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Le 31 janvier 2002, il y a 
maintenant 20 ans, Dieu m’a 
dit quelque chose qui allait 
bouleverser le reste de ma 
vie. Cela a été ma deuxième 
rencontre avec le Seigneur 
la plus importante. Il m’a dit 
que je le limitais par mon 
raisonnement étriqué. Ces 
paroles prononcées par Dieu 
étaient basées sur le Psaume 
78 : 40-41. 

« Combien de fois le 
provoquèrent-ils dans le 
désert, et l'attristèrent-ils 
dans le lieu sauvage ! Oui, ils 
revinrent en arrière et tentèrent 
Dieu, et restreignirent le Seul 
Saint d'Israël. » Version KJF

Ces versets font référence 
aux enfants d'Israël lorsqu’ils 
sont sortis d'Égypte et qui ne 
cessaient de murmurer, de 
se plaindre et de se rebeller 
contre Dieu. Par leur attitude, 
ils ont restreint et limité Dieu 
et les miracles qu'il avait pour 
eux. Dieu n'a jamais voulu 

vous encourage.

Je vais résumer les principaux 
changements que nous avons 
constatés. En 2002, nous avions 23 
employés. Aujourd'hui, nous en 
comptons 987 dans le monde entier. 
Il faut 43 fois plus de personnel pour 
exercer le ministère et répondre aux 
besoins des gens aujourd'hui qu'il y a 
vingt ans. Mon émission de télévision 
ne couvrait que 3 % de la population 
américaine, tandis qu'aujourd'hui, 
nous couvrons plus de 3,2 milliards de 
personnes dans 13 langues différentes 
dans le monde entier. Nous avions un 
budget de 50 000 dollars mensuel 
pour la télévision, et aujourd'hui il est 
de 1,25 million de dollars. En 2002, 
nous recevions 24 000 appels par an. 
En 2021, nous avons répondu à 675 
000 appels. Notre bâtiment faisait 1 
300 m2 sur un terrain de 2 hectares. 
Aujourd'hui, notre bâtiment atteint 
les 57 600 m2 sur un terrain de 493 
hectares. Je crois que Dieu nous a mis 
en position de pouvoir développer 
encore davantage l'école biblique 
Charis dans les années à venir.

qu'ils passent quarante ans à errer dans 
le désert.

Après que Dieu m'ai parlé, j'ai pris la 
décision de renoncer à le limiter et 
de croire grand. L'une des premières 
choses que j'ai faite a été d'organiser 
une réunion avec mon staff pour leur 
faire part de mon changement de cœur. 
Je leur ai dit : « Je ne sais pas combien 
de temps il faudra pour changer cette 
image à l’intérieur de moi, mais je vais 
cesser de limiter Dieu. Je vais croire en 
Dieu pour de grandes choses et nous 
verrons des changements » et j'ai écrit 
une lettre à mes partenaires pour les 
informer. 

À partir de ce moment, d'énormes 
changements se sont produits. 
La différence entre mon ministère 
actuel et celui d'il y a vingt ans est 
phénoménale. Je partage toutes les 
choses extraordinaires que Dieu a 
accomplies dans mon ministère, non 
pas pour m'attribuer des mérites et 
me féliciter ou me glori�er, mais pour 
glori�er Dieu et vous montrer que ce 
dont je parle fonctionne, ce n'est pas 
une simple théorie et je veux que cela 

Encore une fois, je mentionne tout cela avec gratitude 
envers Dieu et pour montrer la différence qui se produit 
lorsque l'on cesse de le limiter. Je sais depuis plus de 
cinquante ans que mon destin est de toucher les gens 
dans le monde entier au moyen de l'Évangile. Il y a vingt 
ans, je me dirigeais vers un ministère mondial, mais je 
n'avançais que timidement. Au rythme où j'allais, ce 
rêve ne se serait probablement jamais réalisé de mon 
vivant. 

Mais lorsque Dieu m'a parlé et que j'ai décidé de retirer 
les limites, les choses ont commencé à changer. L'une 
des choses les plus importantes que je veux souligner 
est le changement qui s'est produit à l'intérieur de moi. 
Mon attitude a complètement changée. Mon étroitesse 
de pensée avait fait obstacle à Dieu et avait agi comme 
un barrage aux plans de Dieu pour ma vie. Quand j'ai 
changé d'attitude, c'est comme si ce barrage s'était 
rompu et avait permis aux bénédictions de Dieu de 
couler à travers moi. Les percées qui se sont produites 
au cours des vingt dernières années ont été absolument 
miraculeuses. 

C'est triste à dire, mais la grande majorité du corps de 
Christ limite Dieu. Beaucoup de gens ont cette idée 
erronée selon laquelle les pasteurs ont une relation 
spéciale avec Dieu que la personne moyenne n'a pas. 
Les personnes qui ont cette mentalité sont sauvées mais 
ensuite coincées. Elles attendent d'aller au paradis pour 
voir du changement. Je suis totalement en désaccord 
avec cela. Je crois que tout ce que Dieu a fait dans ma 
vie, il veut le faire pour d'autres. Romains 2 : 11 nous dit 
que Dieu ne fait pas de favoritisme. Je ne dis pas qu'il 
fera exactement pour vous ce qu'il a fait pour moi, mais 
si vous retirez les limites et commencez à rêver grand, 
alors peu importe ce à quoi Dieu vous appel, ce sera 
grand.

Je ne crois pas que Dieu ait jamais créé quoi que ce soit 
de médiocre. Il n'a jamais créé un échec. Dieu nous a 
tous créés dans un but précis. Le Psaume 139 : 14 nous 
le rappelle :

« Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. 
Tes œuvres sont admirables, Et mon âme le reconnaît 
bien. »

Dieu n'a pas prévu que quiconque connaisse l'échec ou 
ait le cœur brisé. Ces choses arrivent parce que nous 
vivons dans un monde déchu et que nous avons un 
ennemi qui se bat contre nous. Mais Dieu a un bon plan 
pour vous. Il n'a pas prévu que vous ne fassiez aucune 
différence. Vous devriez voir des choses miraculeuses se 
produire dans votre zone d'in�uence. Il est impératif que 
vous découvriez quel est l’objectif de Dieu pour votre 
vie et que vous le poursuiviez en vous abandonnant à 
lui. 

J'ai brièvement présenté le sujet ici, mais il est important 
de comprendre tout l'enseignement. Vous ne vous 
rendez probablement pas compte de la manière 
dont vous limitez Dieu. Je vous garantis que cela fera 
une énorme différence dans votre vie lorsque vous 
découvrirez comment cesser de le limiter (enseignement 
seulement disponible en anglais).

Nous vous aimons,
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Ne limitez pas Dieu :
                       20  ans plus tard

Si vous voulez vraiment expérimenter la volonté de Dieu 
pour votre vie, vous devez vous voir comme Dieu vous 
voit. Dans cet enseignement, vous découvrirez comment 
Andrew a limité Dieu par sa perception de lui-même. Son 
histoire vous inspirera et vous interpellera.

Découvrez la puissance de la Parole de Dieu dans le 
nouvel enseignement d'Andrew, Don't Limit God : 20 
Years Later, disponible sous la forme d'une série de CD, 
d'une série de DVD, d'un livre et d'un guide d'étude 
(uniquement disponible en anglais). 

Visitez awmi.net/NoLimits dès aujourd’hui !

NE LIMITEZ PAS DIEU : 
20 ANS PLUS TARD
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Guide d'étude
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How do you see yourself? Many of the Israelites couldn’t enter 

into the Promised Land, because they saw themselves as 

grasshoppers (Numbers 13:33). The Bible says they “limited 

the Holy One of Israel” (Psalm 78:41).

If you are truly going to experience God’s will for your life, you 

need to see yourself the way He sees you. Then, as you think 

in your heart, so will you be (Proverbs 23:7). In this book, you 

will discover how Andrew did just that. His story will inspire and 

challenge you as he reveals how he had limited God through 

the way he saw himself. You, too, will go from small thinking to 

imagining yourself successful!

Andrew
Wommack
The ministry of Andrew Wommack, author and Bible teacher 
for over four decades, reaches millions of people through the 
daily Gospel Truth radio and television broadcasts, and through 

Charis Bible College located in Woodland Park, Colorado.
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IT GOD

Guide d'étude

Whether you are teaching a Sunday school class, leading a small 
group, discipling an individual, or studying on your own, this 
study guide is designed for you!

Each lesson consists of the Lesson text, Outline, Teacher’s 
Guide, Discipleship Questions, Answer Key, and Scriptures.

As a bonus, you can download PDFs of the Outlines, 
Discipleship Questions, and Scriptures for each lesson in this 
study guide.

Andrew Wommack, author and Bible teacher, was called to ministry 
in 1968. He reaches millions of people worldwide through daily 
Gospel Truth broadcasts and Charis Bible College, headquartered in 
Woodland Park, Colorado.

Andrew
Wommack

Andrew Wommack Ministries | PO Box 3333, Colorado Springs CO 80934-3333
Charis Bible College | 800 Gospel Truth Way, Woodland Park CO 80863

awmi.net
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Study Guide

Abonnez-vous à notre chaîne 
Andrew Wommack Ministries France

Accès gratuit à toutes nos émissions !

https://www.awmi.net/NoLimits/
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q
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Avant même la création de l'univers, Dieu a 
assigné une destinée à chaque individu. A 
l'école biblique Charis, des étudiants de tous 
les horizons découvrent leur identité en Dieu 
et ce à quoi il les a appelés. Si vous êtes à la 
recherche de la prochaine étape pour votre vie, 
l'école biblique Charis peut vous orienter dans 
la bonne direction.

Découvrez à quoi ressemble le quotidien d'un 
étudiant Charis en nous rejoignant au Charis 
Bible College à Woodland Park, Colorado, pour 
les « Campus Days » 2022 ! Du 6 au 8 avril, vous 
entendrez des messages inspirants de la part 
du président et fondateur de Charis, Andrew 
Wommack, ainsi que d'autres instructeurs très 
estimés, au sujet de votre relation avec Dieu 
et la manière dont vous pouvez entendre sa 
voix. Chaque orateur vous encouragera et 
manifestera le style de vie radical que l'amour 
inconditionnel de Dieu peut vous donner. 

Vous rencontrerez Jésus dans des moments 
puissants de louange et d'adoration, qui sont 
une grande partie de la vie étudiante à Charis. 
Vous aurez également l'occasion de participer 
à l'école de guérison le jeudi 7 avril et vous 
serez encouragé à marcher dans votre guérison 
surnaturelle. 

Pendant votre séjour, apportez vos chaussures 
de randonnée et explorez les magni�ques 
montagnes du Colorado, ou prenez le temps 

de �âner dans les boutiques et 
les restaurants pittoresques de 
Woodland Park.

Découvrez des moyens d'être 
enraciné dans la communauté 
Charis en dehors des cours 
grâce à des voyages sympas, 
des retraites et des activités 
comme nos "Charis Nights of 
Worship". Ce sont de grands 
moments d'adoration, de 
restauration et de camaraderie, 
avec parfois des feux de joie et 
des groupes musicaux. Vous 
découvrirez que Charis n'est 
pas focalisé uniquement sur le 
savoir intellectuel, mais aussi 
sur la communauté et, surtout, 
sur notre relation avec Dieu.

Voici ce que certains anciens 
participants et étudiants 
disent: 

« Nous étions tous les deux 
dans la paix à l'idée de venir 
aux Journées Portes Ouvertes 
et cela a été une con�rmation. 
Nous sentons que Dieu nous 
appelle à le faire, alors nous 
voici. Nous avons juste fait 
un pas de foi. Nous croyons 

rejoindre l'école dès l'automne 
prochain. » - Emily W. 

« En venant ici, j'ai vraiment 
l'impression de faire partie de 
la famille. Je suis déçu de ne 
pas être venu plus tôt. Cela 
a pris du temps, mais je suis 
maintenant chez moi. » - Kyle J. 

Selon que Dieu vous appelle 
simplement à une marche 
plus profonde avec lui ou qu'il 
redirige entièrement votre 
avenir, Charis Bible College est 
l'endroit idéal pour vous ! Notre 
programme basé sur la Bible 
transformera votre manière de 
penser, de prier et de vivre avec 
le Dieu qui vous aime.

L'entrée aux Campus Days 
2022 est gratuite ! Découvrez la 
grâce. Découvrez votre mission. 
Découvrez Charis. Inscrivez-
vous aux Journées Portes 
Ouvertes 2022 dès aujourd'hui 
! Visitez CampusDays.org pour 
plus d'informations et pour 
vous inscrire.

Découvrez la grâce. Découvrez votre objectif. 
Découvrez Charis.

Il y a des moments dans la vie où nous sommes 
tous confrontés à des choix qui bouleverseront 
notre avenir. Naître de nouveau est une décision 
qui bouleverse notre destinée éternelle. Mais il 
existe également des décisions qui changeront le 
cours de notre vie dans ce monde.

Par exemple, Ésaïe 6 : 8 dit :  « J'entendis la voix du 
Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui marchera 
pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi. »

Quand il a dit : « Envoie-moi, Seigneur ! » Ésaïe 
a pris une énorme décision. Lorsque nous vivons 
ces moments susceptibles de changer notre vie, 
comment pouvons-nous être sûrs de prendre les 
bonnes décisions ? J'aimerais partager avec vous 
les quatre ingrédients nécessaires à une bonne 
prise de décision.

Le premier ingrédient est d'avoir un objectif 
passionnant. Pas n'importe quel objectif, mais un 
objectif qui vous fait vibrer, vous, et pas seulement 
les autres. Je vous encourage à être curieux. Dieu 
peut utiliser votre curiosité de manière puissante. 
Il peut prendre votre sens de l'admiration et de 
l'émerveillement et vous amener à découvrir de 
nouvelles choses. 

Le deuxième ingrédient est de savoir où vous êtes. 
Éphésiens 2 : 6 dit que vous êtes assis avec Christ 
dans les lieux célestes. C'est là que vous vous 
trouvez. Vous devez savoir où vous êtes, car si vous 
ne le savez pas, vous ne saurez pas comment vous 
rendre là où vous voulez aller, même si vous savez 
parfaitement où vous voulez aller.

Le troisième ingrédient est l'engagement. 
L'engagement est primordial. Il est facile 
de dire ce que vous jugez être le plus 
important, mais vous devez réellement 
vous y consacrer. Une véritable liste 
de priorités doit dé�nir ce à quoi vous 
tenez le plus. Avoir des priorités et des 
engagements change la façon dont nous 
vivons notre vie. 

Imaginons que ces trois premiers 
ingrédients soient utilisés pour faire 
un gâteau. Après avoir fait le gâteau, 
vous mettez le dernier ingrédient, 
le glaçage. Dans notre scénario, ce 
quatrième et dernier ingrédient est la 
prise de décision. Prendre des décisions 
est incroyablement amusant et facile si 
nous savons ce que nous faisons. Mais 
voici un conseil de pâtisserie important : 
n'essayez pas de mettre le glaçage avant 
que le gâteau ne soit fait. Vous serez très 
probablement déçu du résultat. 

Prendre de grandes décisions est 
en fait facile si vous avez un objectif 
passionnant, si vous savez où vous en 
êtes et si vous comprenez vos priorités 
et vos engagements. Choisissez vos 
prochaines étapes en fonction de ces 
quatre ingrédients, et vous pourrez 
avancer en toute con�ance vers votre 
destin.

Directeur général de la 
Formation Charis, Daniel 
Bennett a grandi sur le 
champ missionnaire et 
depuis ce moment-là, il a 
toujours eu un cœur pour 
le ministère. Il a servi dans 
l'armée de l'air, a été 
missionnaire au Nicaragua 
et en Russie, et a travaillé 
dans plusieurs campus de 
l’école biblique Charis. Il a 
été diplômé de Charis en 
2009 et de l'Université du 
Colorado en 2012. Daniel 
occupe actuellement le 
poste de directeur exécutif 
de Charis Education. Lui et sa 
femme, Ashley, apprécient 
de faire partie d'un ministère 
qui change des vies dans le 
monde entier. 

Daniel est l'un des orateurs 
des Journées Portes 
Ouvertes 2022, qui se 
dérouleront du 6 au 8 avril 
au Charis Bible College 
Woodland Park (USA).

Les décisions qui changent 
votre destin

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

Suivez-nous sur YOUTUBE Centre d'appel : +33 4 83 58 06 10
awmi.fr • GospelTruth.TV

https://www.awmi.net/event/charis-campus-days-2022/
https://www.facebook.com/andrewwommackfr
https://www.instagram.com/andrew_wommack_france/
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q
https://www.awmi.fr/
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« Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel.» 
- Psaume 150 : 6 

À quoi ressemble votre adoration ? Êtes-vous transformé à 
l'image de Dieu, ou conforme aux habitudes de ce monde ? 
Le Psaume 150 révèle que Dieu nous a créés pour l'adoration, 
et ce n'est pas étonnant si l'on considère l'impact puissant 
qu'elle exerce. Non seulement louer Dieu chasse l'anxiété, la 
dépression et le stress, mais cela in�ige une douleur atroce 
au diable et détruit ses mensonges. Mais au-delà de cela, la 
louange nous aide à nous connecter et à nous concentrer sur 
notre Père céleste ! 

Que vous nous rejoigniez en personne ou par streaming, le 
ministère d’Andrew Wommack et Charis Bible College vous 
offrent plusieurs opportunités de participer à la louange, 
notamment au travers de : 

- Conférences gratuites tout au long de l'année
- CD de Charis Worship et du Gospel Truth Conference Band
- La louange Charis sur GospelTruth.TV les lundis et mercredis 
à 8h du matin (interface en anglais)
- L'école de guérison avec Daniel Amstutz sur GospelTruth.TV 
les jeudis à 13h

Nos nouveaux albums de louange vous aiderons à adorer 
où que vous soyez. Visitez awmi.net/store pour acheter vos 
exemplaires dès aujourd'hui ! Vous serez séduit par Every 
Praise, interprété par Charlie et Jill LeBlanc, avec la voix de 
Jamie Wommack. Et Standing, de Charis Worship dirigé par 
Daniel Amstutz, renforcera votre foi dans la Parole de Dieu.

C'est exactement ce qui est arrivé à Johnny Rhodes, diplômé 

de l'école biblique Charis, qui a vu sa vie transformée 
pendant la louange lors de son premier jour à Charis. « 
Lorsque j'ai levé les mains, l'amour de Dieu s'est déversé 
sur moi », raconte Johnny, « et trente ans d'abus, de 
colère et de rage qui m'avaient étouffé ont commencé 
à tomber. »

L'adoration est si puissante, et grâce à vous, nos 
partenaires, nous sommes en mesure d'offrir des 
expériences de louange qui libèrent les gens. Visitez 
awmi.net/JohnnyRhodes pour entendre la suite de 
l'histoire de Johnny. 

Au bout du compte, tout se résume à votre relation 
avec Dieu. À mesure que vous explorez les différentes 
possibilités de louange que AWM et Charis ont mis 
à votre disposition, nous vous encourageons à les 
partager avec d'autres. Ce faisant, vous partagerez 
l'amour de Dieu et aiderez Andrew à porter l'Évangile le 
plus loin et le plus profondément possible ! 

Les témoignages ont été modi�és pour des raisons de longueur 
et de clarté.

AWMPACT :
Découvrez des opportunités 

d'adorer 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 partenaire dès aujourd’hui !

Andrew Wommack Ministries France © Copyright 2022

https://www.awmi.fr/product/partenaire/
https://www.awmi.net/video/series/grace-encounters/?episode=years-of-addiction-defeated-by-grace-johnny-rhodes
https://www.awmi.fr/articles/
https://www.awmi.fr/product/partenaire/
https://www.awmi.fr/product/vivre-le-meilleur-de-dieu/



