des ministères que nous soutenons est celui des 
"Ambassadeurs auprès des Nations", un ministère consacré 
aux missions internationales visant à répondre aux besoins 
physiques et spirituels des communautés les plus pauvres 
d'Amérique centrale et d'Amérique du Nord.
Chaque année, les "ambassadeurs" organisent plusieurs 
voyages missionnaires au cours desquels ils prêchent la 
Parole, œuvrent auprès des enfants, visitent des centres pour 
personnes âgées ou des camps de réfugiés, et distribuent des 
vivres aux personnes dans le besoin. De nombreux étudiants 
du Charis Bible College participent à ces voyages missionnaires 
et racontent comment un grand nombre de personnes ont 
été sauvées et guéries.

Darey et Karen Jolley, directeurs des Ambassadeurs, a$rment 
que même s'ils n'ont pas pu voyager depuis leur dernière 
mission en février, une première en vingt-huit ans, ils ont été 
très occupés :

AWMPACT:
Répandez la joie en cette saison !

INSTAGRAM  Follow us at
Instagram.com/AndrewWommack

YouTube  Follow us at 
YouTube.com/AndrewWommack

https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q
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Dans les années qui suivirent l'expérience 
miraculeuse d'Andrew Wommack avec 
le Seigneur le 23 mars 1968, l'un de ses 
mentors les plus in#uents fut Joe Nay. 
C'est à cette époque que Joe accueillit le 
jeune Andrew dans sa maison, répondit 
à nombre de ses questions et lui o"rit 
la possibilité d'être en contact avec le 
Seigneur.
En juin dernier, Joe rentra à la maison 
pour être avec le Seigneur à quatre-
vingt-onze ans, après presque cinquante 
ans de ministère.
En 1970, il créa le Ministère Joe Nay et 
prêcha dans des conférences aux États-
Unis et dans le monde entier.
C'est à cette époque qu' Andrew 
commença à prendre goût au ministère, 
en dressant des tentes, en installant des 
plates-formes, et en conduisant même 
la louange.
Ces réunions !rent o$ce d'école 
biblique, in#uençant de manière 
signi!cative les positions d'Andrew sur 
le fait que nous soyons justes aux yeux 
de Dieu. Puis, elles donnèrent naissance 
à ce qui devint "Esprit, Âme et Corps", l'un 
des enseignements les plus populaires 
d'Andrew. Grâce à ce mentorat, Joe o"rit 
à Andrew une nouvelle approche de la 
Parole de Dieu et devint un père dans la 
foi.

Des décennies plus tard, alors qu'ils revenaient sur leur relation, 
Andrew dit à Joe: "Je pense que la raison pour laquelle Dieu t'a placé 
dans ma vie, est parce que tu étais si radical. Tu n'as jamais rien fait 
à moitié, et c'est ce dont j'avais besoin. Je n'avais pas besoin d'un 
ajustement. . . J'avais besoin d'une transformation radicale, et Dieu 
t'a utilisé surnaturellement pour remettre en question tout ce en 
quoi je croyais."
En 2016, Joe apporta une bénédiction à Andrew :
"Que la Parole de Dieu habite richement en toi. Qu'elle soit une 
lumière pour ton chemin et une lampe pour tes pieds. Qu'elle soit 
la joie et l'allégresse de ton cœur, et que tu mettes toujours la Parole 
en pratique. Que le Seigneur se réjouisse en toi, et que tu puisses 
voir sa bonté dans le pays des vivants. Que tu vives chaque jour qui 
t'est accordé dans la santé et la vigueur. Que le Seigneur accomplisse 
tous tes objectifs. Que la méditation de ton cœur lui soit toujours 
agréable, et que tu le connaisses comme il te connaît. Que le 
Seigneur t'apprenne à bénir et que tu sois connu comme celui qui 
bénit avec puissance. Et que ce proverbe soit pour toi une réalité : 
C’est la bénédiction de l’Eternel qui enrichit, et toute la peine qu’on 
se donne n’y ajoute rien (Prov. 10:22, BDS)".
Lorsque vous donnez à un ministère, vous bénissez non seulement 
les personnes qui sont touchées par ce ministère, mais vous pro!tez 
également de l'onction et de la bénédiction qui sont sur la vie du 
serviteur de Dieu en question. Grâce à vous, Andrew continue de 
di"user l’Évangile aussi loin et aussi largement que possible. En tant 
qu'ami et partenaire de ce ministère, vous êtes au béné!ce de la 
bénédiction qu'Andrew a reçue par cette prophétie.
Pour voir la rétrospective d'Andrew Wommack en compagnie de Joe 
Nay, visitez awmi.net/joe-nay.
De notre part à tous, ici à Andrew Wommack Ministries et Charis Bible 
College, nous vous souhaitons  une très bonne année !

Helpline: 719-635-1111 • awmi.net • GospelTruth.TV

Joe Nay : un père 
dans la foi



1% de livraison 
dans le monde 

entier

Tous nos livres en français sont disponibles sur notre 
boutique en ligne

awmi.fr/boutique

Description du livre "Esprit, Âme et Corps" :

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui a changé 
en vous lorsque vous êtes « né de nouveau » ?

Chaque matin, vous vous regardez 
dans le miroir et celui-ci vous renvoie 
immanquablement la même image. Votre 
apparence reste la même. En outre, votre façon 
d’agir et vos ré#exes face aux tentations sont 
toujours identiques, aucun changement de 
ce côté-là non plus. D’où cette interrogation 
logique : « Y a-t-il réellement eu un 
changement en moi ? ».

La réponse à cette question est fondamentale 
et vous permettra de recevoir ce que Dieu 
a pour vous. Sans une explication claire de 
cet enseignement essentiel, les incertitudes 
perdurent : « Comment Dieu peut-il aimer 
quelqu’un comme moi ? » ou encore « 
Comment puis-je m’attendre à recevoir quoi 
que ce soit de la part du Seigneur ? Je ne mérite 
rien, je ne suis pas assez bon ! ».

ESPRIT, ÂME ET CORPS vous aidera à répondre 
en profondeur à ces interrogations et à éliminer 
les doutes qui sapent votre foi. Si vous avez du 
mal à recevoir de la part de Dieu, ce livre est 
indispensable !

BELLE ANNÉE 2021BELLE ANNÉE 2021
AVEC LE SEIGNEUR, LE MEILLEUR EST DEVANT !AVEC LE SEIGNEUR, LE MEILLEUR EST DEVANT !

https://www.awmi.fr/boutique/
https://www.awmi.fr/boutique/
https://www.awmi.fr/boutique/
https://www.awmi.fr/boutique/
https://www.awmi.fr/boutique/
https://www.awmi.fr/boutique/
https://www.awmi.fr/boutique/


Suivez une courte parole de dévotion délivrée par Martin Alargent, le directeur du ministère d'Andrew Wommack en 
France.

Cette mini étude est basée sur la !n du chapitre 11 de l'Évangile de Matthieu.

"À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit: « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as 
caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants.
Oui, Père, je te suis reconnaissant car c’est ce que tu as voulu.
Mon Père m’a tout donné, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père; personne non plus ne connaît le Père, si ce 
n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences 
et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme.
En e"et, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger".
-Matthieu 11:25-30

Découvrez notre tout premier podcast sur le vrai repos 
donné par Dieu

Vous le retrouverez sur notre chaîne Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=IM44nuDDZs4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IM44nuDDZs4&feature=youtu.be

