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Inconscient? Non.
Je m'appuie simplement
sur la Parole de Dieu
Le chemin vers des
relations saines qui
brillent !
Et plus...

Une équipe internationale du
ministère d'Andrew Wommack vient
de passer deux merveilleuses semaines
en République Démocratique du
Congo. Isaac Akowuah (directeur
AWM Afrique), Martin Alargent
(directeur AWM France), Ricky Burge
(Coordinateur de la 3ème année à
Charis) ont tous les trois été les orateurs
de deux conférences de pasteurs. La
première s'est déroulée à Bukavu et
la deuxième à Kinshasa, la capitale
du pays. En tous, ce sont plus de 800
pasteurs avec qui ils ont pu partager le
message de l'Évangile sans compromis,
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libéré de la mentalité de la loi et de
la tradiction des hommes. Ils ont
été grandement bénis par la réponse
positive des leaders du Corps de Christ
en RDC et prévoient d'étendre leur
collaboration avec les serviteurs de Dieu
sur place. Étaient également du voyage
Julie Mapatano, de Redeeming Love
Ministries, que AWM soutient dans
sa démarche humanitaire. Lumière
Nsungu et son mari Aaron, qui ont un
rôle central dans le développement de
AWM en francophonie étaient aussi
des leurs, accompagnés de Nina Hearne
pour la captation de photos et vidéos.

Le thème abordé lors des rencontres était
"La Grâce, la Puissance de l'Évangile".
Les pasteurs et autres bénéficiaires de
ce message ont passé un temps fort
et très particulier à étudier la Parole.
Nous sommes convaincus que pour
beaucoup, ces rencontres ont marqué
un nouveau départ. Nombreux sont
ceux à avoir compris l'incompatibilité
entre la mentalité de la loi et la mentalité
de la grâce et à avoir été libérés du poids
de la tradition des hommes. Chacun
a été encouragé à placer sa confiance
uniquement en ce que Dieu a fait pour
eux plutôt que dans leurs propres
performances. Les mêmes révélations
se trouvent dans nos émissions
télévisées que vous pouvez visionner
gratuitement dès maintenant sur
notre chaîne YouTube. Après les avoir
entendue, certains pasteurs sont allés
jusqu'à prendre la décision de ne "plus
annoncer un message de condamnation

et de loi mais de se mettre à enseigner
la grâce de Dieu à leur congrégation".
Les pensées sont en train d'être
renouvelées en francophonie, l'objectif
du déplacement a donc été atteint !
Nous tenons naturellement à remercier
tous nos partenaires de rendre possible
l'organisation de tels événements. Ceci
fait partie de votre moisson !
Avec beaucoup d'affection,
L'équipe AWM
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FORMAT DVD
22€

Retrouvez toutes nos ressources sur notre
site internet awmi.fr
NOUVEAUTÉ
Nos séries sont dorénavant disponibles en
DVD et CD !
Procurez-vous ou offrez les enseignements d'Andrew
Wommack dans un format qui ne nécessite aucune
connexion internet.
Écoutez vos séries préférées
n'importe où, n'importe quand.
Rendez-vous sur awmi.fr/boutique
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Les séries sont également disponibles en
format USB et en livres !

FORMAT CD
15€
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Vous devez "vous confier en l'Éternel de tout votre cœur
et ne pas vous appuyer pas sur votre intelligence !"
(Proverbes 3 :5). C’est la bonne décision.
La dernière partie de Romains 12 :1 dit que c'est un
culte raisonnable, ou votre devoir quotidien en tant que
chrétien. Cela signifie que ce n'est pas seulement pour les
serviteurs qui sont à plein temps. Dieu a donné sa vie pour
vous. Il vous aime ! Le moins que vous puissiez faire est de
lui donner tout ce que vous avez et de vivre pour lui.
Des gens sont venus me voir et m'ont demandé :
"Pourriez-vous chasser hors de moi mon propre égo ?"
Non, je ne peux pas vous chasser de votre propre corps.
Jusqu'à ce que vous alliez rejoindre le Seigneur, vous
devez déposer votre égo sur l'autel.

Découvrez, suivez et accomplissez la volonté de Dieu pour votre vie

Destinée:

Quelle est la volonté de Dieu
pour votre vie ? Vous savez,
la plupart des chrétiens ne
seraient pas capables de
répondre à cette question. Ils
passent toute leur existence
à la rechercher. J'ai moimême été dans cette même
recherche et je peux vous
dire que l’on peut très vite se
retrouver dans une impasse.
Mais si je vous disais qu’il y
a un moyen de connaître la
volonté du Seigneur ?

Le plan parfait de Dieu pour votre vie

On vous a peut-être dit : "Il n'y
a aucun moyen de connaître
avec certitude la volonté de
Dieu. Il faut prier et espérer
que vous avez fait le bon
choix". Non, Dieu a un plan
parfait pour votre vie, et il veut
que vous le connaissiez !
Dans l'église où j'ai grandi,
les leaders m'ont dit que le
fait de connaître la volonté
de Dieu pour ma vie serait
similaire au fait de reconnaître
la bonne personne à épouser.
Vous entendrez des cloches
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sonner ou quelque chose de similaire.
Ils me disaient que Dieu est souverain, il
fera en sorte que les choses se réalisent
automatiquement. Ce n'est pas ainsi que
les choses se sont passées pour moi, alors
j'ai continué à chercher.
Puis, en 1967, je suis allé avec mon église
à une retraite à Cloudcroft, au NouveauMexique. Lors de la réunion, j'ai entendu
un homme citer Romains 12 :1-2 :

"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."
Puis, il a expliqué que le mot "discerner"
signifie "rendre manifeste aux sens
physiques" quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait. C'est
ce que j'avais recherché ! C'était comme
si Dieu mettait un néon sur ce passage.
La plupart des gens ne le savent pas, mais
la révélation que j'ai reçue lors de cette

réunion a contribué à ma rencontre avec
le Seigneur quelques mois plus tard,
le 23 mars 1968. Dieu m'a totalement
transformé - et cela s'est produit parce
que je suis devenu un sacrifice vivant et
que j'ai renouvelé mon esprit.
Le problème avec un sacrifice vivant,
c'est qu'il ne cesse de gigoter pour
s'échapper de l'autel ! Lorsque les gens
ont des problèmes, ils cherchent le
Seigneur, ils sortent le drapeau blanc
et font tout ce qu'il leur demande de
faire. Puis, une fois que Dieu les a tirés
d'affaire, ils recommencent à faire toutes
les choses qui les ont conduits à cette
situation. L’expression « sacrifice vivant »
signifie que c'est une chose qui doit être
faite encore et encore. Ce n'est pas un
engagement unique.
La Bible dit que "la voie qui paraît droite
à un homme peut finalement conduire à
la mort" (Proverbes 14 :12).
Vous n'avez pas été créé pour diriger
votre propre vie (Jérémie 10 :23). Mais
lorsque vous vous engagez envers le
Seigneur et que vous dites : "Dieu, je ne
suis pas assez intelligent pour diriger
ma propre vie", alors vous devenez ce
sacrifice vivant dont parle Romains 12.

Mais savez-vous que même si vous devenez un sacrifice
vivant, ce n'est pas suffisant ? L'Écriture poursuit en vous
prescrivant de ne pas vous conformer à ce monde. Le
mot "conformer" signifie littéralement "être coulé dans
le moule de"... Dans cette vie, vous aurez des difficultés.
Jésus l'a promis (Jean 16:33). Vous ne sortirez pas de ce
monde de la même manière que vous y êtes entré. La vie
est comme un feu, et elle va vous consumer -ou vous faire
fondre. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir
le moule dans lequel vous serez versé. Romains 12:2 dit de
ne pas se laisser couler dans le moule de ce monde.
Dans quel but ? Afin d’être transformé par le
renouvellement de votre intelligence. Il y a ces deux
choses : vous devez devenir un sacrifice vivant et vous
devez renouveler votre intelligence ! La Parole de Dieu
dit que si vous faites cela, vous prouverez - en rendant
manifeste aux sens physiques - ce qui est la volonté
bonne, acceptable et parfaite de Dieu.
Ces versets ont transformé ma vie et m'ont aidé à
comprendre le plan parfait de Dieu pour moi, et je ne
vous en explique que les grandes lignes. Nous avons un
nouvel événement du 16 au 18 septembre, appelé la
conférence « Destiny », qui sera basée sur les principes de
mon livre intitulé "How to Find, Follow, and Fulfill God's
Will." Si vous assistez à la conférence, vous en recevrez
un exemplaire gratuit ! Si vous ne pouvez pas y assister,
vous pouvez acheter le livre et regarder la conférence
gratuitement sur GospelTruth.TV.
J'ai également publié un tout nouveau livre intitulé
« Romans : Paul’s masterpiece on grace » (Romains : Le
chef d'oeuvre de Paul sur la grâce) -seulement disponible
en anglais. Il contient 432 pages ! J’ai également des CDs
et des DVDs intitulés "Grace Encounters » -seulement
disponible en anglais. Ils contiennent des témoignages
de personnes dont la vie a été transformée par ce
message de la grâce. Enfin, nous proposons également
le "Living commentary" -seulement disponible en

anglais- qui contient mes commentaires sur plus de
25 000 des 31 000 versets de la Bible. Cela représente
entre trente à quarante années d'études et le fruit de
nombreuses révélations personnelles. Cet outil sera une
véritable bénédiction pour vous. Je l’ai intitulé "Living
Commentary" (commentaire vivant) parce que je continue
de l'enrichir, et chaque fois que vous allez sur notre site
Web, il est automatiquement mis-à-jour avec mes derniers
commentaires, ajouts ou corrections.
Le coffret "Romans" que nous vous avons préparé est une
excellente opportunité ! Pour passer commande, rendezvous sur notre site Web, awmi.net/romans (uniquement
disponible en anglais).

Just
Released!

Album CD

Livre relié
Album DVD

DVDs

Software
Download

Découvrez le plan parfait de Dieu pour votre vie dans
« Romains : Le chef-d'œuvre de Paul sur la grâce ». Soyez
prêt à recevoir tout ce que Dieu a pour vous ! (ANGLAIS)

Nous proposons cet enseignement dans le cadre d'un
forfait spécial qui comprend :
- Le CD Romains : le chef-d'œuvre de Paul sur la grâce ou
le DVD d'une valeur de 75 $ chacun. (ANGLAIS)
- Le livre Romains : Le chef-d'œuvre de Paul sur la grâce,
vient de paraître. Un livre de 432 pages d'une valeur de
29,99 $ - DVD Grace Encounters, Vol. 1 (valeur de 25 $)
(ANGLAIS)
-DVD Grace Encounters, Vol. 2 d'une valeur de 25 $
(ANGLAIS)
- La bible d'étude électronique Andrew Wommack "Living
Commentary" avec les notes d'Andrew sur plus de 25 000
passages de l'Écriture d'une valeur de 120 $.
Commandez ce coffret dès aujourd'hui sur awmi.net/
romans au prix réduit de 197 $ ! La valeur totale initiale est
de 275 $. (ANGLAIS)
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Inconscient ? Non. Je m'appuie
sur la Parole de Dieu !
Beaucoup de gens veulent faire l'expérience d'un miracle.
Mais il faut souvent une foi obstinée pour qu'il se produise. Les
partenaires d'AWM, Al et Angie Buhrke, peuvent en témoigner.
Grâce aux enseignements d'Andrew, Al et Angie ont appris
à s'appuyer sur la Parole de Dieu, quelles que soient les
circonstances. Ainsi, lorsque Al est tombé d'une échelle alors
qu'il nettoyait un conduit d'air conditionné, la Parole a été leur
réponse première.

Visionnez dès aujourd'hui notre toute nouvelle série intitulée
"Vivre le meilleur de Dieu"
Disponible gratuitement sur notre chaîne YouTube
Le livre sera disponible courant novembre sur notre site awmi.fr
Descrpition : La santé et la prospérité divines sont bien meilleures que la guérison et
la provision divines. Si vous ne voyez pas la différence entre les deux, c’est peut-être
parce que vous ne faites que toucher du doigt le meilleur de Dieu au lieu
d’y vivre entièrement.
De nombreux chrétiens ont un style de vie qui les
conduira, tôt ou tard, vers une situation de crise, de sorte qu’ils auront besoin d‘une
manifestation miraculeuse.
Les miracles sont merveilleux lorsque vous en avez
besoin, mais vous n’êtes pas censé dépendre d’eux.
Dieu désire transformer votre manière de penser afin de changer votre vie. Permettez
à Andrew de vous montrer comment vivre le meilleur de Dieu dès aujourd’hui.

Lorsqu'Angie, qui n'était pas à la maison au moment de
l'accident, a vu son mari allongé sans bouger sur le sol de la
cuisine, elle s’est souvenue immédiatement du verset que le
Seigneur lui avait donné deux semaines auparavant : "Arrêtez,
et sachez que je suis Dieu" (Psaume 46 :11).
Elle est restée en paix et a appelé les ambulanciers, qui l’ont
transporté à l'hôpital.
Le pronostic du médecin était sombre. Il parlait d'une
intervention chirurgicale lourde pour réparer la fracture de la
hanche et du bassin d'Al, ce à quoi Angie a répondu : "Je ne
l'accepte pas." Face aux radiographies horribles, Angie s’est
souvenue du parcours de guérison d'Alan et Debbie Moore et
a déclaré : "Mon Dieu peut guérir mon mari sans opération."
En entendant cela, le médecin, livide, a dit à Al qu'Angie
délirait. Mais les Buhrke savaient qu'une fracture acétabulaire,
aussi grave soit-elle, n'était pas de taille à résister au pouvoir
de guérison de Dieu. Al a même organisé une étude biblique
aux urgences ce soir-là, ce qui a rendu le médecin encore plus
furieux.
Al a finalement été transféré dans un autre hôpital et on lui a
fait passer une deuxième série de radiographies. Il a continué
à croire que sa hanche n'aurait pas besoin d'être opérée et il
lui a ordonné de guérir. Angie a entendu le Seigneur dire : "Un
miracle est en train de se produire en ce moment même", et elle
s'attendait à le voir.

semblaient pire que la première, Al n’aurait pas besoin
d’une opération. Il a été libéré de l’hôpital et on lui a
demandé de ne pas marcher pendant les dix prochaines
semaines. Mais lui et Angie ont immédiatement convenu
que le temps de récupération serait réduit de moitié.
Après cinq semaines, Al a décidé de se rendre chez le
médecin pour faire contrôler sa hanche. Le médecin
a examiné les radios et a dit : "Votre hanche guérit à
merveille. Continuez de marcher." La convalescence
de Al a été miraculeusement raccourcie, passant du
pronostic initial de huit à douze mois - avec chirurgie et
rééducation - à cinq semaines sans chirurgie !
Les Buhrkes ont vécu un miracle parce qu'ils ont décidé
de se fonder sur la Parole de Dieu. Aujourd'hui, Al
marche normalement, sans aucun signe de blessure. Il
remarque : "Le résultat a été bien différent de celui que
j'aurais obtenu si j'avais été d'accord avec le médecin
et si j'avais dit : 'il faut une opération'" Aujourd’hui, je
dois même me poser la question, « de quel côté suis-je
tombé déjà ? » Voilà à quel point je suis rétabli !
Angie ajoute : « Il n'y aurait pas de témoignage
aujourd'hui sans le ministère d’Andrew Wommack. Il
(Andrew) nous a mis sur la bonne voie »
Al et Angie ont maintenant leur propre ministère, et
leur programme « Victory Life Today » est régulièrement
diffusé sur GospelTruth.TV.
Visitez awmi.net/journeys pour voir le récit complet du
parcours de guérison d'Al et bien d'autres.
Note : les témoignages ont été édités par soucis de
longueur et de clarté.

Le lendemain matin, ils se sont réjouis lorsque le chirurgien leur
a annoncé que, même si la deuxième série de radiographies
FACEBOOK Like us at
Facebook.com/AWMinistries

• gospel
September 2021
truth
9
TWITTER
Follow us
at

Twitter.com/AndrewWommack

Le chemin vers des relations
saines qui brillent !
C'est étonnant de voir comment Dieu peut briller
au travers de nos relations lorsque nous les lui
confions.
Récemment, j'étais en croisière avec une amie.
Toute son entreprise avait gagné une croisière en
Alaska, et elle m'a invitée à l'accompagner.

Par Carrie Pickett

Carrie Pickett est la
directrice de l'école
biblique Charis à
Woodland Park. Elle
a une passion pour
la Parole de Dieu
et l'enseignement
de la vérité. Carrie
a passé seize ans à
exercer le ministère
en Russie et à
diriger un campus
Charis avant de
revenir aux ÉtatsUnis pour servir à
l'école de Woodland
Park, dans le
Colorado. Avec son
mari, Mike, ils sont
bénis d'avoir deux
enfants.

Mon mari, Mike, n'était pas là, et il m'a beaucoup
manqué. J'ai donc beaucoup parlé de lui et de nos
enfants. L'un des collègues de mon amie, qui était
assis à notre table, m'a regardée et m'a dit : "Je n'ai
jamais entendu qui que ce soit parler de son mari
comme tu le fais".
J'ai répondu : "Oui, j'ai un mari formidable !" Et j'ai
continué à parler de ma famille.
Finalement, il a dit : "Tu sais, j'aimerais avoir ce que
tu as", et j'ai répondu : "Eh bien, qu’est ce qui t’en
empêche ?"
Cette conversation a fini par me donner
l’opportunité de lui parler des relations.
Lorsque nous avons des relations saines, les gens
sont attirés vers nous. Ils voient une lumière en
nous, et nous avons un témoignage à offrir.
Sachez que Dieu veut que vous ayez des relations
saines mais ce n'est pas possible à moins d'être
en accord avec lui. Lorsque vous développez une
relation saine avec le Seigneur, il est plus facile de
lui faire confiance et de lui donner ce qui compte le
plus pour vous.
Tout ce que vous donnez à Dieu devient alors une
opportunité pour le miraculeux. Lorsque vous
décidez d'agir selon votre sagesse et vos capacités,
vous gardez Dieu captif et vous ne lui permettez
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pas de vous toucher avec sa gloire.
Dieu a toute la sagesse dont nous avons besoin
pour entretenir des relations saines, c'est
pourquoi j'aime le livre des Proverbes :
“Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles
et si tu retiens mes commandements en
prêtant une oreille attentive à la sagesse et en
inclinant ton cœur à l’intelligence… alors tu
comprendras ce qu’est la crainte de l'Éternel
et tu trouveras la connaissance de Dieu. En
effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c’est
de sa bouche que sortent la connaissance et
l'intelligence”.
Proverbes 2 :1–2 et 5–6
Lorsque vous estimez quelqu'un, vous allez
d'abord lui demander conseil, n'est-ce pas ?
Eh bien, il devrait en être de même dans votre
relation avec Dieu. Efforcez-vous d'entrer dans
une intimité avec lui. Appréciez et chérissez ses
paroles en faisant de lui la première et non la
dernière personne à qui vous demandez de la
sagesse.
Une fois que vous avez reçu ses conseils, ne
discutez pas, suivez-les ! Même si vous ne vous
sentez pas à l'aise, ne vous y opposez pas. Il
vous guidera sur le meilleur chemin vers des
relations saines et brillantes !
Pour en savoir plus sur les relations saines,
consultez l'Université des relations Charis,
notre tout dernier programme est sous format
coffret, sur awmi.net/RelationshipU.

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

Les avantages d’un cœur joyeux
De la honte à la réhabilitation.

Machine à bébés. Profiteuse. Indigne. Ce sont les étiquettes qui
ont suivi Selina Brown des années durant, jusqu'à ce qu'elle finisse
par y croire elle-même.
Depuis son adoption jusqu'aux nombreuses relations abusives
qu'elle a connues pendant son adolescence, Selina n'avait aucune
idée de sa valeur. Elle trouvait son identité dans les tabloïds
britanniques sous les traits d'une jeune femme de vingt ans, mère
de six enfants.
Pour tenter d'échapper à la réalité de son infamie et à une relation
abusive avec le père de ses enfants, Selina s’est tournée vers la
drogue et l'alcool.

Une nuit, son histoire est devenue trop difficile à supporter. Après
avoir lourdement bu, Selina a pris sa voiture et s’est dirigée vers un
pont avec l'intention de mettre fin à ses jours. Sur la route, elle a
embouti une voiture en stationnement à 80 km/h. Elle se souvient
être sortie de son véhicule après l'accident et s'être dit : "Je n'arrive
même pas à me tuer". Elle s’est remise du choc mais est restée
confuse et en proie à des pensées suicidaires.
Ne sachant vers qui se tourner, Selina a rencontré Dieu au travers
de Facebook, là où elle en était. En parcourant le post d'un ami,
elle a appris l'existence de la conférence Grâce et Foi organisée
par Andrew Wommack.
L'événement étant gratuit, Selina a décidé d'y assister. " Je me suis
présentée à la conférence, et je ne sais pas si je l’aurais fait s’il avait
fallu payer. Mais je sais que le simple fait de pouvoir aller à cet
événement sans qu’on me pose de questions, sans avoir à remplir
certains critères... le fait de pouvoir faire cela, a tout simplement
transformé ma vie".
C'est en écoutant Andrew enseigner sur la justice de Dieu que
Selina a commencé à y voir clair. "Des murs s'effondraient sous
mes yeux", raconte-t-elle. Sa conception légaliste issue d'une
éducation catholique a disparue lorsqu'elle a réalisé qu'elle n'avait
pas à être "parfaite" pour recevoir l'amour de Dieu.
6
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Par Daniel Amstutz

À la fin du service, Andrew a demandé à ceux qui n'étaient pas
encore nés de nouveau de s'avancer pour recevoir le baptême
du Saint-Esprit. "À cet instant, je me souviens avoir entendu Dieu
me parler", relate Selina. En quête d’identité depuis sa naissance,
elle a entendu Dieu lui dire : "La famille à laquelle tu appartiens
n'a pas d'importance. Tu m'appartiens maintenant.”
En un instant, Dieu a montré à Selina qui elle était. Elle a été
libérée de ses dépendances, de ses insécurités, de ses pensées
suicidaires et de toutes les étiquettes qu’on lui avait collées et
auxquelles elle avait cru. À la fin de la conférence, Selina savait
qu'elle devait se fortifier dans sa nouvelle identité et s’est inscrite
à l'école biblique Charis à Walsall.
Dieu a transformé sa vie en seulement quelques années.
Aujourd'hui, Selina est coordinatrice adjointe du département
des « missions » à Charis Walsall, aux côtés de son mari, Andrew.
Les Brown considèrent Charis comme étant la clé qui leur a
permis de retrouver leur liberté. Forts de cette nouvelle identité,
ils ont été inspirés à lancer le projet "Reboot", un ministère de
rue qui se spécialise dans le fait d’atteindre les exclus et les
toxicomanes avec la puissance de transformation d'un esprit
renouvelé en Christ.
Selina est maintenant devenue la mère dont ses enfants ont
toujours rêvé. Bien sûr, rien de tout cela n'aurait été possible
sans nos amis et partenaires. Grâce à vous, une jeune anglaise
aux pensées suicidaires a trouvé son identité en Christ et diffuse
désormais le message d'espoir dans toute l'Europe.
Regardez l'inspirante rencontre avec la grâce de Selina sur awmi.
net/ brown (en anglais).
Son histoire est également l'un des cinq témoignages partagés
sur notre DVD Grace Encounters Volume 2, disponible sur awmi.
net/store (en anglais).

À propos de Daniel Amstutz
Daniel est le directeur de la
louange à l'école biblique Charis
ainsi que de la troisième année
"Art de l'adoration". Il dirige
également l'école de guérison
à Woodland Park, dans le
Colorado.
Il est un serviteur de Dieu
ordonné chevronné, auteurcompositeur, musicien et il est
l'auteur d'un nouveau livre,
The Place of His Presence (Le
lieu de sa présence). Sa passion
de toujours est d'élever notre
génération à louer "en esprit et
en vérité" et à faire en sorte que
l'Art soit utilisé pour la gloire de
Dieu. Daniel enseigne plusieurs
cours à Charis, dont Prayer
Minister Training (Formation
au ministère de la prière), New
Covenant Worship (L'adoration
sous la Nouveau Testament), et
Lifestyle of Worship (L'adoration,
un style de vie).
Pour en savoir plus sur
l'école biblique Charis, visitez
DiscoverCharis.com (en anglais).

Qu'est-ce que signifie « être joyeux » ?
L'année dernière, j'ai eu l'impression que le Seigneur
me poussait à lui demander : "Enseigne-moi
comment être vraiment joyeux, pas seulement à Noël,
mais en toute saison."
Plutôt que d'essayer d'être heureux, nous allons
comprendre le véritable avantage de vivre avec un
cœur joyeux.
Nous sommes souvent obsédés par la création d'un
environnement parfait. Pourtant, avec les choses
qui se passent à notre époque, certaines personnes
se sont retrouvées au chômage, ou certains d'entre
vous ont dû faire face à des amis et des membres de
la famille qui sont décédés. Peut-être que la situation
économique vous a particulièrement impactée. Les
circonstances actuelles peuvent nous mettre au défi.
Proverbes 17 :22 dit, « un cœur joyeux est un bon
remède, mais un esprit abattu dessèche les os. »
Un cœur joyeux nous fait du bien. Lorsque quelqu'un
a l'esprit brisé, cela n'affecte pas seulement son
homme intérieur, mais aussi son homme extérieur.
C'est incroyable de voir à quel point les choses
intérieures nous affectent à tous les niveaux.
Regardez maintenant Proverbes 4 :23 : « Garde ton
cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent
les sources de la vie. » Tous les problèmes de la vie
viennent du cœur ! Nous ne pouvons donc pas
ignorer ces questions et nous attendre à connaître
une vie abondante. Mais nous pouvons y faire face en
suivant l'Esprit et la Parole de Dieu.
Jésus est venu pour apporter la guérison dans toutes
les situations de nos vies où nous sommes brisés et
en souffrance, que ce soit dans le domaine mental
ou émotionnel. Votre cœur compte pour Dieu ! Il est
pour vous, pas contre vous. Il vous conduira dans la

vérité et vous aidera à être transformé
afin que vous puissiez réellement
expérimenter sa volonté dans tous les
domaines de votre vie.
J'aime beaucoup 1 Jean 3:20-21. Il est
écrit : "En effet, même si notre cœur
nous condamne, Dieu est plus grand
que notre cœur et il connaît tout. Bienaimés, si notre cœur ne nous condamne
pas, nous avons de l'assurance devant
Dieu."
Lorsque vous avez des blessures
de cœur qui ont besoin d’être
pansées, lorsque l'ennemi essaie de
vous condamner ou que vous vous
condamniez vous-même, Dieu est plus
grand que tout ce qui a été brisé dans
votre cœur.
Même lorsque les circonstances ne sont
pas favorables, nous pouvons vivre avec
un cœur qui ne se trouble pas. En effet,
la grâce nous est offerte par l'Esprit de
Dieu qui vit en nous. Nous sommes les
récipients de la présence de Dieu !
Dieu nous a promis que nous pouvons
vivre d'un cœur joyeux et expérimenter
une vie plus abondante (Hébreux
10:36). Nous n'avons pas à nous
conformer à la dépression, à la peur et à
la folie de notre culture. Dieu ne nous a
pas conçus pour vivre ainsi.
Lorsque nous appliquons la Parole de
Dieu à nos vies, elle nous procure un
cœur joyeux. Je veux que vous viviez
avec un cœur joyeux afin que vous
puissiez véritablement célébrer la grâce
de Dieu dans votre vie, de l'intérieur
vers l'extérieur.
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pas honte de l'Évangile, il montrait son désaccord avec
la religion de son époque, dépourvue de toute Bonne
Nouvelle. En réalité, elle était très oppressive. Les chefs
religieux comptaient même le nombre de pas que vous
pouviez faire un jour de sabbat. Ils ont accusé Jésus d’avoir
violé le sabbat lorsqu'il guérissait les gens. Leurs vies étaient
remplies de lois et de rituels. On disait constamment aux
gens : "Tu as tort ici, tu as tort là, tu n'en fais pas assez." 2
Corinthiens 3:7-9 appelle la loi "le ministère qui a entraîné
la condamnation des hommes". (BDS)
Dire qu'il n'avait pas honte de la Bonne Nouvelle - que
Jésus a tout payé, et que l'amour de Dieu pour lui n'était
pas basé sur ses performances - était révolutionnaire. Paul
a ajouté dans Romains 1:16 :
… En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile [de Christ] : c’est
la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit,
du Juif d’abord, mais aussi du non-Juif.

Le chef d'oeuvre de Paul sur la grâce
Romains est-il l'un de vos livres
préférés dans la Bible ? Si ce
n'est pas le cas, alors vous
n'avez sans doute pas reçu la
révélation du Vrai Évangile.
C'est une affirmation forte, mais
je crois que ma position est
légitime. Romains est un livre
particulièrement puissant.
Lorsque je me suis vraiment
tourné vers le Seigneur en 1968,
je me trouvais à une réunion
d'église, et j’ai entendu un
homme dire que si l'on pouvait
comprendre les huit ou neuf
premiers chapitres de l'épître aux
Romains, on deviendrait à coup
sûr un chrétien mûr. Cette phrase
a piqué ma curiosité.
Afin de comprendre le livre aux
Romains, il est important de
savoir qui l’a écrit et pourquoi ?
L’apôtre Paul a rédigé cette épître
sous forme de lettre adressée à
l’église de Rome. Au moment de
la rédaction de cette lettre, Paul
n’était jamais physiquement allé
à Rome, mais il leur a écrit parce
que leur foi était reconnue dans
4
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le monde entier.
Cependant, quelque chose commençait à se
produire à Rome et Paul devait absolument
en parler. À cette époque, l'église était
composée de juifs et de païens, et certains
juifs avaient commencé à encourager les
nouveaux croyants de Rome à retourner
sous l'ancienne alliance de la loi. Ils avaient
cru en Jésus, mais voulaient que les croyants
du Nouveau Testament respectent toutes
les lois de l'Ancien Testament. Paul leur a
donc écrit pour leur exposer les différences
entre les idées du Nouveau et de l'Ancien
Testament.
Selon moi, Romains est le chefd'œuvre de Paul. Il explique comment
Dieu intervient auprès de nous d'une
toute nouvelle manière - par la miséricorde
et la grâce, au lieu de se baser sur nos
performances et notre respect de la loi.
La différence est énorme.
Lorsque nous saisissons les concepts de
la nouvelle alliance, cela transforme nos
vies. Beaucoup de gens aujourd'hui, qui
sont venus au Seigneur, sont ensuite allés
à l'église et se sont impliqués dans la
religion, développant malheureusement
une mentalité basée sur la performance.

Cela nous empêche de recevoir de la
part de Dieu et provoque beaucoup
de culpabilité et de condamnation.
Par conséquent, nombreux sont les
croyants qui ne marchent pas dans la
liberté que Dieu a voulue pour eux.
Paul a fait une déclaration importante
dans Romains 1:16 : "Je n'ai pas honte de
l'Évangile de Christ".
Aujourd'hui, le mot "Évangile" est utilisé
pour désigner toutes sortes de choses.
Certains prédicateurs utilisent même ce
terme pour condamner les gens et leur
dire qu'ils iront en enfer. Il est vrai qu'il y
a un paradis et un enfer, et que si les gens
n'acceptent pas Jésus, ils seront séparés
de Dieu - mais l'Évangile ne se résume pas
à cela.
Le mot "Évangile" était très rarement utilisé
à l'époque de Paul. Il signifie littéralement
"bonne nouvelle", mais c'est plus que
cela. Le mot "Évangile" fait référence ici
à une nouvelle presque trop bonne pour
être vraie - la Bonne Nouvelle qui ne
s'applique à rien d'autre qu'à ce que Jésus
est venu faire pour nous par sa mort et sa
résurrection, en prenant nos péchés.
Lorsque Paul a annoncé qu'il n'avait

Ce verset contient un autre mot qui doit être expliqué : le
salut. Ce mot a été dévalorisé par rapport à sa signification
initiale. Le mot "salut" est traduit du mot grec "sozo". La
manière dont ce mot est utilisé dans la Bible n'est pas
limitée au pardon des péchés. Il le comprend, bein sûr,
mais ne s'arrête pas là. Sozo désigne non seulement le
pardon de toutes vos fautes, mais aussi la guérison de votre
corps, votre prospérité, et la délivrance de la dépression,
du découragement et des attaques de l'ennemi. Toutes
ces choses sont inclues. C'est triste à dire, mais l'église
d'aujourd'hui enseigne que le salut se limite à la rémission
des péchés.
Paul explique que ce don merveilleux du salut - pardon,
guérison, prospérité, joie et délivrance - n'a rien à voir avec
nos performances, mais repose sur notre foi en ce que Jésus
a fait. Le fardeau du salut n'est plus sur nos épaules.
Cela contrastait avec la mentalité du peuple juif, qui
consistait à dire : Dieu ne se manifestera pas si je n'accomplis
rien de mon côté.
De nos jours, la plupart des gens ne vivent pas comme le
peuple juif de l'époque de Paul, et pourtant nous voyons
toujours les mêmes mentalités et comportements.
Aujourd'hui, les chrétiens croient que Dieu peut faire
des miracles, qu'il peut guérir et qu'il peut pourvoir
financièrement, mais ils ne savent pas avec certitude
que Dieu le fera pour eux parce qu’ils croient que la
manifestation de la puissance divine dépend de leur bonté,
du fait qu'ils aient jeûné, prié, ou étudié la Parole. Ils doutent
de la volonté de Dieu parce qu’ils savent, dans leur cœur,
qu'ils n'ont pas tout fait correctement.

vous. Tout ce que vous devez faire, c'est croire et recevoir. Il
vous faut abandonner votre attitude moralisatrice et faire
confiance à Dieu.
Je manque d'espace, mais j'ai encore beaucoup de choses
à partager sur l’épître aux Romains qui pourraient changer
votre vie. Comprendre la grâce est essentiel pour les croyants.
J'ai mis en place un lot spécial ce mois-ci qui vous permettra
d'approfondir le sujet de la grâce. Vous comprendrez
comment Dieu vous voit, vous serez libéré de toutes sortes
de chaînes et vous serez prêt à dispenser la grâce aux autres
! Pour commander, allez sur awmi.net/romans (uniquement
disponible en anglais)
En français, référez-vous à l'enseignement intitulé "La Grâce,
la Puissance de l'Évangile", disponible gratuitement sur notre
chaîne YouTube.
Nous vous aimons
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Dans "Romains : Le chef-d'œuvre de Paul sur la grâce", vous
apprendrez la véritable signification du salut et comment
marcher dans la grâce qui vous est offerte. Vous découvrirez
également des vérités et recevrez des révélations qui
peuvent transformer votre vie ! Nous proposons cet
enseignement dans le cadre d'un lot spécial qui comprend :
- Romains : Le chef-d'œuvre de Paul sur la grâce
- album CD ou DVD (valeur de 75 $ chacun)
- Vient de paraître ! Romains : le chef-d'œuvre de Paul sur la
grâce, un livre relié de 422 pages (valeur de 29,99 $)
- DVD Grace Encounters, Vol. 1 (valeur de 25 $)
- DVD Grace Encounters, Vol. 2 (valeur de 25 $)
- Bible d'étude électronique « Living Commentary »
d'Andrew Wommack avec les notes d'Andrew sur plus de 25
000 passages de l'Écriture (valeur de 120 $)
Commandez ce lot aujourd'hui sur awmi.net/romans au prix
réduit de 197 $ ! Valeur totale : 275 $

Si cela reflète votre attitude, alors vous avez une mauvaise
compréhension de l'Évangile. L'Évangile est la nouvelle,
presque trop bonne pour être vraie, que vous n'avez pas
ce que vous méritez - vous avez ce que Jésus a mérité pour
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