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Dieu a un but pour chaque 
personne, qu'elle le réalise 
ou non. C'est triste à dire, 
mais la plupart des gens ne 
vivent pas avec la conscience 
de leur destinée. Ils font les 
choses sans Dieu et ensuite 
ils lui demandent de les bénir, 
ou bien ils croient que la 
volonté de Dieu s’accomplira 
automatiquement dans leur 
vie. C'est faux et je vais vous 
expliquer pourquoi :

J'ai toujours été convaincu 
que Dieu m'avait créé dans 
un but précis. C'est énorme 
parce que beaucoup de 
gens pensent qu'ils sont ici 
par hasard. Ils croient en 
la théorie de l'évolution et 
pensent que leur existence 
n'a rien à voir avec Dieu. Il est 
tragique d’avoir ce genre de 
perception.

Je me souviens qu'enfant, 
je regardais les étoiles et 
me demandais pourquoi 
Dieu avait créé le monde 

il ne s'accomplit pas automatiquement. 
Ce n’est pas le destin, ou la souveraineté 
qui provoquent les choses. Si vous croyez 
cela, vous devriez attribuer à Dieu tous 
les viols, tous les meurtres et toutes les 
choses terribles qui se produisent. 

Pour connaître le plan de Dieu pour ma 
vie, j'ai dû chercher afin de trouver. Il a 
fallu que je demande pour recevoir. J'ai 
dû frapper pour qu'on m'ouvre (Matt. 7 
:7). 

Après avoir obtenu mon Bac, je suis allée 
à l'université. Je ne connaissais toujours 
pas la volonté de Dieu, mais je cherchais 
vraiment le Seigneur et j'étudiais la Parole. 
Un jour, en 1967, tandis que j’assistais à 
une fonction dans une église pendant 
les vacances de Noël, un homme a pris la 
parole et a lu 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 

et quel était mon rôle dans cette création. 
J’avais ce désir ardent dans mon cœur de 
savoir quel était le plan de Dieu pour ma 
vie, mais je l'ai enfoui et je l’ai remis à plus 
tard car ma préoccupation principale était 
de m’amuser, jusqu’à ce que je sois prêt à 
passer mon baccalauréat. Puis, lorsque des 
personnes sont venues dans mon lycée 
afin de promouvoir leurs collèges ou écoles 
professionnelles, cela a ravivé mon désir de 
connaître la volonté de Dieu pour ma vie.

Pendant ma dernière année de lycée, j'ai 
commencé à rechercher le Seigneur avec 
ardeur. J'ai lu la Bible du début à la fin. J'ai 
même acheté un commentaire biblique 
pour y puiser de l'inspiration. Je savais 
que, quelque part dans la Bible, se trouvait 
la formule permettant de déterminer la 
volonté de Dieu pour ma vie. J'ai demandé 
aux personnes de mon église qui m 'ont 
répondu, "tu le sauras et c’est tout " et "le 
destin se produit automatiquement". Je 
rejette tout cela à 100 %. Des gens comme 
Hitler et Mussolini n'ont pas vécu le dessein 
de Dieu pour leur vie. Ce n’est pas Dieu qui 
les a élevés. Dieu avait prévu quelque chose 
de totalement différent pour eux.   

Dieu a un plan pour chaque personne, mais 

de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait.”

La dernière partie de ce deuxième verset m’a vraiment 
impacté. C'est ce à quoi j’aspirais, ce pour quoi j’avais prié 
et ce que j'avais recherché dans la Parole. Dieu est là pour 
vous révéler sa volonté, mais c'est à vous de vous approcher 
de lui et de déclencher le processus. Il vous faut devenir un 
sacrifice vivant et être transformé par le renouvellement de 
votre intelligence pour manifester à vos sens physiques la 
volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. 

Au cours des quatre mois qui ont suivi, j'ai étudié ces versets 
dans le livre aux Romains. Le 23 mars 1968, j’étais dans une 
réunion de prière, et Dieu m’est apparu et il a révolutionné ma 
vie et il m’a débarrassé de ma suffisance et de mon orgueil. 
A la suite de cette expérience, ma vie a totalement changé, 
car j’ai commencé à comprendre la grâce. Cela s’est produit 
parce que, pendant un an et demi, j'avais prié et cherché 
à connaître la volonté de Dieu. Pendant les 4 mois qui ont 
précédé cette révélation, je m’étais focalisé sur Romains 12 :1-
2, en essayant d’accomplir les exigences qui y sont prescrites.

Cette puissante rencontre avec le Seigneur s’est produite 
parce que je voulais connaître la volonté de Dieu pour ma vie. 
Vous êtes nombreux à vous trouver dans la même situation : 
vous savez qu'il doit y avoir plus dans la vie que ce que vous 
vivez. Il vous faut commencer à chercher la volonté de Dieu, 
et persévérer au-delà de tout obstacle. Jérémie 29 :11 dit : 

En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, 
déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin 
de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous 
m’appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous 
exaucerai. 

Ce passage est familier pour de nombreuses personnes, 
mais il est rare que nous le replacions dans son contexte. Les 
versets 12 et 13 précisent : 

Alors vous m’appellerez et vous partirez, vous me prierez et 
je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, 
parce que vous me chercherez de tout votre cœur.

Pour connaître le plan de Dieu pour votre vie, il vous faut en 
arriver à un point où vous vous dîtes : « Dieu, j'arrête. Je ne 
veux plus gaspiller mon temps. Je ne perdrai plus de temps 
jusqu'à ce que je sache quelle est ta volonté. » Vous devez être 
déterminé, car tant que vous arriverez à vivre sans connaître 
la volonté de Dieu pour votre vie, vous le ferez. Vous devez 
arriver au point où vous cherchez de tout votre cœur, et c'est 
alors que Dieu se révèlera à vous.

Ces expériences dont je vous fais part se sont produites 
lorsque j'étais jeune, mais je vous assure qu'il n'est jamais 
trop tard pour chercher la volonté de Dieu pour votre vie. 

Ce mois-ci, nous vous proposons une offre exceptionnelle 
comprenant mon livre "Comment trouver, suivre et accomplir 
la volonté de Dieu", trois guides d'étude, un album CD ou DVD 
et "My Appointment with God" (Mon rendez-vous avec Dieu), 
un livret dans lequel je partage mon témoignage et plus 
de détails sur la façon dont j'ai appris à connaître la volonté 
de Dieu. Si vous ne désirez que le livret, nous vous l'offrons 
gratuitement ! (Toutes ces ressources sont uniquement 
disponible en Anglais)

Nous vous aimons

Dieu vous a créé dans un but précis, et la bonne nouvelle 
c’est qu’il désire que vous le Découvriez !

•	 Ce mois-ci nous proposons une offre spéciale qui 
comprend 

•	 How to Find, Follow and fulfil God’s Will” (le livre) 
•	 Le guide d’étude pour “How to Find, God’s Will”
•	 Le guide d’étude pour “How to Follow, God’s Will”
•	 Le guide d’étude pour “How to Fulfill, God’s Will”
•	 Vous pouvez vous procurer cette série sous format 

CD, sous format DVD comme vu à la télévision, ou 
l’enregistrement live sous format DVD

•	 Le petit livret « My appointment with God »

Vous pouvez bénéficier de cette offre en vous rendant sur 
awmi.net/find

Comment trouver, suivre et 
accomplir la volonté de Dieu ?

Trouver Suivre Accomplir

Comment trouver, suivre et 
accomplir la volonté de Dieu ?

Abonnez-vous à notre chaîne 
Andrew Wommack Ministries France

Accès gratuit à toutes nos émissions !

https://www.awmi.net/find/
https://www.awmi.net/find/
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q
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Facebook.com/andrewwommackfr

Suivez-nous sur INSTAGRAM
Instagram.com/andrew_wommack_france

Cette année, cela fera trente ans que Andrew Wommack Ministries 
fournit la prière, l’encouragement et des ressources aux croyants du 
monde entier. Depuis ses débuts modestes en 1991, avec un responsable 
et seulement quinze bénévoles (dont Andrew faisait partie), la ligne 
d'assistance téléphonique d'AWM a connu une croissance énorme au 
cours des trente dernières années, culminant avec le lancement, en 
octobre dernier, de la ligne de prière 24h/24 et 7 jours/7 !

Pour commémorer cette étape importante et honorer ceux qui ont servi 
dans le passé, Andrew et Jamie ont organisé un banquet pour se réjouir 
de ce que le Seigneur a fait. Cette soirée spéciale, a été pleine de bons 
souvenirs. Elle a rassemblé les anciens et les nouveaux serviteurs de la 
ligne de prière. Elle a également favorisé les échanges et a permis de 
partager des faits marquants ainsi que des anecdotes humoristiques.

L'ancien responsable du service d'assistance téléphonique, David 
McClure, a rappelé qu'une grande partie de ce qu'Andrew et Jamie ont 
entrepris a été réalisé avec très peu de moyens. « Alors que je pensais à 
cela, » dit-il, « j'ai entendu le Seigneur dire : "Oui, mais mes moyens sont 
durables". »

Cette vérité a été évidente au fil des ans, car Dieu a non seulement 
abondamment pourvu à chaque besoin, mais a aussi envoyé des 
serviteurs oints pour bénir nos appelants à chaque étape du processus. 
Certains de nos dirigeants actuels chez AWM ont commencé leur parcours 
en tant que serviteurs au sein de notre ligne d'assistance téléphonique, 
notamment Barry Bennett, qui est maintenant un enseignant estimé de 
Charis Bible College ; Andrew Wertz, qui est vice-président senior d'AWM 
et de Charis ; Rick McFarland, qui est aujourd’hui doyen de la faculté ; 
et Karen Conrad, entrepreneuse et invitée spéciale à de nombreuses 
conférences d'Andrew. Voici ce que Dieu a fait avec notre ligne d’assistance 
téléphonique depuis 1991 : 

- Une croissance de 9200% en trente ans 
- 5 677 000 appels traités à ce jour (et ce n'est pas fini !) 
- Expansion à 24 heures par jour du lundi au vendredi et à 10 heures par 
jour le week-end en 2020. 
- Expansion prévue à 24 heures par jour et 7 jours sur 7 depuis octobre 
2021.

Aujourd'hui, notre ligne d'assistance téléphonique est l'un 
des piliers de notre action, nous permettant de toucher un 
plus grand nombre de vies grâce à l'amour et à la guérison 
de Dieu. Notre action auprès de chaque appelant est 
soutenue par la prière et l'encouragement ainsi que le fait 
de les diriger vers des ressources qui changent les vies. Nous 
recevons quotidiennement des témoignages étonnants 
de personnes comme Vern, qui connait la puissance de la 
prière. Elle dit, 

"J'ai appelé votre service d'assistance téléphonique pour 
que quelqu'un s'accorde avec moi dans la prière pour ma 
guérison, et [le ministre qui a répondu] était si gentil et si 
aimable. Elle a prié et confessé la Parole sur ma vie et m'a 
également enseigné au sujet de la guérison. Dire que ma 
compréhension a été éclairée est un euphémisme. Je sais 
que c'est par ses meurtrissures que j'ai été guéri. Merci !" - 
Vern S. 

Nous sommes tellement reconnaissants envers les 
ministres qui ont servi au cours de ces trente dernières 
années. Et nous ne pourrions être plus reconnaissants 
envers nos partenaires et amis qui ont si fidèlement 
soutenu et encouragé ce ministère. Sans les personnes 
extraordinaires qui œuvrent au sein du ministère d’Andrew 
Wommack, dans tous les départements, nous serions 
incapables de propager l'amour de Dieu aussi largement 
que nous le faisons aujourd'hui et continuerons à le faire 
pour de nombreuses années à venir ! 

Note : les citations ont été éditées pour des raisons de 
longueur et de clarté.

Ligne d'assistance téléphonique AWM  : 
30 ans et toujours en croissance

Centre d'appel : +33 4 83 58 06 10  • awmi.fr • GospelTruth.TV

Louez l’Éternel ! Louez l’Éternel du haut du ciel ! 
Louez-le dans les hauteurs ! — Psaumes 148 :1 

A quoi ressemble votre louange ? Êtes-vous transformé à 
l'image de Dieu, ou conforme aux habitudes de ce monde ? 
Le psaume 148 révèle que Dieu nous a créés pour l'adoration, 
et ce n'est pas étonnant si l'on considère son impact puissant. 
Non seulement elle chasse l'anxiété, la dépression et le stress, 
mais elle inflige également une souffrance atroce au diable et 
elle fait des ravages à tous ses mensonges. Mais par-dessus tout, 
la louange nous aide à nous connecter et à nous recentrer sur 
notre Père céleste !

Que vous soyez avec nous en personne ou par internet, le 
ministère d’Andrew Wommack et Charis Bible College vous 
offrent de multiples façons de vous joindre à la louange, 
notamment grâce à : 

- des conférences gratuites tout au long de l'année 

- des CD de "Charis Worship" et des conférences du groupe 
"Gospel Truth" 

- Charis Worship (l'équipe de louange de Charis) sur GospelTruth.
TV, les lundis et mercredis à 8 heures. 

- l'école de guérison avec Daniel Amstutz sur GospelTruth.TV, les 
jeudis à 13 heures. 

Nos nouveaux albums de louange en direct sont un excellent 
moyen d’adorer le Seigneur lors de vos déplacements ! Visitez 
awmi.net/store pour acheter vos CD dès aujourd'hui ! Vous allez 
aimer "Every Praise", du Gospel Truth Conference Band dirigé 
par Charlie et Jill LeBlanc, et avec la voix de Jamie Wommack. 
Également, "Standing", de Charis Worship dirigé par Daniel 
Amstutz, qui vous aidera à renouveler votre intelligence à la 
vérité de la Parole de Dieu. 

C'est exactement ce qui est arrivé à Johnny Rhodes, diplômé de 
l'école Charis, qui a vécu une expérience extraordinaire avec Dieu 
pendant la louange, lors de son premier jour à Charis. "Lorsque 
j'ai levé les mains, l'amour de Dieu m'a tout simplement envahi", 
a-t-il déclaré, "et trente années d'abus, de colère et de rage qui 
m'avaient étouffé ont commencé à tomber." 

L'adoration est si puissante, et grâce à vous, chers partenaires, 
nous sommes en mesure d'offrir des expériences de louange 
qui libèrent les gens ! Visitez awmi.net/JohnnyRhodes sur notre 
site web pour découvrir la suite de son témoignage. 

En fin de compte, tout repose sur votre relation avec Dieu. En 
explorant les différentes possibilités d’adoration et de louange 
que AWM et Charis ont mises à votre disposition, nous vous 
encourageons à les partager avec d'autres. Ainsi, vous partagerez 
l'amour de Dieu et aiderez Andrew à amener l'Évangile le plus 
loin possible et à le semer le plus profondément possible. 

Note : Les témoignages ont été édités pour des raisons de 
longueur et de clarté.

AWMPACT:
Découvrez des opportunités de le louer avec nous !

Vous n’êtes pas encore partenaire, mais souhaitez 
nous aider à amener l’Évangile le plus loin possible 

et le semer le plus profondément possible ? 

Visitez awmi.fr/product/partenaire
Devenez un partenaire dès aujourd’hui !

Appelez le bureau français du ministère d’Andrew 
Wommack les lundis, mercredis et vendredis de 
9h30 à 11h au +33483580610 OU remplissez un 

formulaire de rappel en cliquant ici : 
https://www.awmi.fr/etre-rappele

https://www.awmi.net/video/series/grace-encounters/?episode=years-of-addiction-defeated-by-grace-johnny-rhodes
https://www.awmi.fr/etre-rappele/
https://www.awmi.fr/product/partenaire/
https://www.instagram.com/andrew_wommack_france/
https://www.facebook.com/andrewwommackfr


6     gospel truth • awmi.fr

Résumé du ebook
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.

Notre nouvel eBook
Vivre le meilleur de Dieu

est désormais disponible
sur le site awmi.fr

Retrouvez toutes nos ressources 
sur notre site internet awmi.fr

Les séries sont également disponibles 
en format USB et en livres !

https://www.awmi.fr/product/vivre-le-meilleur-de-dieu-format-pdf/
https://www.awmi.fr/



