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Livestream pour la
francophonie 31 juillet à 19h

Vous l'avez déjà !

Vous l'avez déjà !
C'est dans le domaine
spirituel
Comment triompher
des problèmes

L'université des
relations

5-9 juillet

Rejoignez-nous pour une conférence
en direct avec Andrew Wommack,
entièrement traduite en français.
À suivre :
-Sur internet (Youtube, awmi.fr/live, etc.)
-En retransmission à l'église Ekklesia 21 à
Nice (en présentiel)
Nous passerons un temps merveilleux
dans la Parole à la fin duquel Andrew
priera pour vous.
Nous savons que des vies seront
transformées !
Venez nombreux et invitez vos proches
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Vous l'avez déjà !

C'est dans le domaine spirituel

Peu importe ce
pour quoi vous
croyez aujourd'hui,
j'ai de bonnes
nouvelles pour
vous : Vous l'avez
déjà ! Vous êtes
déjà guéri, béni,
prospère et délivré.
Dieu a déjà pourvu
à tout ce dont
vous aurez jamais
besoin.
Vous vous dites
peut-être :
"Ce n'est pourtant
pas ce que je vis en
ce moment !"
C'est parce que
vous ne regardez
qu’aux choses
naturelles.
La plupart des
gens limitent leur
perception de la
réalité à ce qu'ils
peuvent voir,
goûter, entendre,
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sentir et ressentir, à ce monde
physique.
Mais il existe tout un monde spirituel.
Il est non seulement autour de vous,
à l’extérieur, mais il est aussi en vous.
Vous n'êtes pas uniquement constitué
d'une dimension physique, mentale
et émotionnelle mais aussi d'une
dimension spirituelle. Et c'est en elle
qu'a été déposée la gloire de Dieu. La
plupart des gens ignorent cela et se
fient exclusivement à leurs cinq sens.
Les gens pensent que s'ils se sentent
mal ou découragés, c'est simplement
parce qu'ils sont ainsi et qu'ils ne
peuvent rien y faire. Mais la vérité
est que, si vous êtes né de nouveau,
vous possédez toujours l'amour, la
joie, la paix, la patience, la bonté, la
bienveillance, la foi, la douceur, la
maîtrise de soi dans votre esprit (Gal.
5:22).
Dans le livre aux Éphésiens, Paul a fait
cette prière pour les croyants de son
époque et pour ceux qui la liraient des
milliers d'années plus tard :

Je prie que le Dieu de notre
Seigneur Jésus-Christ, le Père de
gloire, vous donne un esprit de
sagesse et de révélation qui vous le
fasse connaître. Je prie qu'il illumine
les yeux de votre cœur pour que
vous sachiez quelle est l’espérance
qui s'attache à son appel, quelle est
la richesse de son glorieux héritage
au milieu des saints et quelle est
l'infinie grandeur de sa puissance,
qui se manifeste avec efficacité par
le pouvoir de sa force envers nous
qui croyons. Ephésiens 1:17–19
Nous pouvons voir dans ces versets que Paul
priait pour que les croyants sachent ce qu'ils
avaient déjà dans le domaine spirituel.
Dans Jean 4:24, Jésus a dit : « Dieu est Esprit
et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent
en esprit et en vérité ». Il a également dit
dans Jean 6:63 : « C'est l'Esprit qui fait vivre,
l’homme n’arrive à rien. Les paroles que je
vous dis sont Esprit et vie ».
La seule façon de comprendre que vous
avez déjà ce dont vous avez besoin - alors
que tout dans le monde physique vous dit

que vous ne l'avez pas - est de reconnaître que la réalité
ne se limite pas au monde naturel. Il vous faut percevoir
le monde spirituel, et le seul moyen d'y parvenir, c’est au
travers de la parole de Dieu. La foi en la Parole est le pont
entre le monde physique et le monde spirituel. Avoir foi
en Dieu, c'est avoir foi en sa Parole.
Hébreux 11:1 dit : "Or la foi, c'est la ferme assurance des
choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne
voit pas."
La vérité est que la foi ne fait pas agir Dieu... car il a déjà
agi par la grâce. Tout ce que fait la foi, c'est tendre la
main et s'approprier ce que Dieu a déjà pourvu. Il ne
s'agit pas de pousser Dieu à faire quelque chose. Il s'agit
de croire en ce qu’il a déjà fait, d'exercer son autorité et
d'apprendre à libérer ce qu'il a mis à notre disposition.
Lorsque vous comprendrez que Dieu a déjà fait sa part,
il vous sera alors bien plus facile de recevoir ce qui vous
appartient déjà qu’il ne le sera de chercher à obtenir ce
que vous n’avez pas.
La foi dit : "Si Dieu me l'a déjà donné, alors comment
puis-je douter que je vais le recevoir ?"
Un bon exemple de cela se trouve dans 2 Rois 6:15-17, où
Élisée a prié pour que les yeux spirituels de son serviteur
s’ouvrent. Son assistany était terrifié parce que l'armée
syrienne avait encerclé leur ville. Éliséé avait divulgué les
plans de bataille du roi de Syrie au roi d'Israël, et le roi de
Syrie était venu pour les capturer.
Au verset 16, Élisée dit à son serviteur : "N’aie pas peur,
car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que
ceux qui sont avec eux."
Si votre réalité se résume à ce monde physique et
naturel, alors vous direz qu'Élisée a menti. Mais Élisée a
prié : «Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » LÉternel
ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine
de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée."
(2 Rois. 6:17).
Dans le monde spirituel, ils étaient encerclés par des
dizaines de milliers d'anges. N'oubliez pas que cela se
passait sous l'ancienne alliance. Hébreux 8:6 montre
que ce qu'ils avaient est inférieur à ce que nous avons
maintenant en tant que croyants du Nouveau Testament.
Nous avons une meilleure alliance, fondée sur de
meilleures promesses.

La foi vous permet de croire à l'image que la Bible dépeint
à votre sujet. Elle est une réponse positive à ce que Dieu a
déjà fourni par sa grâce. Alors, saisissez-vous, par la foi, de
ce que Dieu a déjà pourvu pour vous !
Ces vérités contenues dans la série, "Vous l'avez déjà!",
ont révolutionné ma vie ! Depuis que je l'enseigne nous
avons vu tellement de miracles dans la vie des gens qui
ont compris ces vérités et les ont mises en pratique.
L'enseignement est disponible sous forme de livres
et de guides d'étude en anglais et en espagnol. Elle
existe en CD et DVD ainsi qu'en pack promotionnel. Cet
enseignement a le pouvoir de changer radicalement votre
vie. Il transformera la façon dont vous recevez de Dieu.
Pour commander, rendez-vous sur awmi.fr/boutique/, ou
appelez notre service d'assistance téléphonique au +334
83 58 06 10
Nous vous aimons

Vous l'avez déjà ! Le lot
La plupart des chrétiens croient que Dieu peut tout
faire, mais beaucoup d'entre eux pensent qu'il n'a pas
fait grand-chose. Ils vivent dans un état perpétuel de
frustration en essayant de le faire agir, alors qu'en fait,
il a déjà agi par la grâce. Il a déjà pourvu à tout ce dont
nous aurons jamais besoin. Apprenez à passer de la
frustration à l'épanouissement grâce à l'enseignement
d'Andrew intitulé "Vous l'avez déjà !" Il est disponible en
CD ou DVD, et sous format livres et guides d'étude en
anglais et en espagnol. N'oubliez pas de regarder notre
offre promotionnelle ! Pour commander, rendez-vous
sur awmi.fr/boutique/

Livre

Study Guide

CD Series

DVD Series

Dieu est merveilleux, mais il n'est pas toujours visible
dans le monde physique. Vous devez avoir foi en Sa
Parole. C'est la fenêtre par laquelle vous percevez ce
qui se passe dans le monde spirituel. Elle vous montre
également ce qui se produit à l'intérieur de vous en tant
que croyant né de nouveau - qui vous êtes, ce que vous
avez et ce que vous pouvez faire en Christ.
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GÉREZ VOTRE ENTREPRISE
MAÎTRISEZ VOS PENSÉES
INVITEZ DIEU DANS VOS PRIÈRES
ADOPTEZ TOUJOURS LE RÔLE DU SERVITEUR
CONCENTREZ-VOUS SUR L'AMOUR DE DIEU

Comment triompher des problèmes

À propos de Rick McFarland
Rick McFarland a obtenu
une licence en marketing
de l'Université de l'État de
l'Oklahoma, aux États-Unis, en
1991. Il a ensuite été diplômé
du Rhema Bible Training Center
en 1993. Il a également suivi
le programme de School of
the Local Church à l'école à
Tulsa, Oklahoma, et en est sorti
diplômé en 1996. Rick a été
pasteur pour célibataires à Grace
Church pendant seize ans et a
déménagé au Colorado en 2011
pour suivre les cours de Charis
Bible College avec sa femme,
Joann. Rick est actuellement
un doyen de la faculté et un
instructeur à Charis Bible
College à Woodland Park dans le
Colorado.
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Si vous êtes humain, alors vous connaissez des
difficultés. Soit vous sortez d'un problème,
soit il y en a un qui arrive. Mais sachez que
Dieu nous a équipés pour chaque problème
que nous rencontrons, tout cela par grâce.
Dans le chapitre quatre de l'épître aux Philippiens,
Paul donne cinq grands principes pour faire face
aux problèmes.
Il s'agit de :
1. Se concentrer sur l'amour de Dieu,
2. toujours adopter le rôle du serviteur
3. Tnviter Dieu dans la prière
4. Contrôler vos pensées
5. Passer à l'action
Si vous associez les lettres de chaque principe en
anglais, elles forment le mot faith, qui signifie foi.
La foi est la substance sous-jacente qui va vous
permettre de traverser les problèmes.
La première et la plus importante chose à
faire face à une épreuve est de se concentrer
sur l'amour de Dieu. Paul aborde ce principe
dans Philippiens 4:1 en utilisant cinq termes
affectueux.
Lorsque vous vous concentrez sur l'amour de
Dieu et sur le fait que vous êtes aimé, désiré,
que vous êtes la joie du Seigneur, la couronne
du Seigneur et son bien-aimé, vous pouvez tenir
ferme dans son amour.
Le deuxième principe est de toujours adopter
le rôle du serviteur. Dans Philippiens 4:2, nous
trouvons deux femmes qui se disputent dans
l'église, alors Paul leur dit de vivre en plein
accord dans le Seigneur. Il s'agit d'avoir le même
état d'esprit que Jésus qui s'est fait serviteur et
s'est humilié jusqu'à la mort (Phil. 2:5).

En cas de conflit, nous devons adopter
l'état d'esprit du serviteur et parfois
mourir à nous-mêmes. Dans un
problème relationnel, cela signifie
s'humilier devant le Seigneur, regarder
verticalement et commencer à se réjouir
en Jésus (Phil. 4:4).
Le troisième principe, lorsque vous
avez un problème, est d'impliquer Dieu
dans la prière. Lorsque vous rencontrez
des soucis, confiez ces problèmes au
Seigneur. Philippiens 4:6 dit : "Ne vous
inquiétez de rien". Il n'y a rien de trop
grand ou de trop petit pour en parler à
Dieu.
Le quatrième principe dont Paul parle
dans Philippiens est de contrôler vos
pensées (Phil. 4:8). Notre tendance est
de méditer sur notre problème. Paul
nous dit au contraire de filtrer nos
pensées.
Enfin, le cinquième principe est de
passer à l'action. Cela signifie de mettre
les choses en pratique (Phil. 4:9). De
mettre en pratique la Parole. L'ennemi
vient pour voler la Parole qui est dans
votre cœur.
Dans la marche chrétienne, nous
échouons généralement dans l'un de
ces principes fondamentaux. Si vous
vous concentrez sur ces cinq points
et laissez le Seigneur vous guider, je
crois qu'il vous conduira au milieu des
difficultés. Aujourd’hui, vous triomphez
de tous les problèmes.
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CHARIS

LES RELATIONS
UNIVERSITÉ

Découvrez comment avoir des relations saines
Dieu a créé les relations pour notre plaisir. Cependant, de nombreuses personnes
se retrouvent prises dans un engrenage de chagrin et de déception parce
qu'elles ne comprennent pas les principes qui régissent les relations saines.
Que vous soyez célibataire, marié ou divorcé, Dieu
veut que vous connaissiez son plan parfait pour
vous.
C'est pourquoi nous avons créé l'université des
relations Charis, le deuxième programme d'études
de la série "University" !
L'université des relations Charis est composée de
quarante-huit cours vidéo en ligne couvrant des
sujets tels que :
• Le besoin d'amour et de relations
• Se libérer du passé
• Les traits de caractère des relations toxiques ou
saines
• Réussir son célibat
• L'amour et les priorités dans le mariage
• La vision de Dieu pour les familles
• Et bien plus encore !
Il y a également :
• Trois livrets d'exercices pour approfondir la
question
• Une clé USB qui contient les leçons au format
audio
• Des PDF imprimables de chaque leçon, parfaits
Helpline: 719-635-1111 • awmi.net • GospelTruth.TV

pour l'étude en groupe !
Cette excellente formation multimédia en coffret est
idéale pour :
• Les particuliers, les groupes d'étude et les églises
• Tous les adultes, des plus jeunes aux plus mâtures
• Les parents qui forment leurs adolescents
• Toute personne chargée de former les autres
Disponible au mois de Juillet !
Pour avoir un aperçu de ce qui vous attend,
découvrez les vidéos gratuites de la Masterclass sur
RelationshipMasterclass.net. Disponibles à partir du 26
juin pour une durée limitée.

3 Workbooks

Workbooks

PDFs

48 Online
Video
Lessons
USB
Online Course
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