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Un mot du pasteur Marie-Hélène Moulin

Voilà plus de trente ans
que le pasteur MarieHélène Moulin exerce son
ministère au sein de l'église
aujourd'hui connue sous le
nom de Ekklesia 21, située
à Nice, dans le Sud de la
France. Amie de longue
date d'Andrew Wommack
et l'ayant accueilli à de
nombreuses reprises dans
son église, nous lui avons proposé de s'adresser aux amis
et partenaires du ministère d'Andrew en France dont elle
est aussi la vice-présidente. Exercice auquel elle s'est prêté
avec plaisir. Voici ses pensées, tout spécialement écrites
pour vous :

dans le Créateur, comme l’expliquent Actes 17:24 et 28 :
« Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, [...]
en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être... ». Séparé
d’avec Dieu, chacun a la pression de se créer sa destinée.

Pour le croyant qui a la nature de Christ en lui, l’espoir
d’une destinée, d’un avenir assuré, demeure intact, malgré
les circonstances car : « … votre vie est cachée avec Christ
en Dieu… » (Col. 3:3). Le futur du chrétien né de nouveau
subsiste dans le Père et il se découvre dans la communion
avec Jésus. Trouver Christ, c’est trouver notre destinée et
la savoir assurée.
D’où l’importance de se remémorer les versets suivants :
Psaumes 139:16 : « … sur ton livre étaient tous inscrits
Les jours qui m'étaient destinés, Avant qu'aucun d'eux
existât. » Le Père avait un rêve pour notre vie avant notre
naissance, indépendamment de nous ! La pandémie ne l’a
"Pris dans une pandémie qui prend l’allure d’un puits sans pas fait changer d’avis.
fond, il est tentant de céder à la dépression, à la peur, voire Jérémie 29:11 : « … je connais les projets que j'ai formés
à la panique, par manque de perspectives quant à notre sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance ». Les
futur.
projets du Père à notre égard ne dépendent que de lui ! Il
n’adapte pas ses projets à l’économie du moment.
« Je ne vois pas comment reprendre ma vie sociale. »
« J’ai perdu ma clientèle. »
« 50% des membres de mon église ne sont pas revenus Notre Seigneur Jésus « s'appelle Fidèle et Véritable » (Apoc.
19:11) et il est « … l'alpha et l'oméga, le commencement
aux cultes. »
« Ma fiancée et moi avions organisé notre mariage, mais le et la fin ». (Apoc. 21:6)
confinement a tout gâché. »
Notre futur ne dépend pas, n’a jamais dépendu et ne
Visionner un futur dans les filets, c’est ignorer que Dieu dépendra jamais de notre capacité à le réaliser mais
a une destinée pour chacun ou limiter sa réalisation de celui qui n’est ni impressionné ni découragé par les
seulement aux circonstances que nous contrôlons, aux occurrences « imprévisibles ». Savons-nous vraiment
ressources dont nous disposons, aux fréquentations que combien notre Seigneur est fidèle ? Choisissons de dire,
nous entretenons… à MOI. Envisager notre futur avec ces comme l’apôtre Paul, que la nature de notre Seigneur est
paramètres humains, c’est le livrer à la peur et au désespoir. d’amener à terme ce qu’il a commencé ? (Phil. 1:6) ?
Aucun être humain ne peut se créer/fabriquer son propre
futur.
Face à n’importe quel défi, le croyant né de nouveau doit
développer le réflexe de se diriger vers la Parole de Dieu,
car elle est la lumière sur son sentier (voir Prov. 6:23). Par
elle, le chrétien voit la vérité.
Le futur de chaque être humain, sa raison d’être, se trouve
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Méditons sur celui à qui nous avons donné notre vie.
Ne perdons pas de temps à entretenir la peur dans nos
pensées, à croire que le poids de la réussite dépend
de nous. Christ est notre vie ! Plus que jamais, c’est le
moment de le croire, de penser en conséquence, de parler
la vérité…. Et nous le verrons s’accomplir. Même si la vie
sur cette planète ne sera peut-être plus jamais la même,
le plan que Dieu a pour notre futur reste intact en Christ !

EKKLESIA 21 est une église locale
située à Nice, en France.
N'hésitez pas à visiter leur
site internet où de nombreux
messages sont disponibles
gratuitement en replay.
Vous pouvez également suivre
cette église sur différentes
plateformes :

Abonnez-vous à la chaîne YouTube
"EKKLESIA 21" et à leurs autres réseaux
Visionnez les cultes et enseignements, entièrement en français !
Ne manquez rien en vous abonnant à la chaîne Youtube.
Rejoignez les cultes en direct à 10h30 sur la page Facebook
EKKLESIA 21 et rejoignez la communauté de l'église en ligne.

(Nous encourageons chaque croyant à se rendre physiquement
dans une église locale. Mais les circonstances -notamment la crise
sanitaire-, rendent parfois cela difficile. Trouver une communauté en
ligne peut parfois être une solution temporaire).

Suivez la communauté Ekklesia 21 sur Instagram

Rendez-vous sur place au 4, avenue d'Estienne d'Orves, 06000
Nice. Les cultes ont lieu en présentiel et en ligne chaque
dimanche matin à 10h30.
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La peur de la mort rend les gens esclaves, mais la Parole de
Dieu peut transformer cette peur en foi.
Hébreux 2 :15 dit que Jésus est venu « libérer tous ceux que
la peur de la mort retenait leur vie durant dans l’esclavage ».
Malheureusement, notre société est devenue très séculière.
Dieu a été écarté de la pensée de la plupart des gens, si
bien qu'ils sont terrifiés par la mort parce qu'ils pensent
que cette vie est tout ce qui existe.
Dieu ne nous a pas créés pour vivre ainsi. Nous devons
changer et commencer à vivre notre vie dans la plénitude
comme Jésus l'a dit dans Jean 10 :10.

Changer sans effort
Savez-vous que Dieu a bien plus pour
vous que ce que vous expérimentez
actuellement ? Si vous êtes comme la
plupart des chrétiens que j’ai rencontrés,
vous avez répondu « oui » à cette
question.
La raison, c’est qu'aucun d'entre nous n'a
encore atteint son plein potentiel. Nous
avons tous besoin de rechercher les
choses de Dieu. Dans Jean 10 :10, Jésus
déclare : "Le voleur ne vient que pour
voler, égorger et détruire ; moi, je suis
venu afin que les brebis aient la vie et
qu'elles l'aient en abondance." (emphase
ajoutée). Certaines traductions précisent
"la vie dans toute sa plénitude".
Pourtant, le chrétien moyen vit bien endessous de ce que Dieu a prévu pour
lui, et il ne sait pas comment passer de
là où il est à l'endroit où il devrait être.
À la place, il passe beaucoup de temps
à prier, à jeûner et à supplier Dieu pour
un changement. Il attend que Dieu fasse
quelque chose.
Ce n'est pas ainsi que les Écritures nous
enseignent à changer. Dieu a un système
pour le changement, et contrairement
au système du monde, il est censé être
sans effort.
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Les gens entendent l'expression "changer sans effort" et ils pensent que c’est
impossible. Mais "avec Dieu, tout est possible" (Mattieu 19 :26). Beaucoup
croient que le changement doit être traumatisant et douloureux. Cependant,
Marc 4 nous montre qu'une graine ne peine pas et ne se lamente pas pour
changer, se transformer et produire du fruit. C'est la nature de la graine de
devenir un arbre et de produire des fruits. De la même manière, la Parole de
Dieu transformera nos vies pour le meilleur, sans aucun effort. C'est la nature
de la Parole de Dieu de provoquer le changement en nous.
Les versets que le Seigneur a utilisés pour transformer ma vie en 1968 se
trouvent dans Romains 12 :1-2 (emphase ajoutée) :
« Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à
offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de
votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais
soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence afin de discerner
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »
Remarquez que le verset 2 précise : "Ne vous conformez pas au monde actuel".
Le verbe se conformer signifie "être coulé dans le moule". La vie est comme
une fournaise, et vos expériences vont avoir un impact sur vous. Elles vont
vous faire fondre, mais c'est à vous de choisir dans quel moule vous entrez.
Les mêmes choses peuvent arriver à deux personnes différentes, néanmoins
l'une peut choisir de devenir meilleure, tandis que l'autre choisit de devenir
aigrie.
Pendant cette pandémie de la COVID, j'ai vu des gens réagir dans la terreur et
la crainte la plus totale. Ils ont basé leur vie sur la peur d'un virus dont la grande
majorité des gens se rétablissent. Il est triste de constater que de nombreux
chrétiens sont tout aussi inquiets et déprimés que ceux qui ne connaissent
pas le Seigneur alors qu'il devrait y avoir une vraie différence.

Nous ne devrions pas avoir peur car nous savons que
"l'amour parfait chasse la peur" (1 Jean 4:18). Nous
devrions marcher dans la santé car nous savons que par les
meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris (1 Pierre 2 :24).
Nous avons la promesse qu'aucun fléau ne s'approchera de
notre demeure et que Dieu ordonnera à ses anges de nous
garder (Ps. 91 :10-11).
Si vous êtes chrétien, vous devriez vivre à un niveau plus
élevé que les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur.
Vous ne devez pas vous conformer au monde actuel, mais
vous devez être "transformé par le renouvellement de
votre intelligence" (Romains 12 :2).
Le mot transformé ici est le mot grec metamorphoo.
C'est de là que vient le mot "métamorphose", qui décrit
le processus par lequel une chenille tisse un cocon et en
ressort en un magnifique papillon.
Pour passer de quelque chose qui est lié à la terre (et
souvent laid et effrayant) à quelque chose de beau qui
prend son envol, vous devez renouveler votre intelligence.
La transformation - la métamorphose - se produit par le
renouvellement de votre intelligence à la Parole de Dieu.
Cela signifie que la Parole de Dieu doit commencer à
dominer votre façon de penser.
Pour beaucoup de gens, cela semble trop simple.
Cependant, vous ne pourrez pas changer tant que vous
ne transformerez pas votre façon de penser, car vous
ne pouvez pas vous élever au-dessus de vos pensées. La
plupart des gens recherchent le changement à l'extérieur.
Mais le changement commence dans votre cœur par le
renouvellement de votre intelligence. Il ne se fait pas de
l'extérieur vers l'intérieur mais de l'intérieur vers l'extérieur.
Proverbes 23 :7 dit : « Car il est comme les pensées de
son âme ». Votre vie prend la direction de vos pensées
dominantes.

changer vos circonstances, sachez que la balle est dans
votre camp. C'est Dieu qui attend après vous. Il a bien plus
en réserve pour vous, et le processus pour y parvenir n'a
pas besoin d'être traumatisant. Vous pouvez changer sans
effort.
J'en parle davantage dans mon enseignement appelé
"Effortless change" (disponible uniquement en anglais). Il
contient certaines des vérités les plus transformatrices et
fondamentales que Dieu m'ait jamais révélées. Les bonnes
choses que Dieu a faites dans ma vie sont notamment
arrivées grâce à ces principes. Cet enseignement est
disponible sous forme de livre et de guide d'étude ainsi que
sous forme de CD ou de DVD. Vous pouvez les commander
sur awmi.net/change.
Décidez de passer de l'endroit où vous êtes à celui où Dieu
veut que vous soyez - sans aucun effort.
Nous vous aimons,

Changer
sans effort
Dieu ne nous a pas créé pour être médiocre. Jésus est venu

pour que nous puissions avoir des vies abondantes. Si vous
souhaitez vivre votre vie dans la plénitude, le changement est
inévitable, mais il ne doit pas forcément être traumatisant. Il
peut se faire sans effort. Découvrez de quelle manière lorsque
vous recevrez l'enseignement d'Andrew "Effortless change"
Pour en savoir plus, consultez le site awmi.net/change.

CD ou DVD
Livre et guide d'étude
disponibles en anglais et
en espagnol

Livre

Guide d'étude

Vous ne trouvez pas Andrew wommack sur votre chaîne
de télévision préférée? Rendez-vous sur GospelTruth.TV,
notre réseau internet television disponible 24/24

Si vous attendez que Dieu fasse quelque chose pour
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S'elever ensemble

16–18 juin

Se concentrer sur le leadership
au Kingdom Business Summit

En tant que chef d’entreprise chrétien, êtes-vous en train d'exprimer
votre plein potentiel ? De nombreux propriétaires d'entreprises et
entrepreneurs commencent leur parcours avec une vision ou un
rêve, mais ce rêve doit être cultivé. Dieu désire vous voir réussir
dans tous les domaines de votre vie, y compris dans le domaine du
business.
Le Kingdom Business Summit 2021, organisé par Billy Epperhart,
le PDG d'Andrew Wommack Ministries, est l'occasion parfaite de
développer des compétences entrepreneuriales fondées sur la Bible
et de créer un réseau de connexions avec d'autres professionnels
partageant les mêmes idées.
Le Kingdom Business Summit aura lieu du 16 au 18 juin à
l'Auditorium, un centre de conférence, d’art et de spectacles de
classe mondiale situé sur le campus de l'école biblique Charis à
Woodland Park, au Colorado (en anglais seulement). Pendant
trois jours, les participants recevront une formation précieuse en
matière de marketing, de recrutement, de leadership ainsi que
des compétences dans le domaine des affaires. Tout cela avec une
perspective biblique dans le but d’accomplir le plan de Dieu.
Le conférencier principal, John C. Maxwell, partagera sa sagesse et
son expérience en tant que pasteur, auteur et chef d'entreprise. Il
a fondé plusieurs organisations chargées d'équiper les dirigeants
d'entreprise émergents et les chrétiens dans le monde professionnel.
En 2014, il a été désigné par le magazine Inc. comme l'expert
mondial numéro un en matière de leadership. John est un auteur
à succès du New York Times et a écrit plus d'une centaine de livres.
John a commencé en tant que pasteur d'une petite église dans
l'Ohio, où il a rapidement réalisé qu'une partie importante du
leadership consiste à se connecter aux autres et à grandir ensemble
en connaissance et en sagesse. John a consacré sa vie à enseigner
les autres, quel que soit leur niveau d'expertise. Il conseille
6
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Transformer des vies en Afrique
John C. Maxwell

des dirigeants d'entreprises faisant partie du
classement Fortune 500, des employés et des
étudiants d'universités, ainsi que des membres
d'églises et des dirigeants locaux. Une partie
de sa mission consiste à préparer les autres à
réaliser leur objectif afin de changer le monde.
"Ma passion dans la vie est de faire grandir et
d'équiper les autres pour qu'ils accomplissent des
choses remarquables et qu’ils mènent des vies
significatives et épanouies", déclare John.
Ce sommet réunit chaque année des chefs
d'entreprises prospères qui, à leur tour enseignent
aux participants la manière dont ils peuvent
atteindre un succès similaire. Découvrez comment
ils ont appliqué des stratégies bibliques et des
méthodes éprouvées dans leur entreprise. Vous
entendrez des histoires inspirantes pour vous
aider dans votre propre parcours professionnel.
Vous faites partie intégrante de la communauté
des entrepreneurs dans le royaume de Dieu, et
vous repartirez avec une foule de stratégies que
vous pourrez mettre en œuvre.

Quelle que soit la taille de votre entreprise, le
Kingdom Business Summit est l'occasion de
développer votre vision, de tisser des liens, d'affiner
vos compétences commerciales et d'entendre la
voix de Dieu pour vos prochaines étapes. Dieu
veut que vous accomplissiez votre objectif et que
vous éleviez votre entreprise dans le but d’assurer
une croissance rentable. Pour vous inscrire ou en
savoir plus, visitez KingdomBusinessSummit.net.
Nous espérons vous y voir !

FACEBOOK Like us at
Facebook.com/AWMinistries

TWITTER Follow us at
Twitter.com/AndrewWommack

Ricky Burge, diplômé de l'école biblique Charis,
a passé les cinq dernières années à transformer
des vies en Afrique avec le message de la grâce
et de l'amour inconditionnel de Dieu. Avant
cela, Ricky a lui-même vécu une transformation
personnelle lors d'une puissante rencontre
avec Dieu.
Originaire de Gary, dans l'Indiana aux USA,
Ricky a eu une enfance difficile. Ses parents
ont divorcé alors qu'il n'avait que huit ans. Il a
passé une grande partie de son temps livré à
lui-même, à côtoyer des gangs, à se droguer et
à avoir de mauvaises fréquentations.
Une nuit, après avoir fait la fête, Ricky s’est
réveillé dans une maison abandonnée, après
avoir été volé et laissé pour mort. Cet incident
lui a permis de prendre conscience que sa vie
devait changer.
Ricky s’est adressé à la seule personne en qui il
avait confiance, son cousin, qui lui avait donné
un CD de rap chrétien. En écoutant le CD en
boucle, Ricky a entendu Romains 3 :12 :
« tous se sont détournés, ensemble ils se sont
pervertis; il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas
même un seul ».
Ce verset a aidé Ricky à réaliser que nous avons
tous besoin d'un sauveur, et que Dieu l'aimerait
et l'accepterait. Il a participé au groupe d'étude
biblique dirigé par son cousin ; les personnes
présentes ont prié pour lui et lui ont imposé
les mains. Il a rencontré Dieu pour la première
fois. Par la suite, il a trouvé un emploi et il a
abandonné son ancienne manière de vivre.

INSTAGRAM Follow us at
Instagram.com/AndrewWommack

Cependant, dans son cœur, Ricky se sentait vide et il savait que Dieu avait
un projet plus grand pour lui. L'un des anciens de son église lui a proposé
de participer à la Conférence 'Gospel Truth" (La Vérité de l’Évangile)
organisée par Andrew à Chicago. Ricky a assisté à la conférence et a senti
que Dieu l'appelait à Charis.
Il s’est promptement rendu au Colorado pour s'inscrire à l'école biblique.
En tant qu’étudiant, il lisait la Bible et écoutait attentivement chaque
cours. Et Dieu a attiré son attention sur Ésaïe 58:12 :
« Grâce à toi, on reconstruira sur d’anciennes ruines, tu relèveras des
fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de
brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. »
À travers ce passage, Ricky a vu des parallèles entre sa vie d'Afro-Américain
et celle de Moïse, un Israélite élevé en Égypte. Il a compris aussitôt que
Dieu l'appelait en Afrique. Voyant la passion et le don de Ricky, Mark Rowe,
directeur de ‘Discipleship Evangelism Missional Outreach’ (DEMO) - l'une
des branches missionaires de AWM – a nommé Ricky comme directeur de
DEMO pour l’Afrique.
En Afrique, Ricky exerça son ministère en utilisant la formation intitulée
"Formation à la vie du disciple et à l’Évangélisation" créée par Andrew
Wommack et Don Krow (disponible en français en téléchargement gratuit).
Ricky explique : "Il n'y a pas un seul endroit où les gens comprennent
réellement la grâce. Avec le programme "Formation à la vie du disciple et
à l’Évangélisation", on voit une réelle croissance. Vous voyez des chrétiens
naître de nouveau. Ils ne sont plus enfermés. Leurs yeux s'ouvrent. La
vérité les libère."
Après cinq ans de ministère en Afrique, Ricky est rentré au Colorado pour
travailler en étroite collaboration avec l'équipe de Charis World Outreach.
Les semences de la grâce et de la foi qu'il a plantées en Afrique sont
toujours à l'œuvre et continuent de toucher la vie des gens.
Merci à nos partenaires. Vous nous aidez à former des leaders comme
Ricky qui contribuent à changer le monde. Pour en savoir plus sur l'histoire
de Ricky, visitez L.awmi.net/RickyBurge.

YouTube Follow us at
YouTube.com/AndrewWommack
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Combattre le
bon combat
de la foi
De Arthur Meintjes

À propos d'Arthur Meintjes
Instructeur adjoint à Charis
Bible College, Arthur transmet
à ses étudiants le message
de l'amour inconditionnel et
de la miséricorde de Dieu, de
son désir ardent de relever
son peuple et de le restaurer.
Grâce à des cours tels que
"Les
vérités
essentielles
du
Nouveau Testament,
"L'essence de l'Évangile" et
"Que la liberté règne", ses
étudiants acquièrent une
compréhension de la grâce
qui permet de vivre une vie
selon le cœur de Dieu.

Menez-vous le bon combat de
la foi ? 1 Timothée 6 :12 dit :
« Combats le bon combat de la
foi, saisis la vie éternelle. C’est
à elle que tu as été appelé et
c’est pour elle que tu as fait
une belle profession de foi en
présence d'un grand nombre
de témoin ». Il s'agit là d'un
appel lancé à chaque croyant
afin de vivre et de jouir des
avantages d'une vie selon
Dieu. Malheureusement, dans
ces temps de folie que nous
traversons, il a été difficile pour
beaucoup de prêter attention
à cet appel.
Dans une conjoncture comme
celle-ci, en tant qu'Église,
nous devrions être en mesure
de vivre selon des normes
différentes. Malheureusement,
beaucoup de gens ont une
mauvaise compréhension de
ce qu'est une vie de foi et de
qui peut vivre une vie de foi.
Lorsque les gens s'engagent
à vivre cette vie de foi, une
résistance
contre
nature
vient s’opposer à eux, et ils
commencent à penser que
seuls les croyants forts peuvent
véritablement vivre par la foi.
Mais il n'en est rien !
Vivre une vie de foi est quelque
chose que nous devrions tous
être capables de faire, quelles
que soient les circonstances
dans lesquelles nous nous
trouvons. Jésus n'a jamais
dit que vous deviez avoir
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AWMPACT:

De nouvelles façons de vous connecter à AWM!

une grosse dose de foi avant de pouvoir parler à
votre montagne ; il a dit : « C'est à cause de votre
incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si
vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous
diriez à cette montagne : Transporte-toi d'ici là, et
elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible.
» (Matt. 17 :20)
Si vous pensez toujours ne pas être à la hauteur
des leaders et enseignants de votre église, pensez
aux disciples de Jésus dans Luc 8 :22-25. Jésus s’est
adressé à eux au verset 22 : « Passons sur l'autre
rive du lac », et ses disciples firent un pas de foi ; ils
trouvèrent un bateau et prirent la mer. Mais lorsque
la tempête a éclaté et que leur peur a pris le dessus
sur leurs sens, ils n’ont pas remarqué quelque
chose de crucial : « la barque se remplissait d'eau
et ils étaient en danger » mais ils n’ont pas coulé.
Ils avaient agi selon ce que Jésus leur avait dit de
faire : ils sont montés dans la barque. Malgré le fait
que tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné, ils
sont restés à flot.
Une vie de foi est inspirée par le fait de savoir à quel
point Dieu apprécie et prend soin de son peuple.
Même si vous avez trouvé difficile le fait de continuer
à vous battre, sachez que Dieu est content de vous
! Si vous osez vous lancer et lui faire confiance, il
vous aidera. Il vous amènera à votre but dans la vie,
tout comme Jésus a fait traverser la tempête à ses
disciples.

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

Elle est bel et bien derrière nous l’époque où l’on
utilisait des cadrans radio et des antennes en
oreilles de lapin comme seul moyen d’écouter
un programme ! Avec les smartphones, les iPads
et autres appareils électroniques, les médias
sont disponibles à tout moment, n’importe où
et à votre convenance. Grâce à nos partenaires
et à mesure que la technologie progresse,
AWM reste en phase avec son temps et trouve
de nouvelles façons de partager l'Évangile !

sur l'onglet Watch pour obtenir toutes les instructions.

En 1976, le premier segment de l'émission
"la Vérité de l'Évangile" d'Andrew Wommack
a été diffusé à la radio à Childress, au Texas.
Vingt-quatre ans plus tard, le 3 janvier 2000,
le premier épisode télévisé de "la Vérité de
l'Évangile" a été lancé. Aujourd'hui, en plus de
regarder l'émission à la télévision, vous pouvez
trouver les enseignements d'Andrew sur notre
site Web, awmi.net, et sur GospelTruth.TV, les
réseaux sociaux, certaines applications et les
services de streaming.

Sur Spotify, Andrew et Jamie ont créé une station de radio
où les auditeurs peuvent ajouter à leur playlist de la musique
moderne ou classique qui les ramène à Dieu. Les playlists
à votre disposition sont: "Grace & Faith", "In God We Trust",
"Joy to the World, the Lord Has Come" et "Peaceful Christmas
Instrumental". Bien que les playlists contiennent plusieurs
artistes, elles comprennent également des sélections de Charis
Worship, Charlie & Jill LeBlanc, Robert & Elizabeth Muren, Mark
Bovee, et bien d'autres.

Les utilisateurs qui préfèrent opter pour un
service de streaming tel que Roku plutôt
que le câble ou le satellite peuvent trouver
la chaîne Andrew Wommack Ministries et
nous ajouter à la liste de leurs programmes
! Accédez gratuitement à des centaines de
vidéos d'enseignement - à tout moment de la
journée - et regardez-les à votre rythme. Pour
savoir comment ajouter AWM à votre chaîne
Roku, rendez-vous sur notre site Web et cliquez
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AWM propose désormais trois podcasts que vous pouvez
écouter même lorsque vous êtes en déplacement. Andrew
Wommack Recorded Live, Gospel Truth et l'étude biblique
Charis Daily Live peuvent être téléchargés gratuitement via
un fournisseur de podcasts. Vous pouvez nous trouver sur
iHeartRadio, Pandora, Stitcher et Spotify. Visitez notre page
Podcasts sous l'onglet Écouter de notre site Web pour voir
quelles applications sont compatibles.

Andrew et Jamie sont ravis d'utiliser Spotify comme tremplin
créatif pour partager l'Evangile au plus grand nombre. Rendezvous sur spotify.com ou téléchargez gratuitement l'application
sur l'App Store !
Partenaires, grâce à votre soutien, nous pouvons diffuser
l'Evangile sur toutes les plateformes médiatiques et ainsi
toucher toutes les générations à travers le monde.
Si vous n’êtes pas encore partenaire mais que vous souhaitez
vous joindre à nous afin d’amener l’Évangile le plus loin
possible et toucher le plus grand nombre, visitez : https://
www.awmi.fr/product/partenaire/
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