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La plus grande des
trois c'est l'amour

Adam au travers de paroles prononcées par une personne
dotée d'un corps physique.
Mais qu'en est-il de la deuxième question : pourquoi
Dieu a-t-il attendu quatre mille ans pour envoyer Jésus ?
Pour répondre à cette question, nous devons considérer
Galates 4:4, qui dit : "Mais, lorsque le moment est
vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme,
né sous la loi". Cela signifie que Dieu a dû choisir le
moment opportun. Jésus ne pouvait pas entrer en scène
avant que tout ce qui devait être dit ne le soit.

le miracle de la naissance de Jésus et que vous prendrez
le temps de réfléchir à la puissance de la Parole de Dieu
qui est devenue chair. Des miracles vous attendent
lorsque vous commencerez à comprendre le miracle de
la naissance de Jésus.
Comprendre la puissance de la Parole qui se fait chair
est essentiel dans votre marche chrétienne. Je vous
encourage à vous procurer mon enseignement complet
sur ce sujet, The Word Became Flesh. Pour passer
commande, visitez notre site Web, awmi.net/word.

Par exemple, il devait être prophétisé que Jésus naîtrait
d’une vierge. C'était essentiel, car Jésus ne serait pas
seulement un homme bon - Jésus était Dieu manifesté
dans la chair. Par Marie, Jésus a reçu un corps physique,
mais c'était le sang de Dieu le Père qui coulait en lui. Il
était à la fois homme et à la fois Dieu.

La Parole s'est faite chair
La période de Noël est le
moment idéal pour réfléchir
à la naissance miraculeuse de
Jésus. Cependant, la vérité
concernant sa venue peut
parfois être étouffée et voilée
par nos traditions. Dans Marc
7 verset 13, Jésus nous met en
garde : “Vous annulez ainsi la
parole de Dieu par la tradition
que vous avez établie et vous
faites beaucoup d'autres
choses semblables.”
Je crois que beaucoup
des traditions de Noël que
nous avons aujourd'hui
nous détournent de la
compréhension de certaines
des plus grandes vérités de
la Bible. Ces traditions ont
occultées le véritable message
de la venue de Jésus sur cette
Terre. Mais, le fait que Christ
soit devenu un homme est le
plus grand des miracles.
En considérant ce miracle,
il y a deux questions que
je me suis toujours posées.
Premièrement, pourquoi
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Jésus devait-il venir sur Terre ; et
ce qui allait se produire et avait déjà établi
deuxièmement, si sa venue était
un plan pour réconcilier l'homme avec lui.
nécessaire, pourquoi Dieu a-t-il attendu
quatre mille ans pour le faire venir ?
Lorsque Dieu a créé le premier homme, il
a dit : "Faisons l'homme à notre image"
Pour répondre à la première question,
(Gen. 1:26). Il a littéralement parlé le corps
c'est à un homme - un être humain
d’Adam à l'existence. À cette époque-là,
physique - que Dieu avait donné
il avait un droit légal de procéder ainsi,
l'autorité sur la Terre. Il était donc
car il n'avait pas encore donné l'autorité à
nécessaire qu'un homme doté d'un
l'homme sur cette Terre.
corps physique la reprenne.
Cependant, après avoir donné cette
Dieu avait donné la domination
autorité à l'homme, Dieu ne pouvait pas le
absolue à Adam et Eve. Il a pris son
laisser en dehors de l'équation. Dieu devait
pouvoir - son droit de gouverner et
encore parler le dernier Adam, Jésus,
de contrôler la Terre - et il l'a donné
à l’existence, mais il lui fallait parler par
à des êtres humains physiques. En
l'intermédiaire d'un homme. Dieu n'avait
un sens, il s'est exclu lui-même de la
plus le contrôle direct, et il fallait qu’un
domination de cette Terre. Je sais que homme utilise sa voix pour prononcer ses
pour certains d'entre vous, c'est difficile paroles. Le Psaume 115:16 explique :
à comprendre, mais c'est la vérité, et
cela répond à de nombreuses questions "Le Ciel appartient à l’Eternel, mais il a
concernant la souveraineté de Dieu.
donné la terre aux hommes."
L'intégrité de Dieu l'amène à ne jamais
violer sa Parole. Ainsi, lorsque Adam et
Ève lui ont désobéi, Dieu ne pouvait pas
violer sa Parole pour sauver l'homme
des terribles conséquences de ses
propres décisions. Mais Dieu savait déjà

C'est une déclaration puissante. En d'autres
termes, tout ce qui est en dehors de la
Terre appartient à Dieu, mais il a donné la
Terre aux enfants de l'homme. Dieu s'est
littéralement imposé des restrictions par
ses propres mots. Il a dû créer le nouvel

“Marie dit à l'ange : "Comment cela se fera-t-il,
puisque je n'ai pas de relations avec un homme
?" L'ange lui répondit : "Le Saint-Esprit viendra
sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira
de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui
naîtra sera appelé Fils de Dieu." - Luc 1:34–35
Lorsque Marie a demandé : "Comment cela va-t-il se
passer ?" , elle ne remettait pas en question la possibilité,
mais seulement la manière. L'ange a dit que la parole de
Dieu était la semence incorruptible : "Toutes les paroles
prononcées pendant quatre mille ans, par des centaines
de personnes, vont se concevoir en toi."

Nous vous aimons !

LA PAROLE S'EST FAITE CHAIR
(Enseignement disponible uniquement en anglais)

Through His spoken Word, God created the earth and everything in it,
put the heavens into place, and formed man. Most importantly, His Word
became flesh—God literally became a human being. His Word is the most
powerful thing there is. It’s the absolute and infallible truth that He never
changes or breaks. In this five-part series, Andrew addresses the impact this
has in our lives. He explains the difference between God’s responsibility
and ours, the role the devil plays, the power God has given to us, and more.
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1 Pierre 1:23 dit : "En effet, vous êtes nés de nouveau,
non pas d’une semence corruptible, mais d’une semence
incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente
de Dieu."

Par sa parole, Dieu a créé la Terre et tout ce
qu'elle contient, il a mis les cieux en place et a
formé l'homme. Plus important encore, sa Parole
s'est faite chair, et Jésus (Dieu en chair) est né !

Le mot grec pour "semence" dans cette écriture est
spora. Il provient de la même racine que sperma, qui
parle de la semence d'un homme. La naissance de
Jésus était complètement naturelle à tous égards, sauf
un : ce n'était pas la semence d'un homme. La semence
était la Parole de Dieu. La Parole s'est faite chair ! Tout
ce qui avait été prophétisé au sujet de Jésus est devenu
le spora, ou la semence.

Découvrez la puissance de la Parole de Dieu
dans l'enseignement d'Andrew, The Word
Became Flesh. Disponible en coffret CD, en DVD
comme vu à la télévision ou en DVD tiré d’un
enseignement en direct.

La Parole de Dieu est vivante. Sa Parole apporte la vie
à ceux qui la trouvent, la guérison à tout leur corps.
(Prov. 4:22). Il a envoyé sa Parole pour vous guérir et
vous délivrer de la mort. Et quant à ceux qui placent
sa Parole dans leur cœur et permettent à ces graines
de se développer, ils verront, au moment opportun, la
manifestation de ce qu'ils croient et disent.

Abonnez-vous à notre chaîne
Andrew Wommack Ministries France

Ce Noël, j'espère que vous prendrez le temps de vous
détacher de certaines traditions qui n’ont rien à voir avec

Accès gratuit à toutes nos émissions !
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L'importance de se
rassembler

Find Truth.
Experience God.
Be Transformed.
Andrew Wommack Bishop E.W. Jackson

Avec tout ce qui se passe dans le monde, il peut être tentant de
se retirer dans sa zone de confort. Le problème est que personne
ne peut y grandir ! Il n'est pas surprenant que le même Dieu qui
nous exhorte à nous approcher de lui (Jacques 4:8), nous appelle
également à nous rassembler les uns avec les autres.

Tenir ferme :

"Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles
œuvres. N’abandonnons pas notre assemblée, comme certains en
ont l’habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela
d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour." - Hébreux 10:24-25

Le parcours surnaturel d'une famille
Par Sue Nutman

La foi chrétienne est une foi qui rassemble, et le besoin de communion
ne fait qu'augmenter avec le temps. Un moteur ne peut fonctionner
que si toutes ses pièces ont été assemblées. De même, lorsque le
corps du Christ s'assemble pour chercher le Seigneur dans l'unité,
le Saint-Esprit renforce nos liens et nous rend plus efficaces dans le
Royaume de Dieu.

PHOENIX SPECIAL GUEST:
Bishop E.W. Jackson
ORLANDO SPECIAL GUEST:
Barry Bennett

"En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au
milieu d'eux." - Matthieu 18:20
En janvier et février prochains, nous vous offrons deux opportunités
uniques de vous réunir avec le Corps du Christ lors de l'une de nos
conférences "La vérité de l'Évangile" !
C'est la vérité de la Parole de Dieu qui nous transforme et nous
donne les moyens de réaliser le dessein qu'il a fixé pour nos vies,
comme Tom l'a découvert :
"Venir à une conférence comme celle-ci [donne l'occasion
d'entendre] la Parole de la part de différents serviteurs de Dieu et
de voir comment ils l'ont utilisée dans leur propre vie. Ensuite, nous
pouvons prendre cette Parole et l'appliquer à nos propres vies. Alors,
les portes commencent à s'ouvrir !" - Tom G, CGT de Phoenix
Ces conférences offrent également une magnifique louange dirigée
par Charlie & Jill LeBlanc, ainsi qu'un puissant ministère de prière. De
nombreuses vies ont été changées, comme celle de Julie :
"Cette conférence a été si nourrissante et si enrichissante ! La
plupart des chrétiens ne reçoivent pas ce genre d'enseignement. Je
ne l'ai jamais reçu en quarante-cinq ans de ministère. Cela a vraiment
changé ma vie." - Julie W. CGT d'Orlando
Nous espérons vous retrouver à l'un ou aux deux événements
gratuits, et que vous viendrez prêt à recevoir tout ce que Dieu a pour
vous. Nous nous réjouissons de vous y voir !

2022 PHOENIX
GOSPEL TRUTH CONFERENCE

January 6–8, 2022, Andrew Wommack
and special guest Bishop E.W. Jackson
will be ministering at the Renaissance
Phoenix Glendale Hotel & Spa in
Glendale, Arizona. Call 623-937-3700 by
December 14 and mention the Gospel
Truth Conference (group code GTC)
for reduced room rates. Register at
PhoenixGTC.com today!

2022 ORLANDO
GOSPEL TRUTH CONFERENCE

February 10–12, 2022, Andrew Wommack
and special guest Barry Bennett will
be teaching the Word of God at the
Orlando Hilton Hotel. Call 1-888-4883509 by January 18 and mention the
Gospel Truth Conference (group code
GTC) for reduced room rates. Register at
OrlandoGTC.com today!

Les témoignages ont été édités par soucis de longueur et de clarté.
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Suivez-nous sur FACEBOOK
Facebook.com/andrewwommackfr

Suivez-nous sur INSTAGRAM
Instagram.com/andrew_wommack_france

À propos de Sue
Nutman
Après un
changement de
vie radical à l'âge
de quarante ans,
Sue, son mari,
Bryan, et leurs
deux enfants ont
quitté l'Angleterre
pour s'installer aux
États-Unis. Sur une
parole de Dieu,
ils ont tout quitté
et se sont lancés
dans une aventure
surnaturelle. Sue
et Bryan ont été
diplômés de la
troisième année
de l'école Charis
en 2014 et ont
fondé Roots and
Wings Ministries
International en
2016. Sue est
une instructrice
à Charis, et elle
est également
l'assistante du
directeur général
de l'A.R.M.I. et du
développement
post éducation.

"Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur
et dans sa force toute-puissante." - Éphésiens 6:10

passerons à nouveau l'entretien pour
le visa !"

Alors que nous étions tous les quatre assis dans l'ambassade
américaine, j'avais un sentiment de malaise. Je ne cessais
de penser, Dieu, tu es à l'initiative de tout cela, mais cette
crainte ne voulait pas disparaître.

Il m'a répondu : "Dieu ne promet pas
que nous n'aurons pas d'épreuves,
mais il promet d'être avec nous."

Le fonctionnaire qui nous interrogeait a regardé nos papiers
et a demandé : "Pourquoi allez-vous en Amérique ?" Bryan,
mon mari, a répondu : "Nous nous sentons appelés par Dieu
à étudier là-bas."
"Vraiment ?" a été sa réponse sévère. "Où allez-vous vivre?
Où vos enfants iront-ils à l'école ? Comment allez-vous
subvenir à vos besoins ?"
En tant qu'étudiants internationaux en Amérique, nous
n’aurions pas l’autorisation de travailler et devrions subvenir
à nos propres besoins. Bryan a expliqué que nous allions
vendre notre maison et ainsi financer une nouvelle maison et
trouver des écoles pour nos enfants. Cela n’a été d’aucune
utilité.
"Je vais refuser votre demande", a-t-elle annoncé, "Vous
pouvez quitter l'ambassade à présent !" .
Avez-vous déjà eu l'impression que votre monde s'écroulait?
C'était notre cas. Nous étions là, stupéfaits. Nous avions mis
notre maison en vente et prévenu notre famille et nos amis
que nous allions déménager en Amérique, tout cela pour
qu’on nous dise " non "
Bryan a fini par dire : "Je pense que toi et moi devrions
aller au Colorado et voir le collège. Cherchons des écoles
et une maison. Comme ça, si on nous pose à nouveau ces
questions, nous pourrons y répondre."
Nous avons donc réservé un voyage d'une semaine au
Colorado.
Après avoir visité l'école Biblique Charis et organisé notre
nouvelle vie en Amérique, nous sommes rentrés en Angleterre.
J'ai demandé à Bryan : "Sommes-nous fous ? Nous venons
de nous engager pour plusieurs milliers de dollars pour une
maison et une école et nous ne savons même pas si nous

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

Au cours des semaines qui ont
suivi, ma foi a été davantage mise
à l'épreuve alors que je donnais ma
démission, que je faisais les cartons
pour quitter notre maison et que je
me préparais à un nouvel entretien
pour l'obtention d'un visa.
Lorsque nous sommes retournés
à l'ambassade américaine, une
autre fonctionnaire a épluché nos
documents. Elle nous a demandé:
"Avez-vous tout mis en place aux
États-Unis ?"
Cette fois-ci, nous avons pu
expliquer tout ce qui avait été
établi. "D'accord", dit-elle, "je vais
approuver cette demande."
Merci, Jésus ! Nous allons en
Amérique ! En novembre 2011, nous
sommes arrivés au Colorado pour
étudier à Charis. Ont suivies 3 années
de hauts et de bas. Mais mon cœur
a changé alors que je me plongeais
dans la Parole, que j'apprenais à faire
confiance à Dieu et que je découvrais
mon identité en Christ.
Lisez mon témoignage dans son
intégralité dans mon livre "Just
Stand" (uniquement disponible
en
anglais),
disponible
sur
RootsAndWingsMI.org/store.
Les témoignages ont été édités par soucis
de longueur et de clarté.
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AWMPACT :
La plus grande des trois c'est l'amour
"Maintenant donc ces trois choses restent : la foi, l'espérance,
l’amour ; mais la plus grande des trois, c'est l'amour."
- 1 Corinthiens 13:13
L'un des meilleurs sentiments au monde est celui de pouvoir
donner et faire une différence dans la vie des autres. Kay
Owen-Larson connaît bien ce sentiment. Lorsque le Seigneur
lui a fait remarquer que les centres de soins pour personnes
âgées répondaient aux besoins physiques des résidents
mais pas à leurs besoins spirituels et émotionnels, Kay y a
répondu en fondant Crossroads Ministries USA en 2002.
Depuis, de nombreuses familles, églises et groupes divers à
travers le pays ont été formés pour se lier d'amitié avec cette
génération négligée et oubliée.
"Les deux dernières années ont été très difficiles pour [eux]",
a déclaré Kay. "Un rapport indique que près de 200 000
résidents de centres de soins américains sont morts - certains
du Covid, d'autres de la négligence et d'autres encore de la
solitude", a-t-elle déclaré. "Il semble que notre pays préfère
perdre ses personnes âgées par manque de contact et par la
solitude plutôt que de permettre à la famille, aux aumôniers
et aux bénévoles de leur rendre visite."
Puisque les fêtes de fin d'année peuvent être une période
particulièrement solitaire, Crossroads Ministries s'efforce de
fournir des milliers de cadeaux par le biais de Opération
Golden Christmas, un programme dans lequel les bénévoles
de Crossroads apportent de la chaleur et de la bonne
humeur avec de très grands sacs remplis de cadeaux pour
chaque résident.
Mais cela ne s'arrête pas là. Tout au long de l'année, les
bénévoles passent de nombreuses heures à écrire des
cartes de vœux contenant des encouragements bibliques
et à apporter des fleurs aux résidents à l'occasion de la fête
6
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des mères, de la fête des pères et de la fête des anciens
combattants pour leur faire savoir qu'ils sont aimés.
Crossroads fournit également des bibles en gros
caractères, des iPads, des CD de musique, des
ressources d'enseignement et des recueils de méditation
hebdomadaires écrits spécialement pour les résidents.
En plus de tout cela, les résidents ont la possibilité de
participer à des études bibliques et à des soirées spéciales
de musique et de louange.
Grâce à la générosité de nos "Grace partners", nous
sommes en mesure de semer dans des ministères comme
Crossroads, où la compassion et la grâce de Dieu impactent
des vies de manière tangible chaque jour. Ensemble, nous
faisons la différence !
Pour en savoir plus sur les ministères Crossroads, visitez
CrossroadsUSA.org.
Et le roi leur répondra : "Je vous le dis en vérité, toutes les
fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes
frères, c'est à moi que vous l'avez fait." — Matthieu 25:40
Les témoignages ont été édités par soucis de longueur et de clarté.

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 !
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