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LECTURE POUR ALLER DE L'AVANT
Cet été, investissez votre
temps dans votre croissance
personnelle !
Grandissez dans votre connaissance de qui Dieu est et de qui vous êtes en Christ.
Apprenez à vous saisir et à libérer par la foi tout ce qui vous a été donné par grâce.
Pour cela, nous avons ce qu'il vous faut : des ressources qui changent la vie

Visitez notre boutique en ligne sur notre site
internet awmi.fr
				

Cliquez ici

À noter dans vos agendas
Notre prochain événement en direct a lieu fin juillet
L'enseignement sera intégralement traduit en français et
Andrew Wommack aura un message spécialement pour la
francophonie
Nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous y
retrouver en ligne
Soyez nombreux !
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troisième grand réveil ? Ces critères ont-ils été remplis ?
Cela va-t-il se produire ?"
De façon très claire, le Seigneur a répondu : "Non, ça ne va
pas arriver, ça a déjà commencé !"
J'ai passé toute ma vie à œuvrer pour que les gens
soient transformés. Je crois que si un nombre suffisant
de personnes changent, les nations peuvent changer
; et toute la culture du monde peut alors prendre une
nouvelle direction. Dieu soit loué car le Seigneur m'a dit
que le changement était déjà en cours !
Le passage des Écritures qui me vient aussitôt à l'esprit est
celui qui se trouve dans 1 Corinthiens 15:58 qui
dit : “Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez
fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux
à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est
pas sans résultat dans le Seigneur.”

Dieu a récemment fait
quelque chose de spécial
dans ma vie et je voudrais le
partager avec vous. En effet,
Dieu m’a parlé le 5 mars
2021, et il m’a révélé des
choses qui ont radicalement
changé mon attitude.
Je
participais
à
une
conférence
appelée
The
Encounter, organisée par
ma nièce et mon neveu à
Oklahoma City. Je louais
Dieu
et
exprimait
ma
gratitude de voir la jeune
génération se lever pour
prêcher
l'Évangile.
Quel
encouragement ! Et pendant
la louange, le Seigneur m’a
parlé. Il m’a dit que certains
des jeunes présents dans
l'auditorium raconteraient un
jour dans le futur, aux jeunes
de la prochaine génération,
à quoi cela ressemblait de
vivre pendant le Troisième
Grand Réveil en Amérique.
C'est un terme que je n'aurais
pas employé habituellement.
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Le Grand Réveil

J'aurais plutôt utilisé les termes
"renouveau" ou "mouvement de Dieu",
avec lesquels je suis plus familier.
Le premier grand réveil américain s'est
produit dans les années 1700 et c'est
ce qui a permis à cette nation de voir le
jour. Le deuxième grand réveil a eu lieu
au début des années 1800 et a conduit
à la fondation de nombreuses sociétés
missionnaires à travers les États-Unis. Mais
le Seigneur m'a parlé du Troisième Grand
Réveil.
Lorsqu’il s’agit de parler d’un réveil ou d’un
mouvement de Dieu, le passage suivant
est certainement un verset avec lequel
vous êtes familier :
« Si mon peuple, celui qui porte mon
nom, s'humilie, prie et me cherche
et s'il renonce à ses mauvaises voies,
je l'écouterai du haut du ciel, je lui
pardonnerai son péché et je guérirai
son pays. »
2 Chroniques 7:14

J'ai prié ce verset tant de fois. Cependant,
le problème que j'ai rencontré en le lisant,
c’est qu'il dit "si mon peuple", et non "si
mon enfant". Ce n'est pas quelque chose
qu'une seule personne peut faire. Il s'agit

du corps du Christ. Nous devons nous
humilier (faire preuve d'humilité), nous
devons prier, et nous devons chercher la
face de Dieu. Et même si, à mon niveau,
je me suis humilié, j'ai prié, j'ai cherché
sa face, je me suis détourné de mes
mauvaises voies et j'ai partagé l'Évangile
avec des millions de personnes, je n'avais
aucune certitude qu'au niveau national
ou international, ces conditions avaient
été remplies ou observées.
Je crois que nous sommes à un tournant
majeur dans notre nation, mais cela ne
se limite pas qu’aux États-Unis. Je crois
que ce réveil s'applique aux gens de
toutes les nations. Dieu a promis qu'il
guérirait notre pays et qu'il pardonnerait
nos péchés, mais nous devons d'abord
lui répondre en tant que peuple, comme
nous le voyons dans 2 Chroniques 7 :14.
Ainsi, lorsque le Seigneur a dit qu'il y avait
des gens dans cet auditorium qui, un jour,
raconteraient aux jeunes de la prochaine
génération ce que c'était que de faire
partie du Troisième Grand Réveil, cela
m'a enthousiasmé. J'ai dit : "Dieu, es-tu
en train de dire que nous allons avoir un

réveillent ! Le nombre de personnes ayant voté au cours
du dernier cycle électoral est le plus élevé jamais enregistré
dans l'histoire de notre pays. Je crois qu'il y a une vague de
fond et qu'un Troisième Grand Réveil est en cours. Il se peut
qu'il ne nous arrive actuellement qu'aux chevilles, mais
Dieu soit loué, il va devenir une grande et puissante rivière
que nous ne pourrons pas traverser ! (Ézéchiel 47 :2-5)
Dieu m’a parlé et je voulais partager ces choses avec
vous. J'espère que cela vous encouragera de la même
manière que cela m'a encouragé. Je vous invite à vous
procurer l'enseignement complet sur le Grand Réveil,
qui comprend mon entretien avec les Barton. Vous
pouvez le commander en vous rendant sur awmi.net/
awakening.
Nous vous aimons,

Si vous ne regardez qu'aux choses naturelles, vous
serez tenté de remettre cela en question. Il semble
que les impies gagnent du terrain chaque jour. Si
vous n'écoutez que les mauvais rapports qui sont
diffusés sur les réseaux de propagande aujourd'hui, il
semblerait qu'il n'y a aucune preuve d'un réveil.
Au contraire, il existe de nombreuses indications de ce
réveil. Vous n’entendrez pas ces choses sur les chaînes
du grand public parce qu'ils ne vont pas promouvoir
toutes les bonnes choses que Dieu fait. Bien qu'on
ne puisse nier l'existence des mauvaises choses, il y a
aussi de grandes choses qui se passent.
L'une des choses que je veux commencer à faire par le
biais de ce ministère, c’est de partager davantage les
bonnes nouvelles, les vies transformées, et toutes les
merveilleuses façons dont Dieu agit. Puisque les médias
séculiers ne diffusent pas ces informations, nous allons les
faire connaître.
Pour mettre ce Troisième Grand Réveil en perspective,
j'ai interviewé David et Timothy Barton de WallBuilders
(WallBuilders.com) dans mon émission Gospel
Truth. La mine de connaissances que possèdent ces
deux hommes sur l'histoire de l’Amérique va vous
époustoufler.
Dans ces interviews, ils parlent de l'histoire du réveil
et tout particulièrement du premier et deuxième
grand réveil en Amérique. Ils expliquent également
qu’il y a toujours une résistance avant chaque grand
mouvement de Dieu, et cela pousse les personnes
impies à se lever, à se débattre et à lutter en désespoir
de cause.

Le Grand Réveil
Dieu fait actuellement
des choses extraordinaires et nous le voyons
autour de nous. Dans le
Great Awakening (Grand
Réveil), Andrew partage la parole que Dieu
CD or DVD Series
lui a adressée concernant le Troisième
Grand Réveil et le fait que ce réveil a déjà commencé. Vous y
trouverez également l'interview de David et Tim Barton qui
expliquent l’histoire des deux premiers Grands Réveils en
Amérique.
Ne manquez pas cette opportunité ! Commandez le Great
Awakening sous format CD ou DVD sur awmi.net/awakening,
et faites partie de ce grand mouvement de Dieu. (Disponible
uniquement en anglais)

Suivez Andrew Wommack Ministries France sur
les réseaux (YouTube, Instagram, Facebook, ...)

Aux États-Unis, nous sommes engagés dans un combat
vital pour nos libertés et, Dieu soit loué, les gens se
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AWMPACT:

La Grâce de Dieu suffit !

Dieu n'est pas en colère contre nous. Il n'est même pas de
mauvaise humeur ! Ce n'est pas en fonction de nos œuvres ni selon
nos performances qu'il nous accorde sa grâce. Dieu est simplement
bon et nous aime malgré nous !

Sandy Schlappe, anciennement Sandy Harmon, était une mère
célibataire de trois enfants lorsqu'elle a découvert l'amour de Dieu,
sa grâce et sa provision pour sa famille.
En 1999, Sandy était une mère au foyer sans revenu. Elle était
victime d'un mariage abusif, et elle ne se sentait pas en sécurité
dans son couple. Elle a alors réfléchi aux conséquences de quitter
le foyer et de devenir une mère célibataire. Sandy désirait que les
choses se rétablissent dans son couple. Mais lorsque son mari l’a
menacée de mort, elle a finalement décidé de partir.
Elle était enceinte de quatre mois et mère de jumelles âgées de
deux ans.
Elle n’avait nulle part où aller, alors elle est restée chez ses parents
pendant trois mois, puis a obtenu un logement sûr et subventionné.
Dans son nouveau chez-soi, Sandy a lu la Bible, en commençant
par les Psaumes. C'est pendant cette période qu'elle a découvert
progressivement la vraie nature de Dieu.
Sandy a rencontré un conseiller chrétien qui lui a fait découvrir
l'enseignement d'Andrew, Esprit, Âme et Corps. Lorsqu'elle
se regardait, elle se trouvait répugnante. Elle savait que Dieu
l'avait sauvée mais elle pensait qu'il l'avait fait parce qu'il était
de bonne humeur.
Sandy écoutait des témoignages sur awmi.net mais ne
voyait pas de transformation dans sa propre vie. A cause de
ses difficultés financières, elle se rendait dans une banque
alimentaire. Elle n'avait pas les moyens de payer ses factures
ni de faire les courses.
Elle a décidé qu’il était temps de faire les choses autrement, et elle a
envisagé de déménager avec sa famille au Colorado pour s’inscrire
à l'école biblique Charis. Elle savait que c’était juste de partir et que
c'était à Dieu de pourvoir à leurs besoins sur place.
Une semaine avant le déménagement, Sandy a placé sa foi en Dieu
pour 2 000 $ et elle s'attendait à recevoir l'argent par la poste. Elle
6
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a reçu un chèque de 2 466,14 $ provenant
d'un ancien placement qui ne générait plus
rien.
Charis a été le point de départ pour la
destinée de Sandy. Elle a obtenu un contrat
d'apprentissage dans l'immobilier, un
secteur dans lequel elle avait déjà travaillé.
Ne sachant pas comment réussir, elle a
demandé l'aide du Seigneur. Il lui dit d'entrer
en contact avec des courtiers pour voir
comment elle pouvait les aider. Le réseau de
Sandy n'était pas très étendu à ses débuts,
mais son entreprise a fini par se développer
grâce au bouche à oreille.
En 2009, Sandy a créé un site Web intitulé
‘Helping You Succeed’ (vous aider à
réussir). Elle offre des conseils et des
services de coaching aux professionnels
de l'immobilier, les aidant ainsi à faire
passer leur entreprise au niveau supérieur.
Sandy sait qu'avec Dieu, la vision est
toujours grande. Aujourd'hui, son entreprise
‘Helping You Succeed’ s’est développée dans
d’autres États. Elle travaille actuellement sur
la création d’une seconde entreprise, et elle
écrit également un livre. Elle a commencé
un petit groupe maison avec son nouveau
mari, André.
Pour voir le témoignage complet de
Sandy, rendez-vous sur https://www.
awmi.net/video/series/financialbreakthroughs/?episode=single-mother-of3-becomes-a-successful-business-ownersandy-harmon

FACEBOOK Like us at
Facebook.com/AWMinistries

TWITTER Follow us at
Twitter.com/AndrewWommack

Donner de l'espoir grâce à des conférences et des événements nements
Donner de l'espoir grâce à des conférences et
des événements !
Les gens viennent de tous les horizons pour
assister à des conférences, que ce soit pour créer un
réseau, rencontrer des gens ou approfondir leurs
connaissances sur un sujet donné. Cependant, à
l'école biblique Charis, dans le ministère d'Andrew
Wommack, les participants se retrouvent pour un
objectif plus élevé. Ils viennent chercher de l'espoir,
des encouragements et des ressources qui pourront
les aider en cas de besoin.
Chaque année, en janvier, nous démarrons l'année
avec notre Conférence sur la vérité de l’Évangile à
Phoenix. Angela a voyagé pendant des heures en
train, en bus et en scooter pour se réunir avec des
personnes d’une même foi. Elle se sentait seule,
rejetée et envisageait le suicide. La conférence lui
a apporté le soutien nécessaire pour affermir sa
relation avec Dieu.
C'était vraiment extra, j'avais tellement besoin de
venir pour recevoir la Parole de Dieu. . . . Je sens
à nouveau, dans mon esprit, la joie du Seigneur.
Je peux sentir cette positivité et toute cette
belle énergie de la part des gens, et aussi du
pasteur et d'Andrew Wommack. C’est tellement
merveilleux.
— Angela K.

gratuitement ses enseignements. C’était la première fois que Ron
était exposé au monde chrétien. Il s’est rendu aux États-Unis pour
remercier Andrew.
Je suis venu ici par la foi. Je veux rencontrer cet homme et lui
dire combien je suis reconnaissant de m'avoir révélé le sens de
la vie.
— Ron J.
Les événements sur place ont maintenant repris à Charis, à Woodland
Park dans le Colorado et nous avons hâte de nous retrouver en
personne ! Le chef de projet, qui est responsable de nos conférences
et événements nous fait part de ce que les invités anticipent :
Lorsque nous avons pu maintenir les événements sur place
l'année dernière, les participants étaient tellement heureux
et bénis de pouvoir se réunir avec le corps du Christ, durant
une période où de nombreuses églises étaient fermées et les
événements annulés à travers le monde.
- Jessica D.
Chers partenaires, les événements gratuits comme les
Conférences "Gospel Truth" ne seraient pas réalisables sans
votre soutien. Vous touchez les nations et impactez des vies dans
le monde entier ! Pour consulter le calendrier de nos événements,
rendez-vous sur https://www.awmi.net/events/
Remarque : les témoignages ont été modifiés pour des raisons
de longueur et de clarté.

Ron a volé pendant vingt heures, depuis les
Philippines pour assister à la conférence "Gospel
Truth" d'Orlando en 2020. En 2012, sa vie est devenue
incontrôlable. Il consommait de l'alcool, des drogues
et comblait le vide dans son cœur par d'autres vices.
Ron pensait que la vie n'avait aucun sens jusqu'à
ce que ses mentors lui parlent d'Andrew. Ils l'ont
encouragé à aller sur awmi.net et à télécharger
INSTAGRAM Follow us at
Instagram.com/AndrewWommack

YouTube Follow us at
YouTube.com/AndrewWommack

Si vous n’êtes pas encore partenaire mais que vous
souhaitez le devenir, rendez-vous sur : awmi.fr/
partenaire. Vous pourrez ainsi nous aider à diffuser le
message au plus grand nombre!
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Leadership, Valeurs et
Transformation

Par John C. Maxwell

À propos de John C.
Maxwell
John C. Maxwell est un
auteur et best-seller pour
le New York Times. Il est
conférencier et coach et a
vendu plus de 33 millions de
livres. Il a été désigné comme
le leader dans le milieu des
affaires et il est considéré
comme étant l’expert en
leadership le plus influent
du monde. Ses organismes The John Maxwell Company,
The John Maxwell Team,
EQUIP et The John Maxwell
Leadership Foundation - ont
formé des millions de leaders
à travers le monde. John
C. Maxwell sera l'orateur
principal du Kingdom
Business Summit 2021, qui
aura lieu du 16 au 18 juin à
Charis Woodland Park. Visitez
KingdomBusinessSummit.
net pour en savoir plus ou
pour acheter vos billets.
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Je me souviens encore du moment où ma
vie a basculé. C'était il y a quarante-cinq
ans, le 4 juillet 1976. Je me tenais sur une
scène en plein air pour diriger la louange
lors d'un culte qui célébrait le bicentenaire
de l'Amérique. Alors que je m'adressais à
une foule d'environ trois mille personnes,
j’ai ressenti l’appel pressant de la part de
Dieu, non seulement pour devenir un
leader, mais également pour former des
leaders.
Après le culte, alors que ma femme
Margaret et moi rentrions à la maison,
je lui ai parlé de ce moment particulier
que je venais de vivre sur scène. Je lui
ai dit que l'appel à former des leaders
était plus grand que ce que je pouvais
comprendre et allait au-delà du simple
ministère pastoral. C'était un appel
qui, je le savais, allait changer ma vie notre vie - pour toujours.
"Et que vas-tu faire à ce sujet ?" a-t-elle
demandé.
J’ai répondu, "Rien, je vais attendre et
voir comment les choses évoluent".
En moins d'une semaine, j’ai reçu des
appels de pasteurs dans tout le pays me
demandant la même chose : pouvez-vous
me former au leadership ?
Ce que je savais du leadership provenait
principalement de mon expérience
personnelle. Je savais donc que j'allais
devoir me plonger dans des livres et
réfléchir sérieusement au concept de
leadership, à sa signification et à la
meilleure manière de l’appliquer. J'ai
commencé à réfléchir aux principes et
aux aspects pratiques du leadership,
qui pouvaient ensuite être enseignés
à d’autres. J'ai créé des méthodes de
leadership que les gens pourraient
facilement adapter et appliquer à leurs
circonstances.
Je me suis réinventé et, ce faisant, j’ai nonseulement découvert une passion pour le
leadership, mais également l’appel sur ma
vie : le fait d’apporter une valeur ajoutée
aux leaders qui, à leur tour multiplieraient
cette valeur pour les autres.
J’ai maintenant plus de 70 ans et je

continue à enseigner au sujet du leadership,
j’apprends toujours de nouveaux principes,
de nouvelles pratiques, et de nouvelles
possibilités quant à la manière dont le
leadership peut vraiment tout améliorer.
Je suis plus que jamais convaincu que
les leaders ne naissent pas leaders, ils le
deviennent. Diriger est un choix, et c'est
un choix que beaucoup de gens font sans
vraiment y réfléchir. Ils entendent le mot
leader et décident que cela ne s'applique
pas à eux. Rien n'est plus faux, car la
définition la plus simple du leadership est
l'influence - rien de plus, rien de moins.
Ainsi, toute personne qui le souhaite peut
être un leader.
Mais cela ne fait pas de tout le monde un
bon leader. Non, car le bon leadership
est ancré dans de bonnes valeurs, dans
des croyances positives concernant ce
qui rend une personne - et le monde
- meilleur. Des valeurs telles que le
pardon, l'intégrité, la générosité, la
passion, la responsabilité, la maîtrise de
soi et le travail sérieux. Lorsque les gens
apprennent et adoptent ces valeurs dans
leur vie quotidienne, ils développent
une influence sur les personnes qui les
entourent. Cette influence peut alors
être utilisée pour orienter les gens vers
une cause qui fait la différence.
Ce type d'influence est plus fort qu'un
titre ou qu'un statut. Quelqu'un peut
se dire leader, ou occuper un poste de
dirigeant, mais cela ne fait pas de lui un
leader ; cela fait de lui un détenteur de
titre. Vous n'êtes pas un leader à moins
que quelqu'un suive votre exemple,
et les gens suivent naturellement ceux
qui ont une influence positive sur eux.
Vous pouvez être un leader au travail
ou dans votre communauté simplement
en incarnant de bonnes valeurs et en
invitant les autres à se joindre à vous pour
accomplir quelque chose qui en vaille la
peine. L'influence s'accroît de manière
exponentielle par le biais du service,
et lorsque vous travaillez aux côtés de
ceux que vous dirigez, vous amplifiez et
augmentez votre leadership.
C'est une leçon que j'ai apprise auprès de
ma plus grande influence en matière de
leadership. Car tout ce que j'ai enseigné à
propos du leadership, j’admets volontiers
que tout ce que je sais aujourd’hui, je l'ai
appris dans la Bible. Chaque principe et

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

chaque méthode que j'enseigne se trouve dans la Parole de Dieu. C‘est
également dans la Bible que se trouve ma plus grande influence en
matière de leadership, mon modèle de leadership. Honnêtement, la vie
de cette personne m’a impactée plus que toute autre.
Et cette personne, ce grand leader, c'est Jésus.
Après avoir lu la Bible plusieurs fois et étudié certains des plus
grands dirigeants de l'histoire de l'humanité, je peux dire avec
certitude que personne n'a jamais mieux dirigé que Jésus. Il aurait
pu venir en tant que roi, mais il a choisi de venir en tant que serviteur.
Il aurait pu dominer par le pouvoir, mais il a dirigé par l'amour. Il
aurait pu mobiliser une armée, mais il a servi de mentor à quelques
personnes. Et dans l'acte ultime d'amour et de leadership, il s'est
donné en sacrifice pour nos péchés.
Deux mille ans après sa mort, l'héritage de leadership de Jésus
se perpétue dans la vie des chrétiens qui l'appellent Sauveur et
Seigneur. L'église qu'il a fondée avec seulement douze disciples
compte aujourd'hui plus d'un milliard de disciples dans le monde.
Ses enseignements continuent de façonner notre pensée et son
exemple est si réputé que même les personnes qui ne croient pas
qu'il soit le Fils de Dieu le citent comme modèle de vertu et de
caractère.
Il y a 45 ans, debout sur cette scène, je n'aurais jamais imaginé qu'un simple
mot - leadership - transformerait ma vie de façon aussi merveilleuse. Et
j'imaginais encore moins à quel point il allait transformer mon monde !
Pourtant, c'est exactement ce qu'il a fait : il a transformé mon monde et
le monde qui m'entoure.
En fait, la transformation est devenue le but de ma vie parce que le fruit
qui est produit par un bon leadership, c’est la transformation
N'importe qui peut former un leader ; mais la transformation exige
quelque chose de plus grand, quelque chose de simple mais de plus
élevé. La transformation est à la portée de celui qui est prêt à apprendre
et à vivre selon de bonnes valeurs, qui sait apprécier chaque personne et
qui peut collaborer avec les autres pour faire une différence durable et
positive.
C'est le principe de leadership que je veux que chacun comprenne, car la
capacité de changer le monde est à notre portée.
Je m'engage à passer le reste de ma vie (et je m’attends à vivre
encore longtemps) à enseigner ce principe aux gens, car c'est la clé
pour voir notre monde s'améliorer. C'est l‘appel que j'ai entendu
ce 4 juillet, celui que j'ai poursuivi depuis. Je n'enseigne pas le
leadership juste parce que cela me plaît ; j'enseigne le leadership
parce que c'est la clé qui permet de débloquer un monde meilleur
pour tous, partout.
Il n’y a pas de plus grande mission que celle-là. Et heureusement, cette
mission n'est pas seulement la mienne. C'est aussi la vôtre.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur ChangeYourWorld.com et découvrez
notre vision pour la transformation. Nous avons besoin de vous. Nous
avons besoin de votre leadership. C’est le moment et je me réjouis de
vous accompagner dans ce voyage.

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

Ascend Together

16–18 juin
“Un leader connaît le chemin, montre
le chemin et l'emprunte lui-même.”
— John C. Maxwell, Kingdom
Business Summit 2021
Le succès commence souvent
par un rêve. Découvrez comment
transformer vos rêves d'entreprise
en réalité lors du Kingdom Business
Summit, du 16 au 18 juin.
Venez écouter les enseignements
donnés selon une perspective
biblique et apprenez à mieux
comprendre le but unique de
votre vie. Vous repartirez avec des
stratégies vous permettant de libérer
tout votre potentiel, tout en affinant
votre vision pour votre entreprise.
La conférence "Kingdom Business
Summit" est ouverte à tous, que
ce soit des dirigeants de petites
entreprises, des entrepreneurs,
des professionnels chevronnés,
des leaders dans le ministère ou
toute personne rêvant de créer son
entreprise. Vous aurez l'occasion
de bénéficier de l'expérience de
spécialistes dans le monde des
affaires. Ils aiguiseront votre vision du
leadership et vous donneront les clés
pour faire passer votre entreprise au
niveau supérieur. Pour en savoir plus
ou acheter vos billets, rendez-vous sur
KingdomBusinessSummit.net
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RÉSEAUX AWM FRANCE
SUIVEZ-NOUS SUR
FACEBOOK

La série "Le Nouveau Vous et le Saint
Esprit" est disponible 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/

INSTAGRAM
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.

YOUTUBE
CONTACT
info@awmi.fr
+33483580610
10 gospel truth • awmi.net

May 2021 • gospel truth 11

