
Andrew Wommack Ministries • Newsletter février 2021

ANDREW
WOMMACK

MINISTRIES

Vivre le meilleur de 
Dieu

Donner d'un coeur 
reconnaissant

Découvrez la grâce
Découvrez votre 

mission
 Découvrez 

Charis.

Qu’est-ce que 
l’amour ?

AWMPACT:
Des enseignements 

bibliques de 
confiance! 

Gospel Truth

7-9 avril



2     February 2021 • gospel truth gospel truth • awmi.net    3

La volonté de Dieu est que nous vivions 
la meilleure vie possible, mais la plupart 
des gens sont très loin d’expérimenter 
ce qu’il y a de meilleur. En quoi consiste 
le meilleur de Dieu ? Eh bien, il s'agit 
notamment d'être en pleine santé, pas 
seulement comparé aux autres mais 
parce que votre santé est parfaite. Ce que 
Dieu a de meilleur est que vous soyez 
complètement libre de l’endettement. 
Il désire que vous ayez en abondance 
"pour toute œuvre bonne" (2 Cor. 9 :8) 
et que vous accomplissiez la destinée 
qu'il a prévue pour vous.
Il est triste de constater que de nombreux 
chrétiens se contentent de bien moins. 
Ils ne se laissent pas guider par Dieu et 
ne reçoivent pas son meilleur en ce qui 
concerne leurs enfants, leur vocation ou 
leur destinée. Certaines personnes se 
contentent de moins car elles pensent 
ne pas être dignes de recevoir ce que 
Dieu a de meilleur. Cependant, Dieu n'a 
jamais créé de sous-classe. Il n'a jamais 
créé d'échec, et il n'a jamais fait d'erreur.

Dans Jérémie 29 :11, Dieu dit :

ministère, j'étais pasteur dans une petite église à Seagoville, 
au Texas. J’y ai vécu pendant 2 ans et nous n'avons absolument 
pas connu le succès. Pendant cette période, nous essayions 
tout bonnement de survivre, et nous n'avons pas baissé les 
bras car j'étais engagé. J’aimais cet endroit, je priais pour ses 
habitants. Mais je me souviens qu'un jour, je priais à l'église 
en regardant par la fenêtre, et ma compassion, ma joie et ma 
paix d'être là m’ont subitement quitté. Je regardai dehors 
en me demandant : « Pourquoi suis-je ici ? Je n'aime pas cet 
endroit. Je veux partir. »
Mon cœur a changé tellement rapidement, que j’en ai été 
vraiment interloqué. 
J'ai donc passé deux ou trois heures à prier : « Mon Dieu, 
que s'est-il passé ? Est-ce que c’est de toi ou bien est-ce que 
quelque chose ne va pas chez moi ? » Plus je priais à ce sujet, 
plus le Seigneur me donnait la conviction que c’était lui qui 
ôtait de mon cœur le désir d'être à Seagoville. 
Le temps était venu pour moi de partir et Dieu m’a même 
donné une date : le 1er novembre 1975. J’ai prié à ce sujet 
jusqu'à ce que je sois certain que c’était bien ce que Dieu 
me demandait. Je suis rentré chez moi pour annoncer la 
nouvelle à Jamie et à mon arrivée, j’ai vu un panneau "À 
vendre" dans le jardin de la maison que nous louions. Je suis 
entré et j’ai posé des questions à Jamie à ce sujet. Elle m’a 
dit que le propriétaire était venu nous informer qu'il vendait 
la maison et que nous devions libérer les lieux avant le 1er 
novembre. C'était une confirmation parfaite. 
Ainsi, l'une des manières par lesquelles Dieu nous conduit est 
en plaçant en nous une "sainte insatisfaction". Je ne parle pas 
de la tristesse de ce monde ni de la souffrance engendrée par 
nos erreurs. Mais parfois, le Seigneur vous rendra insatisfaits 
parce qu'il y a tellement plus. Il ne veut pas que vous vous 
contentiez de votre situation actuelle. 
Il y a d’autres raisons pour lesquelles les gens sont insatisfaits. 
Parfois, c’est parce qu'ils ne cherchent pas le Seigneur et 
qu'ils ne gardent pas leurs pensées fixées sur lui. Esaïe 26 :3 
dit : "Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie 
sur toi, car il se confie en toi » (version Darby).
Ce que je dis, c’est que certains d'entre vous aiment Dieu, 
vous cherchez le Seigneur, et pourtant il y a une sainte 
insatisfaction dans votre vie. La raison pour cela est que Dieu 
a bien plus en réserve pour vous.
J'ai lu que parfois, les mamans oiseaux poussent leurs petits 
hors du nid pour qu'ils commencent à voler et faire les choses 
par eux-mêmes. Elles iront jusqu’à ôter les plumes et tout ce 
qui recouvre le nid et le rend confortable, de sorte que les 
brindilles piquent les oiseaux et les motivent à partir.
Dans un sens, c'est ce que Dieu fait pour certains d'entre vous. 
Il a déposé en vous une sainte insatisfaction. Les choses qui 
vous satisfaisaient auparavant ne vous satisfont plus. Dieu 
vous a remué et vous savez qu'il y a plus. 
J'aimerais pouvoir partager davantage sur ce sujet.
Dans mon enseignement complet, je donne de nombreux 
exemples bibliques et pratiques et j'explique en détail ce 
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"En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Eternel, 
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 
l'espérance". 

Jérémie 29:11

La version anglaise NIV dit que Dieu a « de l'espoir et un avenir » pour vous. 
Dieu vous aime et a un grand projet pour votre vie. Cependant, la plupart des 
gens vivent bien en-dessous du standing de Dieu.
Je crois pouvoir avancer ceci : il n'y a pas une seule personne qui respire toujours 
et qui a totalement épuisé tout ce que Dieu a prévu pour elle. Je sais que c’est 
absolument vrai en ce qui concerne ma propre vie. J’ai vu Dieu accomplir des 
choses merveilleuses. Je suis tellement béni et reconnaissant pour ce qu'il a fait 
dans ma vie et à travers moi afin de toucher les gens. 
Mais je vous garantis qu'il y a plus. Dieu m'a montré ce qu'il veut accomplir de 
plus à travers moi, et je ne suis pas arrivé à destination. Mais Gloire à Dieu, je 
suis en chemin. Je suis en route vers l'endroit où Dieu veut que j'aille, mais je 
n'ai pas exploité tout ce qu'il a pour moi. Que vous le réalisiez ou non, Dieu en 
a bien plus pour vous que ce que vous expérimentez aujourd’hui.
Certains d'entre vous connaissez et aimez le Seigneur. Cependant, vous n'êtes 
pas satisfaits. Les causes de cette insatisfaction sont diverses mais parfois, la 
raison peut être Dieu lui-même : c’est lui qui vous rend insatisfait. Cela peut en 
choquer certains et vous amener à penser : « Que dites-vous ? Ce n'est pas Dieu 
qui me déprime ou me décourage. » Effectivement, mais il y a une satisfaction 
qui ne vient que lorsque vous êtes au centre de la volonté de Dieu.

J'en ai fait l'expérience personnelle. Lorsque j'ai commencé à exercer mon 

que signifie vivre dans la bénédiction de Dieu. 

Mon souhait est que vous expérimentiez tous ce qu’il y a 
de meilleur. C'est pourquoi j'espère que vous apprécierez 
mon enseignement, "Vivre le meilleur de Dieu", disponible 
(en anglais uniquement sous le titre "Living in God's Best") 
sous forme de livre relié, de guide d'étude, de série au 
format DVD ou CD. Pour commander, rendez-vous sur 
awmi.net/best, (uniquement disponible en anglais, en 
cours de traduction en français).
N'hésitez pas à appeler notre assistance téléphonique au 
0483580610 pour plus de détails.

Nous vous aimons,

Si vous n’êtes pas encore partenaire mais que vous 
souhaitez nous accompagner afin d'annoncer l’Évangile en 
francophonie, veuillez visiter notre site : awmi.fr et devenez 

partenaire aujourd’hui !

Vivre le meilleur de Dieu
La volonté de Dieu est de vous voir vivre en pleines santé 
et prospérité, afin que vous abondiez pour toute bonne 
œuvre. Il a un projet particulier pour la vie de chaque 
personne. Si vous ressentez une insatisfaction dans votre 
vie, cela peut venir de Dieu. Il vous appelle à vivre dans ses 
bénédictions, plutôt que de simplement essayer de vous 
en sortir, en espérant recevoir un autre miracle.Permettez à 
Andrew de vous montrer comment ne pas vous contenter 
de moins grâce à son enseignement « Living in God’s Best 
» (Vivre le meilleur de Dieu), disponible sous forme de livre 
relié, de guide d’étude ou bien sous forme de série CD ou 
DVD. Pour plus d’informations visitez : awmi.net/best 

Study Guide

https://www.awmi.fr/product/partenaire/
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Dans un geste de reconnaissance, 
Kimberly voulut envoyer un 
don à Andrew Wommack 
Ministries. À court d'argent, elle 
ne savait pas comment elle allait 
pouvoir exercer sa générosité. 
Heureusement, le Seigneur allait 
lui ouvrir le chemin. 
Kimberly a grandi en croyant que 
Dieu était sans cesse en colère. 
Elle n'a jamais rencontré un 
chrétien véritablement heureux. 
Au contraire, tous les chrétiens 
qu'elle rencontrait étaient abattus 
et tristes. Tout le monde semblait 
croire que la victoire n'était 
accessible qu'après la mort. Mais 
elle savait que la vie chrétienne 
avait bien plus à offrir que ce 
qu’elle expérimentait.
Après avoir découvert 
l'enseignement d'Andrew, 
Kimberly a découvert que Dieu 
est réellement bon et qu'il n'a 
pas un plan mystérieux qui 
pourrait lui faire du mal. Le fait 
d’apprendre la vérité au sujet 
de Dieu lui donna une nouvelle 
perspective sur la vie. « Je suis 
née de nouveau, quelle joie ! », se 
réjouit-elle aujourd'hui.
Kimberly continue d'être 
émerveillée par les bénédictions 
de Dieu.

Elle et son mari Robert sont les 
heureux parents de huit enfants. Ils 
ont expérimenté la guérison parce 
qu'ils connaissent leur autorité en tant 
que croyants.
Kimberly raconte : "Nous avons 
vu un grand nombre de miracles 
concernant la santé de nos enfants ! 
Les crises d'épilepsie et les difficultés 
d'apprentissage ont disparues... J'ai 
eu un bébé en bonne santé à 45 ans... 
tant de merveilleuses bénédictions !"
Ayant été tellement bénie par Dieu au 
travers d'Andrew Wommack, Kimberly 
souhaita semer dans son ministère. 
À l'époque, elle n'avait pas d'argent 
à donner mais elle souhaitait tout de 
même contribuer au ministère.
Le partenariat d'AWM avec iDonate fut 
la solution. Grâce à ce programme, les 
gens peuvent faire des dons tels que 
des biens personnels et des matériels. 
Cela donna à Kimberly l'occasion 
parfaite de semer dans le ministère 
AWM. 
Ayant vu sa vie et celle de sa famille 
transformées par l'enseignement 
d'Andrew, Kimberly est remplie de 
gratitude et elle est reconnaissante 
de pouvoir offrir un cadeau non 
monétaire. 
D'autres partenaires sont également 
reconnaissants d'avoir la possibilité 
d'étendre leur générosité de la sorte. 

Nous avons reçu des voitures, une selle de 
cheval et bien d'autres dons.

Partenaires, nous vous remercions ; nous 
apprécions sincèrement votre aide. Vous 
contribuez à transformer des vies dans le 
monde entier et pour toujours. Il y a une 
bénédiction toute particulière liée au fait 
de semer dans un ministère qui partage 
l’Évangile : vous participez à l'onction et à la 
bénédiction qui reposent sur cette oeuvre. 
Non seulement vous bénissez les personnes 
qui sont touchées par les enseignements du 
ministère d'Andrew Wommack, mais vous 
déclenchez également un flux surnaturel 
dans votre vie.

Dieu est celui qui fournit de la semence au 
semeur. - 2 Corinthiens 9:10 

Pour en savoir plus au sujet de vos options 
en ce qui concerne les dons non monétaires, 
consultez le site awmi.net/noncash. 

Ce service n'est pas disponible en France. 

Vous pouvez cependant vous rendre sur 
notre site internet si vous désirez semer en 
toute sécurité.

Avant la création de l’univers, Dieu a assigné à chaque personne 
une destinée. À l'école biblique Charis, des étudiants de tous les 
horizons découvrent l’identité que Dieu leur a donné et ce à quoi 
il les a destiné. Si vous êtes à la recherche de la prochaine étape 
pour votre vie, Charis peut vous orienter dans la bonne voie et 
vous préparer à la parcourir avec confiance. Alors, rejoignez-
nous pour les Journées Portes Ouvertes 2021, un événement 
conçu pour vous donner l'occasion d'en apprendre davantage 
sur Charis et vous permettre d’expérimenter la vie d’un étudiant.
Rejoignez-nous pour les Journées Portes Ouvertes, du 7 au 9 
avril 2021, à Charis Bible College à Woodland Park au Colorado. 
Vous recevrez des enseignements d'Andrew Wommack, 
président et fondateur de Charis, ainsi que d'autres enseignants 
très appréciés. Chaque enseignant vous encouragera et vous 
montrera le style de vie radical que l'amour inconditionnel 
de Dieu peut vous offrir ! Notre programme d'enseignement 
basé sur la Parole transformera votre façon de penser, de prier 
et de vivre. Vous aurez également l'occasion d'assister à l'école 
de guérison le jeudi 8 avril et vous pourrez ainsi être inspiré à 
marcher dans une santé surnaturelle. 
Pendant ces quelques jours, vous aurez un avant-goût de 
l'expérience Charis ! Lors des Journées Portes Ouvertes, vous 
profiterez de moments de louange puissants dirigés par notre 
équipe. Vous découvrirez également comment vous intégrer à 
la vie locale, même en dehors des cours.
Nos étudiants actuels vous feront part de leurs expériences 
de voyages, de retraites et d'activités. Vous pourrez vous 
joindre à eux pour la "Soirée de louange Charis", un événement 
d'adoration accompagné d'un repas, de communion fraternelle, 
parfois même d’un feu de camp. 

Voici quelques témoignages de nos étudiants et 
visiteurs : 

En tant que diplômée de troisième année, je 
recommande vivement Charis à tous ceux qui y 
réfléchissent ! Charis va changer votre vie et vous 
ne le regretterez pas ! - Emily J. 

Ma fille et son mari ont fréquenté l'école Charis. 
Cela a transformé leur vie. Ils partagent la bonne 
nouvelle de l'Évangile partout et les gens sont 
libérés. - Linda J. 

Charis est une école fondamentale. Les enseignants 
sont bien informés, expérimentés et inspirants. Le 
fait de me rendre à Charis a été l'une des meilleures 
décisions de ma vie. - Trey H. 

Je suis allé à l'école Charis et ce fut l'une des 
expériences les plus extraordinaires de ma vie ! - 
Deborah C. 

Que Dieu vous appelle simplement à une marche 
plus intime avec lui ou bien qu'il veuille réorienter 
entièrement votre avenir, Charis est l'endroit 
qu'il vous faut ! Notre programme fondé sur la 
Bible transformera votre vie. Découvrez la grâce, 
découvrez votre destinée et découvrez Charis. 
Inscrivez-vous dès aujourd'hui aux Journées Portes 
Ouvertes 2021. Visitez CampusDays.org pour plus 
d'informations et pour vous inscrire.

Découvrez la grâce. Découvrez 
votre mission. Découvrez Charis

7-9 avril

Donner d'un coeur 
reconnaissant

https://www.awmi.fr
https://www.awmi.fr
https://www.awmi.fr
https://www.awmi.net/event/campus-days-2021/
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Qu’est-ce que 
l’amour ?

À cette époque de l’année, autour de 
la Saint-Valentin, beaucoup de gens 
tournent leurs regards vers l'amour. Cela 
soulève un point important : qu'est-ce 
que l'amour ? 
Ce sujet peut être assez complexe. Nous 
disons aimer les glaces ou les cookies, 
puis nous parlons d'aimer Dieu. Nous 
disons que nous aimons quelqu’un, 
mais nous sommes prêts à accepter que 
l'amour puisse s’estomper avec le temps. 
L'amour humain est souvent basé sur 
la valeur que l’on donne à la chose ou à 
la personne qu’on aime. Comme nous 
le savons tous, les gens et les choses 
changent avec le temps. Ainsi, l'amour 
humain se déplace vers une nouvelle 
personne ou chose qui semble avoir plus 
de valeur que la chose ou la personne 
autrefois aimée. C'est la raison pour 
laquelle nous voyons tant de divorces. 
L'amour humain est poussé à satisfaire ses 
propres désirs.
L'amour divin, quant à lui, n’est pas basé 
sur l’attrait de la personne ou de la chose 
aimée, mais plutôt, il naît dans le cœur de 
Celui qui aime (Dieu), indépendamment 
de la condition de celui qui est aimé. 
L'amour de Dieu s'étend à tous les 
hommes et à toutes les femmes, quelle 
que soit leur condition, leur beauté ou 
ce qu'ils peuvent faire pour Celui qui les 
aime. C'est un amour inconditionnel basé 
sur le cœur de Dieu qui ne connaît ni 
limites ni frontières. 
La Bible déclare que Dieu est amour ; qu'il 
a tant aimé le monde qu’il a envoyé Jésus 

mourir pour nous afin de nous libérer du 
péché et de la mort (Jean 3 :16). 
L'amour de Dieu peut-il s'estomper avec le 
temps ? Avez-vous suffisamment de valeur à 
ses yeux pour que son amour ne se déplace 
vers quelqu'un de plus méritant ? 

L'amour de Dieu jaillit de son cœur, il est infini 
et inébranlable. Cet amour ne s'estompe pas 
avec le temps. Cet amour est patient, il est 
plein de bonté ; l'amour n'est pas envieux 
; l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas 
d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne 
cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il 
ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas 
de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité ; il 
pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il 
supporte tout. (1 Cor. 13, 4-8). 
Lorsque nous conditionnons l'amour à nos 
performances, nous réalisons que nous 
avons tous failli. Nous sommes tous bien trop 
conscients de nos défauts et de nos échecs. 
Si Dieu n'aime que ce qui est aimable, nous 
sommes tous en danger. C'est la différence 
entre l'amour humain et l'amour divin. 
L'amour de Dieu n'est pas basé sur notre 
valeur ou nos performances, mais sur son 
intégrité et sur sa décision de sacrifier sa vie 
pour nous.
Ce même amour divin vit maintenant en 
nous et nous pouvons l'offrir à ceux qui nous 
entourent. Ne basez pas votre amour pour 
les autres sur la valeur qu’ils ont pour vous, 
mais plutôt sur leur valeur infinie aux yeux de 
Dieu.

Barry Bennett est l'un des 
enseignants principaux à l'école 
biblique Charis. Barry et sa femme 
Betty Kay ont servi en tant que 
missionnaires au Mexique, au 
Guatemala et au Chili. Barry a 
rejoint le ministère d’Andrew 
Wommack en 2007, et il a travaillé à 
la ligne d’assistance téléphonique 
en tant que serviteur de prière 
avant d’accepter un poste 
d'enseignant. Barry est passionné 
par le fait d'enseigner les vérités 
pratiques contenues dans la Parole 
de Dieu.

J’écoute GospelTruth.TV sur l’application radio. Je 
l’écoute probablement pendant au moins deux 
heures lorsque je fais mes activités dans la maison. 
L’un de mes préférés c’est le ministère Terradez. Les 
samedis, j’aime écouter les émissions consacrées 
aux entreprises. Ils repassent certains orateurs de la 
conférence "Charis Business Summit". Tout cela est 
fascinant pour moi. J’aime vraiment écouter.
- Jennifer F.

Il est plus important que jamais de trier ce que nous 
regardons et écoutons. Avec les nombreuses options 
de divertissement disponibles - à la télévision, sur 
les téléphones portables et en ligne - il peut être 
difficile de trouver quelque chose de sain à regarder 
pour toute la famille. Grâce à nos partenaires, notre 
réseau de télévision GospelTruth.TV (GTTV), propose 
des programmes en ligne et gratuits 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7.

Lancée en 2017, la plateforme GTTV (uniquement 
en anglais) a pour objectif de partager l'amour 
inconditionnel de Dieu et l'équilibre entre la grâce et 
la foi. GTTV propose non seulement les programmes 
d'Andrew Wommack, mais aussi ceux d'autres 
enseignants de l'Évangile dignes de confiance. 

Les internautes peuvent plonger plus profondément 
dans la Parole grâce à l'étude biblique en direct de 
Charis Daily ou assister à l'une de nos conférences 
enregistrées, telles que Women Arise ou Healing 
Is Here. Les fanatiques de sport adoreront la série 
originale de GTTV, Beyond the Game with Tony 
and JB. Ensemble, Tony Dungy et James "JB" Brown 

interviewent des personnalités du monde du sport, en soulignant le 
rôle que la foi a joué dans leur vie. 

Pour ceux intéressés par les arts créatifs, la comédie musicale God 
with Us est diffusée sur notre plateforme. Pour découvrir le monde 
des affaires sous l'angle du royaume, GTTV Business est diffusée le 
samedi. Des émissions pour enfants sont également disponibles tous 
les week-ends ! 

Le réseau GTTV est une source d'information très précieuse. Je me 
connecte à GospelTruth.TV et j'écoute - je ne regarde pas - pendant 
que je conduis. Écouter les enseignements extraordinaires qui y sont 
diffusés me nourrit et me permet de développer ma relation avec 
Dieu, et même d’obtenir des révélations lorsque je me rends au travail 
en voiture. - Gwenda H. 

Que vous écoutiez en voiture ou confortablement installé chez vous, 
vous adorerez GTTV ! Grâce à votre soutien, de nombreuses familles 
peuvent profiter d'une programmation de qualité en un seul clic. 
Merci à vous, partenaires ! Pour regarder ou en savoir plus, visitez 
GospelTruth.TV. 
Note : Les témoignages ont été édités par souci de longueur et de 
clarté
Service non disponible depuis la France

De Barry Bennett

AWMPACT:
GospelTruth.TV

Des enseignements bibliques de confiance

Nous vous invitons à visiter notre page YouTube 
afin de bénéficier de nombreux enseignements

https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q
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La série "Le Nouveau Vous et le Saint 
Esprit" vient de sortir sur notre chaîne 
YouTube et nous avons le plaisir de vous 
offrir gratuitement la version PDF de ce 
livre.

Afin de le recevoir, veuillez nous 
contacter par mail à info@awmi.fr.
Nous aurons le plaisir de vous envoyer 
le PDF en réponse. Nous espérons 
que cela sera pour vous une source 
d'encouragement et de bénédiction.

N'hésitez pas à visiter notre site internet 
afin de voir toutes les autres ressources 
dont vous pouvez bénéficier :
https://www.awmi.fr/boutique/

Voici un échantillon de certaines des ressources que vous trouverez sur notre site internet : https://
www.awmi.fr/boutique/
Vous trouverez ces titres ainsi que d'autres sous format Livre, eBook et également sur clé USB.

https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q
https://www.awmi.fr/boutique/
http://
https://www.awmi.fr/boutique/
https://www.awmi.fr/boutique/
https://www.awmi.fr/boutique/

