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" 'Esprit, Âme et Corps' est le sujet
sur lequel je préfère enseigner.
C’est la vérité qui a tout simplement
transformée ma vie et qui est devenue
comme le fondement de tout ce que
j’enseigne. J’ai entendu quelqu’un
le décrire comme une clé que l’on
met dans le cerveau et qui ouvre la
Parole de Dieu, qui révèle la vérité.
C’est ce qui s’est passé pour moi. Ça
a complètement transformé ma vie,
et, à vrai dire, tout ce que j’enseigne
découle de cette révélation".
-Andrew Wommack

Notre nouvelle série en français "Esprit,
Âme et Corps" est sortie sur EMCI TV !
Il s'agit d'une révaltion essentielle
d'Andrew
Wommack
qui
aide
à comprendre le reste de ses
enseignements.
Nous croyons que vous serez
grandement bénis par les vérités
dévoilées lors de cette série et que
votre vie en sera changée.
Nous vous encourageons à vous
procurer les ressources sur ce thème,
dont le livre que vous trouverez
ici, sur notre boutique en ligne.
Nous livrons dans le monde entier pour
un euro par produit seulement, alors
profitez-en !

Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce
qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation,
ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de
louange.

Comment rester positif
dans un monde négatif
Comment rester positif dans un monde
négatif ?
Si vous n'avez pas été touché par tout le
négativisme qui règne dans le monde
depuis quelques mois, c'est que vous ne
prêtez pas attention.
Bien souvent, il semble que chaque parti
politique ne fait que critiquer l'autre, et
les animateurs de débats télévisés ne
présentent que les pires scénarios. Nous
vivons dans un monde déchu dans lequel
nous sommes constamment bombardés
de choses négatives. Ajoutez à cela les
circonstances de la vie naturelle - où
les gens tombent malades et ont des
problèmes relationnels - et vous vous
retrouverez, dans ce monde, sous une
pression énorme et si vous y cédez, elle
vous mettra complètement en échec.
Cependant, il est important que nous
conservions une attitude positive, peu
importe ce qui se produit dans le monde.
J'ai souvent dit aux gens que la vie est
une expérience "mortelle". Peu importe
que vous soyez jeune ou en bonne santé.
À moins que Jésus ne revienne, nous
nous dirigeons tous vers une tombe. Si
vous ne regardez les choses que sous cet
angle, vous pouvez vous sentir vaincu.
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Dans les Écritures, Jésus a parlé de la fin des temps. Il a dit que les guerres et
la souffrance augmenteraient (Matthieu 24:6-7, Marc 13:7 et Luc 21:9), et que
les gens réclameraient "la paix et la sécurité" (1 Thess. 5:3), mais qu'au lieu de
cela, il y aurait des tremblements de terre et d'autres choses terribles. Dans
Matthieu 24 :10-12, Jésus dit :
« Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns
les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont
beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand
nombre se refroidira. »
C'est une déclaration stupéfiante. Jésus dit qu'à cause de ce qui se passe
autour de nous, "l'amour de beaucoup se refroidira". (Dans la traduction
anglaise de la Bible, le terme se refroidir est exprimé par "wax cold" ce qui
signifie littéralement "cire froide") ndt
Le mot "cire" est significatif. Il fait référence à la manière dont on fabriquait
autrefois les bougies. Il fallait prendre une mèche, la plonger dans de la
cire chaude, la soulever puis la laisser à l'air libre quelques instants. La cire
refroidissait alors instantanément, formant une fine couche sur la mèche.
L'opération était répétée encore et encore, des centaines de fois. Ce verset fait
référence à la méthode de fabrication des bougies. La négativité et l'impiété
constantes dans le monde font que l'amour de beaucoup se refroidit. En
d'autres termes, c'est un processus. C'est comme une callosité sur votre main.
Cela se produit couche après couche. Avec le temps, on en arrive à s'endurcir
face à l'amour de Dieu.
Malheureusement, les médias se focalisent sur tout ce qui est susceptible
de mal tourner. Les bonnes nouvelles ne font pas vendre. Les gens tirent
profit des mauvaises nouvelles et s'il n'y en a pas, ils élaborent des scénarios
catastrophes ! A contrario, chaque année, les gens sont très enthousiastes le

premier jour de l'école biblique Charis. Certaines personnes
ont passé des années à placer leur foi en Dieu pour arriver
jusqu'ici. C'est l'accomplissement de tous leurs efforts, et
c'est électrifiant lorsque vous êtes dans cet auditorium. Les
gens crient et louent Dieu. Il n'y a rien de comparable.
Cependant, les personnes qui étaient si enthousiastes
au début de l’année, ne manifestent plus le même
empressement après quelques mois à devoir se lever tôt
tous les matins.
J'ai prié à ce sujet et j'ai demandé à Dieu ce qui faisait la
différence. Le Seigneur m'a dit que c'était parce que le
premier jour, les gens étaient dans l'expectative. C’est
l'espérance qui fait la différence ! L'espoir, c'est le fait
d’anticiper toutes les choses positives qui vont arriver.

Ce que j'ai partagé avec vous ici n'est que la partie visible
de l'iceberg en ce qui concerne ce sujet. J'ai de nombreux
exemples bibliques. En effet, David, Moïse et Abraham
se sont tous retrouvés dans des situations de crise au
milieu desquelles ils ont dû rester positifs. J'espère que
vous vous procurerez l'enseignement complet afin que
vous puissiez comprendre ces choses et être équipé pour
appliquer ce dont je vous parle. Je vous promets que vous
serez encouragé ! Pour commander "Comment rester
positif dans un monde négatif" (disponible uniquement
en anglais), rendez-vous sur awmi.net/positive.
Nous vous aimons,

Penser à toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver
engendre la crainte et la peur. C’est l’opposé de l'espoir.
L'espoir est une force puissante. La raison pour laquelle
les élèves louaient Dieu et étaient surexcités, c’est parce
qu'ils ne pensaient qu'aux choses positives qui allaient se
produire. Ils visualisaient de bonnes choses.
Mais lorsque le quotidien s'installe, l'attitude des gens
change. Dieu n'est pas celui qui éteint le robinet. Dieu n'est
pas celui qui est différent deux mois après le début de
l'année scolaire. Dieu n'est jamais l’élément variable. Il est
le même hier, aujourd'hui et pour toujours (Héb. 13:8). Dieu
ne change pas.
Ce qui change, c'est notre objectif. Lorsqu’on se laisse
envahir par des informations négatives ou par les choses
banales de la vie courante, on risque de rencontrer des
problèmes. Dans Matthieu 14:24-32, Jésus a appelé Pierre
à marcher sur l'eau. Tant que Pierre gardait les yeux sur
Jésus, il était capable de marcher sur l'eau. Mais ensuite, il
a quitté Jésus des yeux. Son regard s'est porté sur le vent
et les vagues, qui n’avaient aucune incidence sur le fait
qu’il marche sur les eaux. Même si le temps avait été idéal,
il n'aurait jamais pu marcher sur l'eau. En détournant son
regard du Seigneur, il s'est identifié aux éléments autour de
lui au travers de l'homme naturel et il a commencé à couler.
Le Seigneur a dû lui tendre la main et le relever, et c'est la
même chose pour nous !
Si nous pouvions rester concentrés sur ce que Dieu a dit,
sur les promesses de Dieu et sur toutes les bonnes choses
qu'il a faites, nous pourrions conserver une attitude
positive au milieu d'un monde négatif. Pensez-y. Vous
pourriez conserver la foi même si un médecin vous donne
un mauvais rapport. Vous pourriez conserver votre joie
et votre paix même lorsqu’une relation est en train de
s’effondrer.
Indépendamment de ce qui se passe dans le monde, vous
pouvez rester positif. Mais je vous garantis que cela ne se
fera pas sans effort. Je crois qu’il est absolument crucial que
vous fassiez un effort délibéré pour rester positif !

Si vous n'avez pas réalisé que nous vivons dans un monde
négatif, c'est que vous ne prêtez pas attention. Regardez les
informations, lisez le journal ou écoutez les conversations
négatives autour de vous pendant un certain temps, et
vous finirez par vous décourager.
Donc, comment rester positif au milieu de ce monde
négatif ? Dans cet enseignement, disponible sous forme de
série DVD ou CD (uniquement en anglais), Andrew traite le
sujet de front. Vous apprendrez à vous élever au-dessus du
tumulte du négativisme et vivre selon les promesses de la
Parole de Dieu. Pour en savoir plus : awmi.net/positive

CD Series

DVD Series

Si vous souhaitez devenir partenaire afin de
pouvoir transmettre l’Évangile au plus grand
nombre, rendez-vous sur notre site https://www.
awmi.fr/product/partenaire/
Devenez partenaire de la Grâce dès aujourd’hui
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Tendre la main vers Jésus par la foi
guérit le cancer

Après avoir été diagnostiquée avec un cancer des ovaires, Vonya Currey
fit tout ce qui était humainement en son pouvoir pour se libérer de cette
maladie mortelle.
Infirmière et nutritionniste, Vonya connaissait les terribles effets secondaires
de la chimiothérapie. Elle a donc opté pour un traitement éprouvant contre
le cancer, qui avait fonctionné pour son mari des années auparavant. Il
comprenait un régime strict, le fait d’avaler jusqu'à 70 comprimés par jour
et des séances de détox. Elle était tellement règlementée que la thérapie
consumait sa vie... mais son état ne s'améliorait pas.
En désespoir de cause, Vonya consulta de nombreux médecins, mais
un événement inattendu déclencha le changement dont elle avait
cruellement besoin.
Un médecin lui suggéra de se renseigner sur le complément alimentaire
appelé argile bentonite. Alors qu’elle faisait des recherches en ligne,
Vonya tomba "par hasard" sur le parcours de guérison de Niki Ochenski
Weller. Elle fut stupéfaite de découvrir que Niki avait reçu une guérison
miraculeuse de la fibromyalgie. Ce témoignage lui donna l'espoir qu’elle
aussi pouvait être guérie.
Vonya parcourut alors le site internet de Andrew Wommack Ministries,
awmi.net. Elle s’immergea dans les enseignements gratuits ainsi que les
nombreuses vidéos de témoignages de guérison "Healing Journeys",
(Parcours de Guérison). Elle était déterminée à trouver la "formule" pour sa
guérison. Mais alors que l'espoir grandissait, son état s'aggravait.
Tout en cherchant à obtenir de nouvelles réponses, elle découvrit la
comédie musicale "God with Us" (Dieu avec nous) de Robert et Elizabeth
Muren. Elle s'identifia immédiatement au personnage de la femme à la
perte de sang, jouée par Jamie Wommack. Elle avait également beaucoup
souffert entre les mains de nombreux médecins. (Marc 5:25-26).
Vonya désirait avoir une relation avec Dieu. Elle lui demanda donc, pour
la première fois, ce qu'il pensait de son diagnostic. Le Saint-Esprit lui fit
alors comprendre qu'elle avait essayé d’obtenir la guérison par ses propres
forces, et non celles de Dieu. Elle réalisa que le thème commun à tous les
parcours de guérison qu’elle avait regardé, n'était pas une formule, mais
une concentration sur la Parole de Dieu.
Elle se plongea dans la Parole et commença à renouveler son intelligence.
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L'enseignement d'Andrew intitulé "Who Told You That
You Were Naked" (Qui t'a révélé ta nudité ?) et la section
intitulée « rassurer votre cœur », contribua à ancrer sa foi.
Ayant regardé le spetacle "God with Us" de nombreuses
fois, Vonya et sa famille se rendirent au Colorado pour
assister à la représentation en direct. Elle y rencontra
Andrew et Jamie Wommack, ainsi que les Murens et leur
raconta son histoire. Andrew lui demanda, sans détour, si
elle était guérie. Et elle déclara : "Oui !"
Mais lorsqu’elle rentra chez elle, les résultats du laboratoire
étaient pires que tous les résultats précédents.
Vonya ne se laissa pas décourager. Tout comme la femme
à la perte de sang qui risqua sa vie pour toucher l'ourlet
du vêtement de Jésus, Vonya arrêta tous ses traitements
sous la direction du Saint-Esprit et avec sa paix. C'est ainsi
qu'elle reçut une guérison complète !
Aujourd'hui, Vonya et sa famille partagent activement
les mêmes vérités qui l'ont libérée. Ils aident à filmer les
conférences "Parcours de guérison", auxquelles participent
certains des héros des vidéos du même nom, tels que Niki
Ochenski Weller.
Ils animent également des ateliers « Charis Healing
University » (Université de guérison Charis), dans leur
bibliothèque locale au cours desquels ils assistent
régulièrement à des miracles. Vonya aide également à
coudre des vêtements utilisés lors des représentations de
la comédie musicale « God with Us » qui lui avait redonné
espoir.
Pour regarder la vidéo complète du parcours de guérison
de Vonya, rendez-vous sur L.awmi.net/VonyaCurrey.

FACEBOOK Like us at
Facebook.com/AWMinistries

TWITTER Follow us at
Twitter.com/AndrewWommack

Dieu est avec nous:

L'Empire et le Royaume

C'est tout simplement incroyable ! Des gens l'ont comparé à
Broadway. Et le spectacle est tout aussi bien. - Andrew Wommack
On dit qu'une image vaut mille mots. Une fois que vous aurez fait
l'expérience d'une production théâtrale de Robert et Elizabeth
Muren, producteurs de renommée internationale, vous trouverez
peut-être que cette phrase est un euphémisme. Les magnifiques
images peintes sur scène dans la comédie musicale originale des
Muren, "God with Us" (Dieu avec nous), donnent vie à la Bible d'une
manière profonde. Le spectacle vous emmènera dans un voyage
à travers l'histoire de la Bible et vous apprendrez l'existence d'un
Dieu immuable qui est puissant pour sauver son peuple.
L'histoire est racontée par l'apôtre vieillissant Pierre, alors qu'il
arrive à Rome en l'an 64. Les chrétiens sont persécutés pour leur foi
par l'empereur Néron, et un grand nombre d’entre eux, dont Pierre,
sont jetés en prison et risquent l'exécution. Pour les encourager
pendant leur emprisonnement, Pierre raconte des passages tirés
des Écritures à propos de personnes qui ont "combattu le bon
combat de la foi", comme Daniel, jeté dans la fosse aux lions, et
Esther, une jeune femme juive, devenue reine de la Perse.
Dos au mur, Pierre et ses amis sont confrontés au choix de rejeter
Yeshoua ou de s'accrocher à la confession de leur foi. Pierre leur
raconte qu'il a été confronté au même défi de renier le Seigneur.
Robert Muren explique que nous pouvons tous nous identifier
à cette histoire : "Les gens se reconnaissent dans Pierre... Nous
sommes tous des vases brisés, des personnes avec des erreurs et
des défauts. Mais la grâce de Dieu peut tout simplement couvrir et
transformer n'importe qui", dit-il.
D’anciens spectateurs, ainsi que des membres de la troupe "God
with Us" apprécient la qualité exceptionnelle de la production. Le
spectacle présente des scènes interactives créées à l'aide d'une
"toile" de fond LED, et les magnifiques costumes sont tellement
INSTAGRAM Follow us at
Instagram.com/AndrewWommack

YouTube Follow us at
YouTube.com/AndrewWommack

réalistes que vous aurez l'impression d'avoir été
transporté à l'époque biblique ! Voici ce qu'un
ancien membre de la troupe a déclaré à propos du
spectacle :
Cette comédie musicale donne vie à l'histoire
et au cadre de la Bible ! C'est une expérience
émouvante où le génie artistique imprègne toute la
production. La comédie musicale "God with Us" est
une expérience que vous n'oublierez certainement
pas. - Emma H.
L'un des points forts du spectacle est la musique
inoubliable. Des mélodies puissantes et envolées,
telles que "Hem of His Garment" (Le pan de son
vêtement) chantée par Jamie Wommack, vous
toucheront au plus profond de votre cœur. De plus,
les mouvements chorégraphiés vous pousseront
à vous lever de votre siège pour danser avec les
acteurs.
Ne manquez pas d'assister à la représentation
de "God With Us", qui aura lieu du 2 au 4 avril
à l'Auditorium, notre centre de spectacles et
d'événements d'envergure internationale sur le
campus de l'école biblique Charis à Woodland Park,
dans le Colorado.
C'est un événement pour toute la famille que vous
ne voudrez pas manquer. Que ce moment soit
un merveilleux rappel que, peu importe ce qui se
passe dans le monde, Dieu est vraiment avec nous.
Rendez-vous sur GodWithUsMusical.com pour voir
la bande-annonce, acheter des billets et en savoir
plus.
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Comprendre
votre identité
en Christ
Par Duane Sheriff

À PROPOS DE DUANE
SHERIFF
Duane Sheriff est le pasteur
principal et fondateur de
Victory Life Church, une
église à plusieurs campus
dont le siège est à Durant, en
Oklahoma. Le pasteur Duane
est un auteur et un orateur
qui voyage dans le monde
entier pour prêcher dans des
conférences et des églises,
ainsi qu'à l'école Biblique
Charis. Son premier livre,
Identity Theft, (Usurpation
d'identité) est sorti en 2017
et vous pouvez l'acheter sur
IDTheft.PastorDuane.com.
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Dès l'âge de neuf ans, j'ai commencé à
chercher Dieu profondément par moimême. Mais j'ai lamentablement échoué.
J'ai essayé de suivre toutes les règles
de l'église, mais je n'avais toujours pas
l'impression de plaire au Seigneur. J'ai
échoué tellement souvent que j'ai fini par
abandonner.
Ce n'est que des années plus tard, lorsque
j’ai reçu une révélation de la Croix, que j’ai
eu un aperçu de mon identification avec et
en Christ. Je me suis vu surnaturellement
en lui alors qu'il mourait, était enterré
et allait dans les profondeurs de la terre.
Je l’ai vu sortir de la tombe, et je me suis
vu à l'intérieur de lui. Mais ce n'était pas
le même moi qui était mort sur la croix.
C'était un autre moi.
Cette vision, que je ne peux pas décrire en
détail ici, a eu un profond impact sur ma
vie. J'ai alors commencé à véritablement
poursuivre Dieu afin de comprendre ce
que j'avais vu. Et le Seigneur a commencé
à m'enseigner ce que beaucoup d'entre
nous n'ont pas appris : la puissance de la
croix.
Il ma conduit à 2 Corinthiens chapitre 5.
Je vis au verset 17 que j'étais une nouvelle
créature et que les choses anciennes
avaient disparu. Mais je regardais mon
corps, et il n'avait pas changé. Mes pensées
impures n'avaient pas disparu. De plus, le
verset 18 dit : "Et tout cela vient de Dieu."
Mais je savais que tout n'était pas de Dieu
dans ma chair et dans mon intelligence
charnelle, non renouvelée.

Puis, le Seigneur m’a montré que je suis plus
qu'un simple être charnel. J’ai compris que
la raison pour laquelle j'avais lutté toutes
ces années, c'était parce que personne ne
m'avait présenté à mon nouveau moi en
Jésus-Christ. Personne ne m'avait expliqué
que je suis un être tripartite : esprit, âme et
corps (1 Thess. 5:23).
Dieu m'a montré, à travers Philippiens 1:6,
qu'il avait commencé une bonne œuvre
en moi, dans mon homme spirituel et qu'il
travaillait chaque jour dans mon âme. Il m’a
fait la promesse que mon homme extérieur
(mon corps) serait racheté à l'apparition de
Jésus. Donc, je suis sauvé (Eph. 2:8), je suis
en train d'être sauvé (Rom. 12:2), et je serai
sauvé (Rom. 8:23-24).
Si vous luttez dans la chair, je comprends ce
que vous vivez, vous essayez de vivre votre
vie pour Dieu. Essayez plutôt d'apprendre
à vivre depuis - et avec - Dieu dans votre
nouvelle identité en Christ.
J'ai abordé en plus de détails ce sujet très
important lors de la conférence "Identité en
Christ" en 2020 et de manière approfondie
dans mon livre « Identity Theft ». Je vous
encourage vivement à vous procurer ces
ressources.
Comprendre votre identification avec
Christ transformera votre vie comme cela a
transformé la mienne.

Andrew Wommack Ministries • PO Box 3333 • Colorado Springs, CO 80934

AWMPACT:

Ligne d'assistance téléphonique
—Présent lorsque vous en avez besoin
Le cœur d'Andrew est de poursuivre celui qui est perdu
- tout comme le berger dont le cœur est de laisser les
quatre-vingt-dix-neuf autres afin de poursuivre la
brebis perdue. - Andrew J.

J'ai eu au moins une douzaine de personnes qui nous ont remerciés
d'être ouverts le week-end. Une dame a également appelé hier avec
d'étranges flashs dans les yeux. Pendant que nous priions, les flashs
ont disparu. Elle était enthousiasmée. - Debra F.

Nos serviteurs de la ligne d'assistance téléphonique
ont un impact éternel sur la vie des personnes qui
appellent de par le monde ! Qu'une personne soit à la
recherche de la prière, d'un enseignement d'Andrew
ou bien qu’ils cherchent à faire un don à AWM, nos
collaborateurs fournissent un service essentiel afin
d’aider les autres lorsqu’ils en ont besoin.
En janvier 2020, le service d'assistance téléphonique
d'AWM a prolongé ses heures d'ouverture à vingtquatre heures par jour, cinq jours par semaine. Avant
que la ligne d'assistance n'offre ces heures prolongées,
une moyenne de vingt-huit appels étaient reçus
durant la nuit lorsque la ligne était fermée. Il peut s'agir
d'appels provenant de fuseaux horaires différents ou
de personnes incapables de joindre la ligne d'assistance
pendant les heures de bureau habituelles.
Maintenant, nos équipes reçoivent en moyenne cent
cinquante appels par nuit !
Suite au succès de cette opération, le service
d'assistance téléphonique est désormais ouvert sept
jours sur sept et les appels sont pris en charge le
samedi et le dimanche de 7h30 à 18h (UTC-6 heures ).
Voici quelques témoignages de la part de certains de
nos serviteurs de la ligne d’assistance téléphonique sur
l’impact de ces horaires prolongés :

Beaucoup de personnes m'ont dit combien ils étaient reconnaissants
que nous soyons ouverts le week-end. Beaucoup de gens appellent,
en espérant que quelqu'un répondra au téléphone, malgré le fait qu’ils
pensent que nous sommes fermés, du coup ils sont tellement heureux
que quelqu'un réponde. - Aaron S.
Partenaires, c'est grâce à vous que de nombreuses personnes
peuvent se connecter au service d'assistance téléphonique d'AWM
à tout moment. Merci de permettre à ceux qui en ont le plus besoin
d'avoir accès à cette remarquable ressource ! Pour recevoir la prière ou
commander des produits, appelez le service d'assistance téléphonique
au +33483580610
Vous pouvez également remplir un "formulaire de rappel" afin d'être
rappelé dans les plus brefs délais sur notre site awmi.fr.
Note : Les témoignages ont été édités pour des raisons de longueur
et de clarté.
Si vous n’êtes pas encore partenaire, mais que vous souhaitez
nous rejoindre afin de pouvoir diffuser l’Évangile le plus loin
possible, rendez-vous sur notre site https://www.awmi.fr/
product/partenaire/#

Abonnez-vous !

Une personne a essayé d'appeler le week-end dans le
passé, mais sans réponse. Elle s'est sentie "guidée" pour
appeler le samedi et a été surprise et reconnaissante
de pouvoir passer sa commande. Elle a dit que AWMI
est au top ! - James N.
Helpline: 719-635-1111 • awmi.net • GospelTruth.TV
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