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Que faudrait-il pour que vous 
soyez comblé dans la vie ? 
Jésus vous suf�t-il ? Jésus vous 
satisfait t-il ? Dans Jean 14:6-8, 
Jésus a dit à ses disciples :
 
« C’est moi qui suis le chemin, 
la vérité et la vie. On ne vient 
au Père qu’en passant par moi.  
Si vous me connaissiez, vous 
connaîtriez aussi mon Père. 
Et dès maintenant vous le 
connaissez et vous l'avez vu.» 
Philippe lui dit : « Seigneur, 
montre-nous le Père, et cela 
nous suf�t ».

Philippe voulait que Jésus leur 
montre le Père, mais Jésus lui 
a répondu qu'il le connaissait 
déjà. Qui avait raison ? Jésus 
ou Philippe ? Bien sûr, Jésus 
avait raison. Philippe faisait 
erreur lorsqu’il a dit : Montre-
nous le Père, et cela nous 
suf�t. Philippe disait en réalité 
: « Je ne suis pas satisfait de 
toi, Jésus ».

Ce n’était pas Jésus le 

un problème avec Jésus, mais plutôt de 
la façon dont ils le percevaient. Ils étaient 
charnels et ne se basaient que sur ce qu'ils 
pouvaient voir, goûter, entendre, sentir et 
ressentir. 

Saviez-vous que lorsque Jésus a été 
trans�guré dans Matthieu 17 et qu'une 
lumière a commencé à émaner de lui, 
ce n'était pas anormal ? Jésus a toujours 
eu cette gloire et cette lumière. La gloire 
Shekinah de Dieu a recouvert Pierre, 
Jacques et Jean, et une voix audible est 
sortie du ciel et a dit :

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a 
toute mon approbation : écoutez-le ! » — 
Matthieu 17:5 

La trans�guration n'était pas un 
phénomène anormal ; elle a révélé ce qui 
était réel, tout le temps dans l'esprit. Dans 
l'esprit, Jésus était la gloire de Dieu, mais 
son corps physique était comme un voile 
qui empêchait les gens de voir la véritable 
gloire de Dieu, car ils n’auraient pas pu la 
supporter.

Dans l'Ancien Testament, Moïse voulait 
voir le Seigneur, mais le Seigneur lui a dit : 

problème. Jésus était Dieu manifesté 
dans la chair (1 Tim. 3:16), et il était 
parfait. Le problème était que Philippe 
ne connaissait Jésus que selon la chair. 
Dans 2 Corinthiens 5:16, l'apôtre Paul 
explique qu'à une époque, tous les 
disciples connaissaient Jésus selon la 
chair. Ils pouvaient vous dessiner un 
portrait de son apparence physique, 
mais ils ne connaissaient pas le vrai 
Jésus. Notre corps physique n'est pas 
le vrai nous. Notre corps est comme le 
véhicule que nous utilisons pour nous 
déplacer.

Si je me rendais chez vous et que je 
sortais de ma voiture, je m'attendrais 
à ce que vous me parliez, à moi, et 
non à ma voiture. Ma voiture n'est que 
mon véhicule, elle me permet de me 
déplacer. Les disciples connaissaient 
le véhicule de Jésus. Ils connaissaient 
son corps. Ils le connaissaient dans le 
naturel, mais ils ne le connaissaient pas 
dans l'esprit. S'ils avaient su qui était 
Jésus à l'intérieur, le Jésus spirituel, 
ils auraient reconnu qu'il était le 
Seigneur Dieu Tout-Puissant. La raison 
pour laquelle ils n'étaient pas satisfaits 
ne provenait pas du fait qu’il y avait 

« ... car l'homme ne peut me voir et vivre ». (Ex. 33:20). Ce 
n'est pas parce que Dieu vous tuerait si vous le voyiez. 
C'est parce que vous ne pourriez pas le supporter. Vous 
ne pourriez pas le contenir. La gloire de Dieu est si 
merveilleuse que nos corps physiques exploseraient si 
nous la regardions. 

Moïse n'a pas vu la vraie gloire de Dieu, mais il a été dans 
la présence de Dieu pendant quarante jours et quarante 
nuits, à tel point que lorsqu'il est descendu du mont 
Sinaî, son visage rayonnait (Ex. 34:28-29). 

Moïse n’émettait pas la lumière comme le fait le soleil, il 
re�était la lumière, comme la lune. Moïse n’était pas la 
gloire de Dieu mais il avait été dans la gloire de Dieu et 
il la re�était autour de lui, ce qui dérangeait les gens, au 
point qu’il a dû mettre un voile sur son visage. 

C'est ce qu’a fait Jésus avec son corps physique. Son 
corps physique cachait qui il était vraiment. Jésus 
ressuscitait les morts, parlait comme personne n'avait 
jamais parlé auparavant, et il contrôlait le vent, les vagues 
et la météo. Il y avait donc de nombreuses preuves que 
Jésus était Dieu dans la chair, mais cette chair était aussi 
une entrave, et ceux qui n'opèraient que dans le domaine 
physique n'ont pas pu discerner les réalités spirituelles 
parce que Jésus paraissait totalement humain. 

Jésus était sans péché, mais il était tellement humain 
que ses disciples avaient du mal à croire qu'il était Dieu. 
En fait, c’est plus facile pour nous que pour les disciples. 
Nous pouvons entrer en relation avec Dieu par l'esprit. 
Nous pouvons parcourir la Parole de Dieu et le voir dans 
toute sa gloire grâce au Saint-Esprit qui nous révèle 
Jésus. Il nous révèle qui est Jésus, et nous pouvons 
l'adorer en esprit et en vérité (Jean 4:24).

Malheureusement, comme Philippe, bien souvent nous 
ne parvenons pas à comprendre qui est vraiment Jésus, 
parce que nous sommes absorbés par notre chair. Nous 
voulons ressentir l'amour de Dieu et ressentir quelque 
chose de physique. En apparence, ça paraît super 
quand les gens disent : « Mon Dieu, touche-moi ». Mais 
ce qu'ils disent en réalité, c'est : « Oh Dieu, descends à 
mon niveau et donne-moi quelque chose de physique 
pour que je n'aie pas à croire la Parole de Dieu selon 
laquelle tu es toujours avec moi, et que je n'aie pas à 
croire que j'ai été guéri par tes meurtrissures » (1 Pierre 
2:24). Croyez-moi, ce n'est pas ainsi que nous devons 
nous approcher de Dieu.

Je n'ai fait qu'ef�eurer le haut de l'iceberg en ce qui 
concerne ce sujet. Je crois que cet enseignement aura 

un impact sur votre vie. Il vous aidera à adorer Dieu en 
esprit et en vérité et vous montrera comment passer de 
l’affection de la chair, qui est la mort, à l’affection de 
l’esprit, qui est la vie et la paix (Romain 8:6). C'est la 
seule façon d'être satisfait dans la vie. 

Je vous encourage à obtenir l'enseignement complet 
que nous proposons sous forme de CD ou de DVD 
(uniquement disponible en anglais). Pour le commander, 
allez sur awmi.net/satis�ed.
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Are You Satis�ed with Jesus?In the midst of uncertain times, you may wonder if it is possible to have joy and peace. �e disciples struggled with troubled hearts because they didn’t have a full revelation of Jesus—seeing Jesus in the �esh hindered them from seeing who He really was.

However, we have a connection with God the disciples didn’t have. �rough the Word, we can know God in the spirit and be completely satis�ed with Jesus. We don’t have to be dominated by our feelings and emotions. In Are You Satis�ed with Jesus?, Andrew Wommack explains how we can be �lled with joy and peace no matter what our circumstances are.

Découvrez la puissance de la Parole de Dieu dans 
l'enseignement d'Andrew Are You Satis�ed With 
Jesus, disponible en coffret CD, ou en coffret 
DVD (comme vu à la TV) ou sous forme de livret 
(uniquement disponible en anglais). 

Visitez awmi.net/satis�ed dès aujourd'hui !

Livret

JÉSUS VOUS SUFFIT-IL ?

OFFERT

En tant qu'abonné à notre lettre de nouvelles, 
nous vous offrons en exclusivité le e-book 

(PDF) Jésus vous suf�t-il ? en français, dont la 
série ne sortira qu'au printemps 2022.

Pour l'obtenir, il vous suf�t de nous le 
demander par mail à info@awmi.fr

mailto:info@awmi.fr
https://www.awmi.net/satisfied/
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Il n'y a rien que Dieu ne puisse racheter et restaurer. Mais 
il a fallu des années à Yvonne Smith pour découvrir cette 
vérité, et faire l'expérience de la puissance de guérison 
de la grâce et de l'amour inconditionnel de Dieu. Après 
une expérience traumatisante dans son enfance, Yvonne 
s'est mise en quête d'amour et d'acceptation partout où 
elle le pouvait. À l'âge de douze ans, elle s’est retrouvée 
enceinte de son petit ami âgé de quinze ans, Chris. 

En raison de son éducation catholique, sa mère l'a 
empêché de se faire avorter, si bien qu'à treize ans, 
Yvonne a donné naissance à une petite �lle. En quête 
d'indépendance, Chris et Yvonne ont rapidement trouvé 
leur propre maison. 

Le couple passait ses journées tellement intoxiqué que, 
des années plus tard, Yvonne n’a pas réalisé qu'elle était 
à nouveau enceinte, jusqu’à ce qu’elle soit presque dans 
son troisième trimestre. Sans l'in�uence de sa mère, 
Yvonne a décidé d'interrompre sa grossesse. Lors de 
l'échographie à la clinique d'avortement, on lui a dit que 
le bébé était une �lle et qu'elle aurait probablement des 
séquelles dûs à la drogue qu'Yvonne avait consommé. 

Lorsque Chris a appris la nouvelle, il a dit : « Nous ne 
sommes déjà pas de bons parents pour l'enfant que nous 
avons. Nous ne pouvons pas avoir un bébé handicapé. » 

C'est ainsi qu'à l'âge de dix-neuf ans, Yvonne a avorté. 
« Ça a été une expérience terrible, le sentiment le 
plus douloureux que j'aie jamais ressenti », se souvient 
Yvonne. « On m'arrachait une partie de moi-même. Je 
me souviens avoir pensé : ‘Est-ce que ma vie pourra 
redevenir comme avant ?’ ».

Cette décision a hanté Yvonne pendant des dizaines 

d'années. Bien qu'elle ait �nalement donné sa vie à Jésus 
et élevé trois enfants avec Chris, Yvonne s'est toujours 
sentie coupable. Sa culpabilité n'a fait qu'augmenter 
lorsque, par la suite elle a subi deux fausses couches. 

Bien que Dieu l'ait libérée de la drogue et ait sauvé 
son mariage, elle restait enfermée dans une prison 
d'auto-condamnation. Puis un jour, elle a entendu 
l'enseignement d'Andrew intitulé Esprit Âme et Corps. 
« J'avais toujours cette crainte d'aller en enfer si je n'étais 
pas assez bien. Cet enseignement a été la clé qui m'a 
permis de retrouver ma liberté », dit-elle. 

Une fois qu'Yvonne a compris que le sacri�ce unique 
de Jésus avait payé pour tous ses péchés, y compris 
son avortement, elle a été complètement libérée de la 
honte et de la culpabilité qu'elle avait portées pendant 
si longtemps. Alors qu'elle commençait à manifester les 
dons de l'Esprit, le Seigneur lui a donné la vision des 
enfants qui l'attendaient au ciel, ce qui a suscité en elle 
une paix et un espoir encore plus grands. 

Aujourd'hui, Yvonne et Chris sont heureux dans leur 
couple, et Yvonne partage le message de l'amour 
inconditionnel et de la grâce de Dieu avec d'autres 
femmes aux prises avec la honte, grâce à son ministère 
VineLifeMinistry.org. 

Merci à vous, amis et partenaires. Grâce à votre soutien, 
l'amour, la grâce et le pardon de Dieu ont libéré Yvonne 
de son passé et lui ont permis d'aider d'autres à bâtir leur 
avenir. 

Pour en savoir plus sur le témoignage d'Yvonne, visitez 
awmi.net/YvonneSmith.

Dans notre culture actuelle, il 
y a une attaque contre ce que 
signi�e être un homme. Des 
choses comme la paternité, 
la camaraderie et la volonté 
d'accomplir davantage sont 
dénigrées. Le monde dit qu'un 
homme n'est pas dé�ni par 
des codes stricts et que tout le 
monde peut être un homme. 

Cela a conduit au mal-être et à 
la confusion, à tel point que le 
choix des toilettes ne signi�e plus 
rien. La directive de Dieu sur ce 
que signi�e être un homme se 
perd, et nous devons la ramener 
à la lumière. La Men's Advance 
Conference 2022 a pour but de 
faire exactement cela.

Les hommes sont censés être 
des leaders dans leur famille, 
leur église et leur communauté. 
Ils sont les protecteurs et les 
gardiens de ceux qui ne peuvent 
pas se protéger eux-mêmes, et 
ils sont essentiels à la croissance 
de leurs enfants. Le monde tente 
de redé�nir les rôles des hommes 
et af�rme qu'ils ne devraient plus 
être limités ou dé�nis par ces 
responsabilités. Nous devons 
nous unir les uns aux autres, 

apprendre ensemble et nous soutenir 
mutuellement pour défendre ce que 
signi�e être un homme de Dieu. 

Proverbes 24:5-6 dit :
« Un homme sage est plein de force, 
et celui qui a de la connaissance 
consolide sa puissance. Oui, il te faut 
de bonnes directives pour faire la 
guerre, et la victoire tient au grand 
nombre de conseillers. »

Ce grand nombre de conseillers est 
l'objectif de la conférence Men's 
Advance. L'église doit être forte dans 
le message de la vérité et se soutenir 
les uns les autres dans les promesses 
de Dieu. Men's Advance est un 
événement permettant aux hommes 
de s'édi�er mutuellement, d'écouter 
des enseignements empreints de 
sagesse et d'adorer Dieu ensemble. 
Dieu est à l'œuvre et vous encourage à 
aller de l'avant dans votre famille, votre 
communauté et votre lieu de travail. 
Vous serez en mesure de laisser un 
héritage. 

Rejoignez-nous du 10 au 12 mars 2022 
et écoutez Andrew Wommack, le 
présentateur sportif James "JB" Brown 
et l’entraîneur principal de la NFL à la 
retraite, Tony Dungy. Ils aborderont de 
nombreux problèmes fondamentaux 

auxquels tous les hommes sont 
confrontés. 

Vous serez encouragé à devenir 
le leader que vous êtes censé 
être dans votre foyer, votre 
communauté et votre lieu de 
travail. Vous pourrez également 
rencontrer d'autres hommes qui 
connaissent les responsabilités 
qui vous incombent et qui veulent 
vous aider à accomplir votre appel 
dans tous les domaines de votre 
vie. Vous rentrerez chez vous avec 
de nouvelles amitiés et la force de 
persévérer dans votre appel. 

Le conférencier Tony Dungy 
exprime très bien l’objectif de ce 
rassemblement : « Il s'agit d'un 
processus d'évolution - le mien 
et le vôtre - et des vies que nous 
pouvons toucher, de l'héritage 
que nous pouvons laisser et du 
monde que nous pouvons changer 
pour le meilleur. »

Relachez-vous et pro�tez d'un 
temps de croissance et de 
camaraderie avec des frères en 
Christ. Pour en savoir plus et 
vous inscrire, rendez-vous sur 
CharisMensAdvance.com.

Conférence pour homme 2022
Donner aux hommes les moyens de transmettre un héritage

L'amour de Dieu guérit la 
douleur de l'avortement Conférence pour homme 2022

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

Suivez-nous sur FACEBOOK  
Facebook.com/andrewwommackfr

Suivez-nous sur INSTAGRAM
Instagram.com/andrew_wommack_france

Suivez-nous sur YOUTUBE
Youtube.com/Andrew Wommack France

https://www.facebook.com/andrewwommackfr
https://www.instagram.com/andrew_wommack_france/
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q
https://www.awmi.fr/
https://vinelifeministry.org/
https://www.awmi.net/video/series/grace-encounters/?episode=god-s-love-heals-the-shame-of-abortion-yvonne-smith
https://www.awmi.net/event/charis-mens-advance-2022/
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Imaginez une personne emprisonnée. Quelle image vous 
vient à l'esprit ? Vous imaginez peut-être une personne 
en costume orange derrière des barreaux. Maintenant, 
imaginez ce détenu avec les outils qui pourraient changer 
son destin. En tant que partenaires d'AWM, c'est ce 
que vous fournissez quotidiennement. Vous donnez aux 
détenus de toute l'Amérique un accès gratuit à la vérité 
de l'Évangile ! 

Andrew et Jamie comprennent parfaitement ce que c'est 
que d'avoir besoin de quelque chose qui pourrait changer 
leur vie et de ne pas y avoir accès. En 1974, ils avaient 
désespérément besoin d'aide. Ils étaient pasteurs d'une 
petite église au Texas et avaient des dif�cultés �nancières. 
Andrew et Jamie se sont rendus à une conférence et ont 
entendu un homme parler de la prospérité. À la �n de la 
conférence, Andrew et Jamie se sont rendus à la table 
avec toutes les ressources, avides d'en savoir plus. Ils 
avaient tous deux faim spirituellement et physiquement. Ils 
n'avaient pas mangé depuis deux semaines et Jamie était 
enceinte de huit mois, elle attendait leur premier enfant. 
Ils n'avaient pas un sou pour s'acheter de la nourriture et 
encore moins les ressources disponibles sur cette table. 

C’est à ce moment-là, qu’Andrew a fait une promesse au 
Seigneur : Si le Seigneur lui montrait quoi que ce soit dans 
la Parole, qui pouvait changer la vie d'une personne, il ne 
lui en refuserait pas l'accès pour des raisons �nancières. 
Aujourd'hui, Andrew tient toujours cette promesse. Non 
seulement les ressources gratuites sont disponibles en 
ligne, via des services de streaming, de podcasts, de 
courrier, et plus encore, mais nous distribuons également 
des enseignements gratuits aux détenus par le biais de 
notre ministère dans les prisons. 

Mark Thompson, responsable de notre ministère dans 
les prisons, explique comment les détenus ont découvert 
Andrew :

« Ces hommes et ces femmes tendent la main, cherchent 
des réponses, et la vérité de l'Évangile est la seule 
réponse. De nombreux détenus nous écrivent après avoir 
vu Andrew à la télévision, mais la plupart apprennent 
son existence par d'autres détenus ou par un livre de la 
bibliothèque de leur établissement. »

Bien que les détenus soient incarcérés, ils peuvent faire 
l'expérience de la liberté dans leur cellule. Un détenu a 
reçu le livre d'Andrew intitulé God Wants You Well (Dieu 
vous veut en bonne santé) et raconte son expérience : 

« J'étais tellement enthousiaste quand le livre est arrivé 
que je l'ai lu d'un bout à l'autre. J'ai lu les prières à haute 
voix - et j'ai ainsi reçu Jésus comme mon Sauveur et j'ai 
également été baptisé du Saint Esprit. J'ai utilisé les 
outils de guérison que votre livre m'a donné, et toute ma 
douleur a disparu. »

Partenaires, merci d'équiper les détenus avec l'Évangile 
pour les rendre libres ! Si vous connaissez quelqu'un qui 
est incarcéré, ou si vous avez des questions sur notre 
ministère dans les prisons, veuillez envoyer un courriel à 
PrisonMinistry@awmi.net. 

Les témoignages ont été édités par souci de longueur et de clarté.

AWMPACT :
La liberté grâce à des enseignements gratuits 

« Car ce peuple est devenu insensible, ils ont 
fait la sourde oreille et ils se sont bouché les 
yeux, de peur qu’ils voient de leurs yeux, et 
qu’ils entendent de leurs oreilles, de peur qu’ils 
comprennent, qu’ils reviennent à moi et que je 
les guérisse. » — Matthieu 13:15  

Dans ce passage, Jésus établit un lien entre 
notre guérison et notre capacité à entendre. 
Nous devons d'abord entendre la Parole au 
sujet de la guérison avant de pouvoir agir en 
conséquence. Nous devons également nous 
plonger dans notre relation avec Dieu pour 
l'écouter et dépendre de lui pour recevoir la 
guérison. 

Dieu guérit de différentes manières, mais il ne 
nous permettra pas de dépendre de la méthode 
plus que de lui. Il détient la guérison pour nous 
tout le temps, mais il ne manifestera pas la 
guérison de la même manière à chaque fois. Il 
est donc impératif de lever nos regards vers lui, 
pour faire ce pas d'obéissance que nous devons 
faire pour recevoir notre guérison.

La Bible nous montre de nombreux exemples 
quant aux méthodes utilisées par Jésus pour 
guérir les malades. Il a parlé, et le serviteur de 
l’of�cier romain a été guéri (Matt. 8:8-13). Il a 
touché la main de la belle-mère de Pierre, et la 
�èvre l'a quittée (Matt. 8:15). Il a craché sur la 
cécité, et elle a disparu (Jean 9 :6). En dé�nitive, 
voici ce qu'il faut retenir : Jésus n'a pas guéri les 
gens de la même manière à chaque fois.

Mon expérience de la guérison a également 
nécessité des pas de foi spéci�ques. Lorsque j'ai 
appris que j'avais un cancer en 1977, Dieu m'a 

Entendre et être guéri

ordonné de me faire opérer pour 
enlever l'excroissance et, ensuite, 
d'aller voir trois hommes pour 
qu'ils prient pour moi. Le résultat 
de ces démarches de foi a été la 
guérison. Lorsque mon �ls Michael 
est tombé malade, nous n'avons 
pas pu faire les mêmes choses 
pour lui, car Dieu ne nous l'avait 
pas demandé. Au lieu de cela, il 
nous a dit de nous plonger dans 
la Parole et de ne prononcer que 
la Parole sur Michael. Et cela lui a 
apporté la guérison. 

Chaque combat contre la maladie 
est différent. Nous sommes tenus 
de rester dépendants du Seigneur 
et d'écouter sa voix. Vous devez 
décider de vous tenir dans la 
présence de Dieu, écouter ses 
instructions et suivre la direction de 
son Esprit. 

Dieu ne fait acception de personne. 
Il con�rmera sa Parole par des 
signes qui vous suivront, vous et 
votre famille. Ainsi, lorsque vous 
exercez votre ministère auprès des 
autres, n'imposez pas subitement 
les mains sur tout le monde. Prenez 
le temps d'écouter, à la fois la 
personne et le Saint-Esprit. L'Esprit 
sait tout sur tout le monde, et il 
vous donnera les instructions dont 
vous avez besoin.

Par Greg Mohr 

Greg est un conférencier, 
auteur de plusieurs livres. 
Il est reconnu comme un 
enseignant qui partage 
avec son cœur. Il enseigne 
plusieurs sujets essentiels 
à Charis, tels que « Opérer 
dans le meilleur de Dieu », 
« La prospérité selon 
Dieu » et « Le fruit de 
l'esprit ». Précédemment, 
Greg a été le pasteur 
principal de l'église 
River of Life à Decatur, 
au Texas, pendant vingt-
quatre ans. Il est diplômé 
du Rhema Bible Training 
Center de Broken Arrow, 
dans l’Oklahoma, et a 
obtenu une maîtrise 
en leadership de la 
Southwestern Christian 
University de Bethany, 
dans l’Oklahoma. Greg 
est marié à sa meilleure 
amie, Janice. Ensemble, 
ils ont quatre enfants et 

douze petits-enfants.

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/partenaire
Devenez un partenaire dès aujourd’hui !

mailto:PrisonMinistry@awmi.net
https://www.awmi.fr/product/partenaire/
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Eurêka!

Découvrez l'émission 
YouTube hebdomadaire de 
l'église Ekklesia21 à Nice.

Le Pasteur Marie-Hélène 
Moulin et son équipe vous 

guident avec punch dans les 
Écritures sur divers sujets : 
doctrine chrétienne, prière, 

famille etc.

L'inspiration vous attend 
chaque mercredi matin !

Abonnez-vous à notre chaîne 
Andrew Wommack Ministries France

Pour suivre notre actualité et accéder 
gratuitement à nos émissions !

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8hAm_iOai6sD2Fpv9Zi7WOTvxwWGNljc
https://www.awmi.fr/product/vivre-le-meilleur-de-dieu/
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q
https://www.awmi.fr/



