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Après que notre page Facebook ait été supprimée deux
fois par le réseau social (sans aucune raison officielle),
nous en avons enfin ouvert une nouvelle :D
Aimez notre page afin de rester connecté au ministère et
d'être encouragé régulièrement !
Rendez-vous sur notre nouvelle page Facebook en
cliquant ici !

Une créature si merveilleuse
Alors que nous approchons du
48ème anniversaire de la décision Roe v.
Wade de légaliser l'avortement dans notre
pays (États-Unis), un évènement survenu
au Colorado me revient en mémoire. La
Chambre des représentants du Colorado
honorait le 90ème anniversaire du Planning
familial. Ils avaient invité une jeune femme
à venir chanter l'hymne national. Elle
était atteinte d'une paralysie cérébrale et
à mesure qu'elle chantait, l’atmosphère
devenait très chargée émotionnellement.
De nombreux représentants se mirent à
chanter avec elle.
Par la suite, un représentant se leva et
commença à raconter l'histoire de la jeune
femme. Soudain, l'ambiance bascula. La
jeune femme, nommée Gianna Jessen, était
la survivante d'un avortement salin, lequel
lui avait causé un handicap. Alors même
qu'ils rendaient hommage au Planning
familial, un visage fut donné à l'avortement
et à ses effets sur les êtres humains.
Après avoir été accusé de mener un jeu
politique, le représentant qui avait partagé
l'histoire de Gianna répondit : "Il ne s'agit
pas de politique. Il s'agit d'êtres humains".
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Et c'est exactement l'un des principaux points que je veux faire passer à
propos de l'avortement : il s'agit de personnes, pas de politique.
Un bébé est une personne. Un bébé n'est pas qu'une composante du corps
d'une femme, il possède son propre ADN, son propre rythme cardiaque,
son propre groupe sanguin, etc. Un bébé est un être humain à part entière.
Une des choses que la Bible dit à propos d'un bébé dans l'utérus vient du
Psaume 139:13-16 :
C’est toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé dans le ventre de ma
mère.
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.
Tes œuvres sont admirables,
et je le reconnais bien.
Mon corps n’était pas caché devant toi
lorsque j’ai été fait dans le secret,
tissé dans les profondeurs de la terre.
Je n’étais encore qu’une masse informe, mais tes yeux me voyaient,
et sur ton livre étaient inscrits
tous les jours qui m’étaient destinés
avant qu’un seul d’entre eux n’existe.
Ces versets nous enseignent que Dieu connaissait tout de nous alors
que nous étions encore dans le sein de notre mère. Chaque détail nous
concernant - la couleur de nos cheveux, la couleur de nos yeux, notre
personnalité, nos traits, nos talents - a été défini au moment de notre
conception.
Il est évident que l'éducation et la formation contribuent au développement
des talents d'une personne, cependant vous ne pouvez pas ajouter ce que
Dieu a laissé de côté.

Lorsque la Cour suprême autorisa l'avortement en 1973,
la justification a été de dire que le bébé n'était qu'une
composante du corps de la mère. Voilà un raisonnement
erroné. Mais, à l'époque, les gens ne savaient que peu
de choses au sujet du développement d'un bébé. Nous
ne disposions pas de la science ni de la technologie des
ultrasons, qui prouvent ce que la Parole de Dieu nous disait
déjà.
Au regard de la science, le développement d'un bébé dans
l'utérus est tout simplement miraculeux. Au 22ème jour, les
battements de cœur et la circulation sanguine du bébé se
sont dévéloppés.
Lévitiques 17:11 dit : « En effet, la vie d’un être est dans le
sang. »
À la 5ème semaine de vie, la colonne vertébrale et le système
nerveux du bébé se forment. Le foie, les reins et les intestins
ont commencé à se former. À la 6ème semaine, des ondes
cérébrales peuvent être détectées. À la septième semaine,
les paupières, les orteils et le nez du bébé se forment, et le
bébé se met à "nager". À huit semaines seulement, tous les
organes sont en place, le cartilage est remplacé par les os et
les empreintes digitales commencent à apparaître. Notez
bien que les empreintes digitales jouent un rôle important
dans l'identification d'une personne en tant qu'individu.
C’est tout simplement impressionnant de voir, en quelques
semaines seulement, le développement d’un bébé dans
l'utérus.
Que l'on s'en tienne aux preuves scientifiques ou bien à ce
que dit la Bible, il est évident qu'un bébé dans l'utérus est
une personne à part entière et que nul n'a le droit de lui
ôter la vie.
Certains d'entre vous approuvent peut-être ce que je
dis, mais se demandent néanmoins : « En quoi cela me
concerne-t-il ? Je ne vais pas me faire avorter. »
Cela vous concerne car un bébé ne peut se défendre luimême, c'est à chacun d'entre nous de défendre leurs
vies. C'est à vous de dire, avec amour, la vérité au sujet de
l'avortement. C'est à vous de soutenir les responsables
gouvernementaux qui s'opposent à l'avortement. Et c'est à
vous de soutenir les centres d'accueil des futures mamans
afin que ces femmes aient un endroit où trouver de l'espoir
et un accompagnement. Il est important qu'elles sachent
que choisir la vie s'accompagne de bénédictions.
L'une des choses que vous pouvez faire est de regarder
les émissions "Gospel Truth" du 18 au 22 janvier, au cours
desquelles j'interviewe Janet Porter. Elle a contribué au
fait d’introduire le projet de loi "The Heartbeat Bill" dans
vingt-neuf États et il a déjà été adopté dans dix États. Ces
projets de loi ont été contestés et sont en passe d'atteindre
la Cour suprême. Grâce notamment aux efforts de Janet,
nous serons témoins, de notre vivant, du renversement de
Roe v. Wade.
Cette femme est aussi forte qu'un roc. Elle vous encouragera.

Elle m'a mise au défi. J‘avais l’impression d’être une
mauviette face à sa ténacité et à son audace. Elle vous
motivera à vous engager et à mettre fin à cet holocauste
des bébés à naître.
Le Seigneur m'a béni en me permettant d'aider à la création
et au soutien de quatre centres de grossesse dans notre
région, sauvant ainsi la vie d'un nombre incalculable de
bébés au cours des trente-cinq dernières années. La presse
a même publié un article dans lequel elle attribuait à nos
centres la réduction de 50 % du taux d'avortement dans un
comté et la réduction d'un tiers du taux d'avortement dans
tout le Colorado. Gloire à Dieu ! Cela est rendu possible
grâce à votre soutien mensuel à AWM.
Pour commander "Choisissez la vie ! Interviews et
témoignages" (en anglais), rendez-vous sur awmi.net/Life,
appelez notre assistance téléphonique au 719-635-1111,
ou bien remplissez et renvoyez le formulaire ci-joint.
Nous vous aimons,

Choisissez la vie!
INTERVIEWS ET TEMOIGNAGES
Connaissez-vous votre position sur
la question de l'avortement ? Si vous
ne le savez pas, c'est le moment de le
découvrir. La campagne "Choisissez
la vie ! Interviews et témoignages"
contient des exemples de personnes
qui ont survécu à un avortement et
montre comment cela affecte nos
vies. Si nous, en tant que croyants, ne défendons pas
ce que la Bible dit au sujet de la vie, nous habilitons
involontairement les non-croyants à établir des
mesures qui nous affecteront, nous et les générations
futures. Pour en savoir plus, consultez le site awmi.net/
Life (articles en anglais).

Retrouvez Andrew en français sur Youtube,
abonnez-vous à notre chaîne.
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Guérie grâce à l’amour et au pardon
Lorsque Connie Weiskopf a été
diagnostiquée avec un cancer
du sein, son cœur avait autant
besoin de guérison que son
corps. Ses amis lui conseillèrent
de se renseigner sur tout ce que
les médecins avaient pu dire
ou écrire au sujet du cancer.
Cependant, le Seigneur lui dit
qu'elle avait besoin de découvrir
tout ce que lui avait à dire sur la
guérison.
Connie éprouvait de la honte
et de la culpabilité suite aux
trois avortements qu'elle avait
subis dans le passé. Elle doutait
de pouvoir être pardonnée.
"Je pensais aux avortements
que j'avais subis... et me
considérait comme l'une des
pire pécheresses du monde", dit
Connie. Son histoire poignante a
commencé par une interruption
de grossesse suite à un viol sous
la menace d'une arme. Tout le
monde autour d'elle affirmait
qu'un avortement résoudrait
ses problèmes. Au contraire, cela
créa beaucoup de tourmente
intérieure.
Son cœur s'endurcit, la
conduisant à deux autres
avortements par la suite.
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Le fait de porter cette culpabilité et la
honte affecta Connie physiquement. Elle
est convaincue que les conséquences
émotionnelles
et
physiques
de
l'avortement provoquèrent son cancer.
Connie savait qu'elle devait faire face à
sa culpabilité. Un jour, elle a senti Dieu lui
dire : « Tu ne crois pas que j'ai pardonné
tes péchés. Comment me croiras-tu pour
ta guérison ? » Elle étudia alors tout ce
que Dieu avait fait pour elle à la croix.
L'enseignement d'Andrew lui ouvrit les
yeux sur qui elle était et lui permit de voir la
vérité concernant la rédemption et ce que
cela inclut.
Connie est allée écouter Andrew prêcher
un message sur la grâce et la foi, et cela a
touché son cœur. Elle a reçu la prière de la
part d'Andrew et a senti la puissance du
Saint-Esprit sur elle. Après cette expérience,
elle se rendit à l’hôpital pour se faire retirer
son cancer et les médecins découvrirent
que le cancer avait miraculeusement
disparu.

Grâce à son parcours, Connie est en mesure de
conseiller avec compassion les femmes qui se
présentent dans son centre. Elle a par exemple
récemment accueilli une femme enceinte de
huit mois. Sa famille voulait qu'elle mette fin à
sa grossesse, mais Connie et son équipe lui ont
parlé de l'Évangile. "Dans notre centre, nous
avons l'espoir et nous apportons notre soutien
aussi longtemps qu'elles ont besoin de nous.
Cette femme (enceinte de huit mois), nous
a rapporté, "c'est la première fois que j'ai de
l’espoir"". Elle vient de donner naissance à son
bébé. L'année dernière, 86 femmes ont donné
leur vie à Christ au BPRC.

Depuis sa guérison, Connie est au service
d'autres femmes en situation difficile.
Elle a récemment ouvert un centre pour
femmes enceintes à Boulder, au Colorado
- le Boulder Pregnancy Resource Center
(BPRC) - à quelques pas de l'endroit où le
premier avortement tardif a été pratiqué
en Amérique.

Merci, chers partenaires. Vous nous aidez à
partager la vérité sur le pardon, la guérison
et le caractère sacré de la vie. Ensemble, nous
apportons l'amour de Dieu à un monde qui
souffre. Pour en savoir plus sur la guérison de
Connie, visitez le site awmi.net/blog/connieweiskopf.

En plus d'aider les femmes, la BPRC aide
également des hommes touchés par
l'avortement. Grâce au travail de Connie et
de ses collaborateurs, les centres de conseil
aux femmes enceintes aux États-Unis sont
désormais plus nombreux que les cliniques
du Planning Familial. Cela prouve que le corps
du Christ ne se contente pas de maudire les
ténèbres, il réagit positivement.

FACEBOOK Like us at
Facebook.com/AWMinistries

TWITTER Follow us at
Twitter.com/AndrewWommack

Prendre possession en tant qu'hommes de Dieu
Dieu a créé l'humanité pour soumettre la terre (Gen. 1:28). Ainsi,
la plupart des hommes ont un désir naturel de prendre possession.
Malheureusement, ce désir ne se concrétise pas toujours.
Il y a plusieurs raisons à cela.
Premièrement, un manque d’encadrement. La probabilité de réussite
est toujours plus élevée avec un mentor ou un coach expérimenté.
Nous pouvons constater, dans le milieu du sport, que les équipes qui
remportent des championnats sont généralement menées à la victoire
par des entraîneurs expérimentés.
C'est pourquoi Paul, l'apôtre qui a largement contribué à la diffusion de
l'Evangile, nous exhorte : "Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs,
et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que
vous avez en nous." (Phil. 3:17).
Deuxièmement, un manque de soutien par les pairs. La pression
exercée pour renvoyer une certaine image de la masculinité conduit
parfois à l'auto dépendance et à une réticence à demander de l'aide.
Mais il est évident que personne ne gagne un championnat seul. Cela
exige un travail d'équipe.
Bien qu'il soit facile d'avoir l'impression que personne ne comprend
votre situation, Paul montre le contraire.
Dans 1 Corinthiens 10:13, il dit : "Aucune tentation ne vous est survenue
qui n’ait été humaine".
En tant que membres du corps de Christ, nous avons été conçus pour
nous aider les uns les autres à grandir (Eph. 4:16). Et c'est ce dont traite
la conférence 2021 Men's Advance, dont le thème est "Taking Ground".
Du 11 au 13 mars, des hommes de foi matures partageront leurs
expériences pour surmonter les échecs et se positionner en tant
qu'hommes de Dieu. Parmi les orateurs figurent Andrew Wommack, le
journaliste sportif James "JB" Brown, et Tony Dungy qui est maintenant
retraité, mais qui est l’ancien entraîneur en chef de la NFL, vainqueur
du Super Bowl, ainsi que l’analyste actuel de l'émission Football Night
in America de NBC.
Vous aurez l'occasion de communier avec d’autres hommes qui
comprennent vos aspirations et vos défis, et vous découvrirez
également qui vous êtes en tant qu'homme de Dieu. Attendez-vous à
recevoir des outils pour vous aider dans vos finances, vos relations, et
bien plus encore.

INSTAGRAM Follow us at
Instagram.com/AndrewWommack

YouTube Follow us at
YouTube.com/AndrewWommack

Voici les commentaires de précédents
participants à la conférence Men's Advance :
"À chaque fois que j’ai pu m’y rendre, Men's
Advance a eu un impact énorme sur moi. Si vous
avez des difficultés dans quelque domaine que
ce soit... ou des problèmes dans vos relations,
c'est le lieu idéal pour recevoir "- Chris D., Hays,
KS
"Il n'y a pas de démonstration de machisme
préfabriqué. Il s’agit de comprendre que Jésus
est le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs."Richard H., Forrest, IL
La conférence Men's Advance est gratuite et
accueil tous les hommes, peu importe leur
âge ! Alors, rejoignez ceux qui se réunissent
chaque année pour un accompagnement, de
la camaraderie et une rencontre avec Dieu qui
changera votre vie.
Pour l'hébergement, rendez-vous sur awmi.
net/Lodging. Et allez sur VisitCOS.com pour
découvrir toutes les activités amusantes à faire
pendant votre séjour dans la région de Pikes
Peak. Prenez possession avec confiance ! Visitez
CharisMensAdvance.org pour en savoir plus et
vous inscrire dès aujourd'hui.
Les témoignages ont été révisés dans un souci
de longueur et de clarté
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Retrouvez votre
zèle pour la
nouvelle année
De : Carrie Pickett

Carrie Pickett est vice-présidente
adjointe du Charis Bible College
et directrice de la Global Training
School. Elle se consacre avec
passion à la Parole de Dieu et à
l'enseignement de la vérité. Pendant
seize ans, elle a exercé son ministère
en Russie et a dirigé un campus pour
Charis avant de retourner aux ÉtatsUnis pour servir au campus principal
de Charis à Woodland Park, Colorado
(USA). Elle et son mari Mike ont deux
enfants, leurs "missionnaires en
formation".
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Vous êtes-vous déjà demandé
si vous vivez avec zèle ? Romains 12:68 dit : "Nous avons des dons différents,
selon la grâce qui nous a été accordée
(...) que celui qui préside le fasse avec
zèle (...)" La lecture de ces versets m'a
amené à considérer l'importance du
zèle.
Beaucoup d'entre nous sommes si
occupés que nous perdons notre zèle
pour le Seigneur. Cependant, nous
devons comprendre qu'être occupé ne
signifie pas être zélé. Le zèle, ce n’est pas
le fait d’être enthousiaste ou de se faire
remarquer.
Le zèle se manifeste lorsque vous êtes
concentré, et que vous savez que vous
êtes au bon endroit au bon moment.
Le zèle, c'est quand vous avez la
profondeur de la Parole de Dieu en vous
et que vous ne faites aucun compromis.
Galates 6:8 dit : "Ne négligeons pas de
faire le bien, car nous moissonnerons
au moment convenable, si nous ne
nous relâchons pas".
Il est vraiment facile d'être occupé à
faire de bonnes choses. C'est pourquoi
nous avons besoin de discernement et
d'une relation avec Dieu. Lorsque vous
voyez toutes les bonnes choses dans
votre vie, vous avez besoin que le SaintEsprit vous révèle ce qu’il y a de meilleur
parmi toutes ces choses.

Récemment, j'ai regardé à toutes les choses
que je faisais, et j'ai senti Dieu me dire : "Tu
as perdu ton zèle". Je me suis rendu compte
que j'étais tellement dispersée, tout le temps
occupée. Alors, j'ai commencé à prier et
j'ai dit : "Ok, Seigneur, qu'est-ce que je dois
déléguer, comment puis-je me concentrer à
nouveau ?"
Le fait est qu'il y a des saisons dans votre
vie. Nous devons apprendre à reconnaître la
saison dans laquelle nous sommes. Parfois,
nous aimerions être dans une autre saison, et
parfois notre vision nous rend insatisfait de
là où nous en sommes au moment présent.
Nous devons arriver au point d’être
complètement zélés et concentrés sur la
saison actuelle, ce n'est pas le moment de
rêver pour celles qui sont à venir. Oui, le SaintEsprit peut nous montrer ce qui est à venir et
nous y préparer, mais c'est notre obéissance,
en cette saison-ci, qui importe. Que produit
le fruit en cette saison ? Il commence à semer
les graines pour toutes les choses à venir.
Alors, devenons des hommes et des femmes
zélés pour Dieu. Abandonnons de manière
radicale ce qui n'appartient pas à cette
saison et concentrons-nous sur ce que nous
sommes censés faire maintenant. Pour en
savoir plus sur le Charis Bible College, visitez
le site DiscoverCharis.com.
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AWMPACT:

Charis Daily Live Bible Study
—Cinq jours par semaine !

Psaumes 119:105 : « Ta parole est une lampe à
mes pieds et une lumière sur mon sentier. »

Les participants peuvent s'attendre à une diversité dans
l'enseignement et obtenir un échantillon de ce que les étudiants du
Charis Bible College reçoivent pendant leurs études.

De nombreux croyants s'accordent à dire que la
lecture de la Bible est importante. Cependant,
trouver le temps d'étudier ou de comprendre la
Parole peut être un obstacle pour certains. L'étude
biblique en direct de Charis Daily Live, réalisée
avec l'aide de nos partenaires, fournit un aperçu
pratique de la Bible afin que personne ne grandisse
seul dans la Parole.

En mai, pendant le confinement dû au COVID-19, Andrew Wommack
et Carrie Pickett ont organisé la première étude biblique quotidienne
en direct avec Wendell Parr, instructeur de Charis Woodland Park.
Il a enseigné certaines vérités fondamentales et l'importance de
revenir à l'essentiel dans la Parole.
Voici quelques commentaires de la communauté en ligne à propos
du direct :

Avant la COVID-19, Andrew organisait des études
bibliques en direct une fois par semaine, le mardi
soir. Aujourd'hui, Charis Daily Live Bible Study
est diffusée cinq jours par semaine, du lundi
au vendredi. Les heures sont échelonnées afin
de permettre aux auditeurs de se connecter
indépendamment de leurs fuseaux horaires. Un
service de streaming est également proposé sur
différentes plateformes.
Sous forme de retransmission en direct, les
internautes peuvent discuter avec d'autres
personnes du monde entier et participer à une
session de questions-réponses à la fin de l'étude.
Ils peuvent s'inscrire pour recevoir gratuitement
les notes et les rappels hebdomadaires relatifs à
l'enseignement. De plus, les internautes peuvent
consulter des études archivées sur notre site web !
Parmi les enseignants, on trouve des instructeurs
de Charis Woodland Park, ainsi que des directeurs
de Charis au niveau national et international.
Helpline: 719-635-1111 • awmi.net • GospelTruth.TV

"J'apprécie beaucoup Wendell Parr et la stabilité qu'il apporte.
Revenir à l'essentiel et construire une base solide sur la Parole... si
simple et pourtant si puissant. J'aime la simplicité de son étude
construite sur la Parole et l'Esprit. "- Audrey M.
"Merci de rendre vos messages encore plus disponibles ! - Paula O.
Merci à Charis Bible College pour ce
temps supplémentaire avec la Parole qui
nous permet d'être édifiés." - Stephen M.
Merci, partenaires, de rendre Charis Daily
Live Bible Study facilement accessible
aux gens du monde entier ! Grâce à votre
soutien, l'étude pratique de la Parole
peut se faire sur toutes les plateformes
médiatiques. Pour regarder ou en savoir
plus, visitez awmi.net/Study.
Note : Les témoignages ont été révisés
par souci de longueur et de clarté.

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
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Suffisamment bon pour Dieu ?
De récents sondages montrent que la vaste majorité des
chrétiens, qui se disent nés de nouveau, croit que le salut
dépend en partie du comportement et des mérites. Au
départ, ces mêmes chrétiens ont cru que Jésus était mort
pour leurs péchés mais après qu’ils l’aient accepté comme
Sauveur, ils croient devoir parvenir à un degré acceptable
de sainteté.
Si cette approche était vraie, quel serait donc ce degré
et comment savoir qu’il est atteint ? Bien que l’Église
s’interroge depuis des siècles sur cette thématique,
les réponses qu’elle avance ne conduisent qu’à un
asservissement religieux et légaliste.
Quelle est donc la réponse ? Elle commence d’abord par
la bonne question à poser – qui n’est pas celle-ci : « Que
devons-nous faire ? », mais plutôt : « Qu’a fait Jésus ? ».
Lorsque vous comprenez la révélation de l’apôtre Paul sur
l’œuvre de Jésus, qu’il expose dans le livre aux Romains,
le prétendu « niveau à atteindre » n’est plus un sujet de
préoccupation !

VISITEZ NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
pour des livres qui changent la vie !
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