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Le mois dernier, j'ai commencé à 
enseigner sur la guérison et sur 
la nécessité absolue de ne pas 
douter dans votre cœur de la 
volonté de Dieu de vous guérir. 
Je veux continuer à enseigner 
sur ce sujet ce mois-ci et 
expliquer l'importance de croire 
dans le domaine de la guérison. 

La plupart des gens ne croient 
pas qu'ils sont guéris avant de le 
voir. C'est pourquoi beaucoup 
de gens passent à côté lorsqu'il 
s'agit de recevoir leur guérison. 
Les gens prient et demandent la 
guérison, puis ils ouvrent les yeux 
pour voir si quelque chose s'est 
produit. Et s'ils ne voient ou ne 
perçoivent aucun changement 
immédiat, ils se disent: « Il ne 
s'est rien passé, je n'ai pas reçu 
ma guérison ». Cette façon 
de penser est contraire aux 
Écritures. Marc 11:24 dit : « C'est 
pourquoi je vous le dis : tout ce 
que vous demanderez en priant, 

êtes contrôlé par ce que vous voyez, 
goûtez, entendez, sentez et ressentez.

Tout phénomène physique a été créé 
par des éléments spirituels, le saviez-
vous ? Le monde spirituel est même 
plus réel que le monde physique. Il 
existait avant que le monde physique 
ne soit créé. Non seulement il existe un 
monde spirituel là-haut, avec des anges 
et des démons, mais il existe aussi un 
être spirituel ici, en vous. Lorsque vous 
naissez de nouveau, 2 Corinthiens 5:17 
dit : « Si quelqu'un est en Christ, il est une 
nouvelle créature. Les choses anciennes 
sont passées; voici, toutes choses sont 
devenues nouvelles. »

Votre corps physique n'a pas été 
renouvelé. Si vous étiez grand avant 
d'être sauvé, vous le serez encore 
après. Votre âme non plus n'a pas été 
renouvelée. Si vous étiez intelligent 
avant d'être sauvé, vous le serez encore 
après. C'est dans l'esprit que vous êtes 
devenu une nouvelle personne. Dans le 
royaume spirituel, la même puissance 

croyez que vous l'avez reçu et cela 
vous sera accordé. »

C'est lorsque nous prions que nous 
devons croire que nous recevons, 
et alors nous obtiendrons. Le futur 
employé ici peut durer cinq secondes, 
cinq jours ou cinq semaines. Il existe 
une manifestation future, et la plupart 
des gens ne croient pas avoir reçu 
s'ils ne voient ou ne ressentent pas de 
changements immédiatement. Savez-
vous pourquoi les gens réagissent 
ainsi ? 

C'est parce qu'ils ne reconnaissent 
pas que la réalité ne se limite pas à 
ce monde physique. Ils pensent que 
la vérité et la réalité se limitent à ce 
qu'ils peuvent voir, goûter, entendre, 
sentir et ressentir. Cette attitude 
est ce que la Bible appelle l'homme 
charnel (Rom. 8:6-7). La plupart des 
gens pensent que charnel signi�e 
pécheur - que seule une personne 
épouvantable peut être charnelle. Être 
charnel signi�e simplement que vous 

qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit à l'intérieur 
de vous. Dans le royaume spirituel, vous avez déjà été guéri. 

Mais Jésus dit dans Jean 3:6 que ce qui est esprit est esprit, 
et que ce qui est chair est chair - ils ne se mélangent pas. 
Ils ne fusionnent pas spontanément. La foi est un pont 
entre les réalités spirituelles et les réalités physiques. C'est 
elle qui s'empare des choses qui existent dans le monde 
spirituel pour les amener dans le monde physique.  

En plus de Marc 11:24, examinez maintenant Marc 11:23, 
qui dit : « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette 
montagne : Retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne 
doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il 
le verra s'accomplir. »

Quand vous priez, vous devez croire que vous recevez, et 
alors vous l'aurez. Dans l'esprit, je reçois à la minute où je 
prie. Selon Romains 8:11, je porte en moi une puissance de 
résurrection, et quel que soit mon problème physique, il est 
résolu. Je ne vais pas douter dans mon cœur, mais croire 
que ce que j'ai dit s'accomplira. 

Je peux parler à mon corps, et je peux ne pas ressentir un 
changement immédiat. Mais si je ne doute pas dans mon 
cœur, et que je crois que j'ai reçu en priant, la manifestation 
de ce qui est vrai dans l'esprit dans le domaine physique 
n'est qu'une question de temps. Pour cela, vous devez 
croire que la réalité ne s'arrête pas au monde physique. 
Il existe un monde spirituel dans lequel il se passe des 
choses que vous ne pouvez ni voir, ni goûter, ni entendre, 
ni sentir, ni ressentir. 

J'espère que cela vous a béni et a renforcé votre foi en 
la guérison. Je loue Dieu pour tous les témoignages de 
guérison que nous avons reçus, comme celui de Cindy 
Mezas. Elle est maintenant pasteur d'une église, mais 
il y a quelque temps, elle a dû prendre position contre 
la maladie dévastatrice qu'elle a connue à cause de la 
chimiothérapie. Je vous encourage à aller sur awmi.net/
CindyMezas pour voir l'histoire complète de sa guérison. 

Je vous encourage également à lire mon enseignement 
complet sur le thème « Dieu vous veut en bonne santé ». 
Notre monde est si négatif, et l'ennemi veut que vous 
soyez terri�és par la maladie. Mais Dieu connaît une autre 
façon de vivre. Cette façon de vivre c'est la foi. C'est 
l'espérance. C'est l'assurance de votre pleine santé. 

Vous pouvez obtenir cet enseignement sous la forme d'un 

livret gratuit ou d'une série complète de livres, CD ou DVD 
accompagné d'un guide d'étude (uniquement disponible 
en anglais). Ce dernier vous aidera à partager ces vérités 
sur la guérison autour de vous. Pour commander, rendez-
vous sur awmi.net/well. 

Nous vous aimons.

Dieu vous veut en 
bonne santé
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What the Bible Really Says
About Walking in Divine Health

Christ paid for the healing of our body as completely
as He paid for the forgiveness of our sins.

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

Many people find it difficult to believe that God 
wants them well.  They may be suffering personally or 
perhaps watching a loved one endure sickness and pain. 
In either case, they become discouraged after their prayers 
seemingly go unanswered.  They then conclude that God 
must be allowing this to happen, or worse, that He has 
caused it.  Both are wrong and both bring into question the 
goodness of God.

In this book, Andrew shares the truth of what God’s 
unconditional love and grace has already provided.  Healing 
is a big part of that provision.  He answers many common 
questions including those about Paul’s thorn in the flesh, the 
sovereignty of God, and more.  If you or someone you know 
is in need of healing, this book is for you.   

Harrison House Publishers
www.harrisonhouse.com

Religion/Prayer/Charismatic Interest
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Certains croient que Dieu provoque la maladie 
et l'utilise pour punir ou pour donner une leçon 
aux gens. Mais c'est le contraire de ce que Dieu 
veut pour nous ! Avec l'enseignement d'Andrew, 
God Wants You Well (uniquement disponible 
en anglais), vous découvrirez ce que la Parole 
de Dieu dit véritablement sur la guérison. Laissez ce message 
enrichir votre compréhension de la foi, de la guérison et de la 
manière de recevoir de Dieu. Ne vous limitez plus à ce que disent 
les médecins - la guérison divine est disponible, mais vous devez 
apprendre à tendre la main et à la saisir !

Abonnez-vous à notre chaîne 
Andrew Wommack Ministries France

Accès gratuit à toutes nos émissions !

Dieu vous veut en bonne santé - 2ème partie

https://www.awmi.net/well/
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q
https://www.awmi.net/well/
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Les choses ne pouvaient pas être pires pour JJ Brazelton. Un 
soir de Noël, elle a découvert que son mari était amoureux 
d'une autre femme. Peu de temps après, elle a perdu sa 
maison lors d'une vente à découvert. « Ma vie entière s'est 
effondrée sous mes yeux. J'ai eu l'impression de dévaler des 
montagnes russes sans jamais en voir la �n », explique-t-elle. 
Sans-abri, hébergée temporairement par des amis et de la 
famille, elle se sentait seule et honteuse, assise pendant des 
heures dans sa voiture, au milieu de ses vêtements et de 
ses factures. Elle a postulé à plusieurs emplois, mais s'est 
toujours retrouvée dans une impasse. 

Avant l'effondrement du marché en 2009, JJ travaillait 
comme agent immobilier et avait écouté les enseignements 
d'Andrew Wommack. Grâce à ces enseignements, elle 
s'ancrait dans son identité en Christ, mais les soucis liés à son 
divorce, au chômage et à la perte de logement risquaient 
d'étouffer la Parole qui avait été plantée dans son cœur. 
Plutôt que de céder au désespoir, elle a choisi de renouveler 
son intelligence grâce aux CD gratuits disponibles auprès 
d'Andrew Wommack Ministries. Ils sont devenus son kit de 
survie ! 

« La Parole de Dieu est restée un feu en moi, suf�sant 
pour m'empêcher de me suicider et d'abandonner 
complètement » , dit JJ. Elle a réalisé qu'elle devait déraciner 
les mauvaises graines qu'elle avait plantées dans sa vie, 
comme les mensonges qu'elle croyait sur elle-même, Dieu 
et les autres. Elle a également dû faire face à l'inquiétude 
et au manque de pardon. La Parole de Dieu a alors fait son 
œuvre et JJ a commencé à entendre clairement la voix de 
Dieu. 

Alors qu'elle participait à un séminaire sur « La vérité de 
l'Évangile » au Tennessee, JJ a entendu le Saint-Esprit lui 
dire de remettre personnellement à Andrew un chèque 

correspondant au peu qui lui restait sur son 
compte bancaire. Son intelligence refusait de 
laisser partir ce argent. Choisissant �nalement 
d'obéir, JJ raconte : « Lorsque j'ai mis le chèque 
dans la main d'Andrew, il a demandé à Dieu de me 
bénir et a prié pour que je reçoive au centuple. » 

Quelques jours plus tard, JJ a reçu un appel d'un 
constructeur lui proposant un poste à la commission 
dans l'un des quartiers les moins prospères de la 
région. Le vendeur précédent n'avait vendu que 
deux maisons en un an ! Sachant que ce serait une 
bataille dif�cile et pensant qu'elle n'avait plus rien 
à perdre, elle a accepté le poste. C'est alors que 
Dieu est intervenu. En seize mois, elle a construit 
et vendu quarante-six maisons ! 

JJ était remplie de joie et d'espoir. Elle a eu la 
faveur de Dieu, qui a béni le travail de ses mains. 
Lorsque l'entreprise pour laquelle elle travaillait a 
découvert qu'elle était sans abri, ils lui ont permis 
de rester dans une maison témoin pendant qu'ils 
lui construisaient une maison sur mesure à prix 
coûtant ! 

Aujourd'hui, JJ se réjouit de voir le dessein de Dieu 
pour sa vie se réaliser. Elle aime construire des 
maisons et contribuer à la réalisation de la vision 
d'Andrew avec un argent qu'elle n'aurait jamais 
cru pouvoir gagner il y a quelques années. Elle est 
reconnaissante envers les partenaires d'Andrew, 
et elle partage : « Je suis la preuve vivante que 
donner du matériel gratuit, ça fonctionne ! ».

Rendez-vous sur awmi.net/jj pour voir l'histoire 
complète de JJ. 

La fréquentation de l'école 
Biblique Charis est une expérience 
transformatrice. Cependant, de 
nombreuses personnes qui se sentent 
appelées à fréquenter le campus 
principal de Charis ne le font pas en 
raison du manque de logements et 
de leur coût élevé à Woodland Park. 
C'est pourquoi il est essentiel que nous 
allions de l'avant avec nos projets de 
logements pour les étudiants. 

Tout au long de son ministère, Andrew 
a eu pour politique d'éliminer les 
obstacles qui empêchent les gens de 
recevoir de Dieu. Il a ainsi distribué 
du matériel gracieusement, maintenu 
les frais de scolarité à un prix bas et 
bien d'autres choses encore. Comme 
la construction de ces logements 
pour étudiants, prochaine étape dans 
cette démarche. Ceux qui cherchent 
à devenir des disciples n'auront plus 
d'excuses.

Nous prévoyons de commencer les 
travaux dès que le sol aura dégelé 
au printemps. Chaque unité pourra 
accueillir quarante résidents, et 
contrairement aux habituels résidences 
universitaires, ces logements, conçus 
dans le même style que nos installations 
existantes, seront magni�ques. Les 
étudiants disposeront en�n d'un 
endroit pour se reposer, se retrouver 
et accéder facilement à tout ce qui se 
passe à Charis. 

Ces dortoirs seront une bénédiction 
particulièrement grande pour les jeunes 
étudiants qui veulent rejoindre Charis mais qui 
n'ont pas les moyens d'acheter une maison ou 
de payer le prix de la location dans la région. 
Andrew croit à la construction de quatre de 
ces résidences étudiantes, dont le coût total 
est estimé à environ 27 millions de dollars, soit 
environ 6,39 millions de dollars par résidence. 
Le processus de construction devrait prendre 
de 14 à 16 mois, et nous prévoyons qu'il sera 
terminé pour le semestre d'automne 2023. 
Andrew a également des plans futurs pour 
des duplex et des logements conçus pour les 
familles. 

Les étudiants ont notamment déclaré : 

« Charis est un endroit tellement extraordinaire 
pour être immergé dans la Parole et la louange... 
Si on pouvait venir ici sans avoir à se soucier du 
logement, cela rendrait les choses tellement 
plus faciles pour les étudiants. »

« Disposer d'un logement étudiant serait une 
bénédiction énorme et enlèverait tellement de 
pression aux étudiants. »

« Ce serait une bénédiction d'avoir des 
logements où les étudiants pourraient se 
rencontrer... Ils pourraient louer et passer du 
temps ensemble en dehors de l'école. »

Si vous souhaitez contribuer à la construction 
de logements pour étudiants, pourquoi ne pas 
devenir un partenaire bâtisseur. Visitez awmi.
net/build pour devenir partenaire ou pour faire 

un don unique pour le projet. 
Demandez des semences au 
Père. Il est toujours �dèle, et 
Il fera « in�niment plus que 
tout ce que nous demandons 
ou pensons, par la puissance 
qui agit en nous » (Eph. 3:20). 

Le besoin est grand, mais 
les opportunités le sont tout 
autant. Chaque personne 
qui sème dans ce projet de 
logement étudiant sème 
dans les générations futures 
qui seront enracinées dans la 
Parole, formées et envoyées 
pour changer le monde. 

Nous vous invitons à vous 
rendre sur awmi.net/
StudentHousing pour 
visionner le live spécial 
logement que nous avons 
organisé au mois de janvier 
dernier. Vous en apprendrez 
davantage sur la vision 
d'Andrew et entendrez 
d'autres dirigeants de 
Charis nous parler de cette 
entreprise tant attendue ! 

Note : les témoignages ont été 
éditées par soucis de longueur 
et de clarté.

De sans-abri à la construction 
de plus de 100 logements

Les logements étudiants Charis 
seront bientôt disponibles !

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.facebook.com/andrewwommackfr
https://www.facebook.com/andrewwommackfr
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q
https://www.awmi.fr/
https://www.awmi.net/video/series/financial-breakthroughs/?episode=from-homelessness-to-building-over-100-homes-jj-brazelton
https://www.awmi.net/video/featured/?episode=student-housing-special-andrew-wommack
https://www.gospeltruth.tv/
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Cette année, cela fait trente ans que Andrew Wommack 
Ministries apporte prière, encouragement et ressources 
aux croyants du monde entier. Depuis ses débuts en 1991, 
avec un responsable et seulement quinze bénévoles 
(dont Andrew faisait partie), la ligne d'assistance d'AWM 
a connu une croissance énorme au cours des trente 
dernières années. Et elle sera désormais ouverte 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, empreinte de souvenirs chaleureux 
et d'anecdotes humoristiques, a favorisé les échanges 
entre tous ceux qui ont œuvré et qui œuvrent aujourd'hui . 

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 réalisée 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 s'est manifestée au �l 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 instructeur estimé du Charis 
Bible College ; Andrew Wertz, qui est maintenant vice-
président senior d'AWM et de Charis ; Rick McFarland, 
qui est maintenant doyen de la faculté ; et Karen Conrad, 
qui est maintenant entrepreneuse et invitée spéciale à 
de nombreuses conférences d'Andrew. Regardez ce que 
Dieu a fait avec notre ligne téléphonique depuis 1991 : 

- Une croissance de 9200% en trente ans 
- 5 677 000 appels traités à ce jour (et ce n'est pas �ni !) 
- Extension à 24 heures par jour du lundi au vendredi et à 
10 heures par jour le week-end en 2020

- Extension prévue à 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 
d'ici octobre 2022

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 de Dieu et à la 
guérison de Dieu. Chaque appel est soutenu par la prière, 
l'encouragement et les personnes sont dirigées vers des 
ressources qui ont le pouvoir de changer leur vie. Nous 
recevons quotidiennement des témoignages étonnants de 
personnes comme Vern, qui connaissent 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 la Parole sur moi et m'a également 
enseigné sur 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 �dèlement soutenu et encouragé ce 
ministère. Sans les personnes extraordinaires qui œuvrent 
pour le ministère Andrew Wommack, nous serions incapables 
de propager l'amour de Dieu aussi largement que nous le 
faisons aujourd'hui et continuerons à le faire dans les années 
à venir ! 

Note : les témoignages ont été éditées par soucis de longueur et de clarté.

Il existe de nombreuses écritures relatives 
à notre vie quotidienne que de nombreux 
chrétiens tendent à négliger. Un verset 
qui m'a toujours frappé est Luc 6:46, 
dans lequel Jésus demande pourquoi 
certaines personnes l'appellent Seigneur et 
n'obéissent pas à ce qu'il dit. De nombreux 
croyants vivent comme si leur vie leur 
appartenait, au lieu d'avoir été achetée 
à prix d'or. Considérez 2 Timothée 2:3-4 : 
«Souffre [avec moi] comme un bon soldat 
de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne 
s’embarrasse des affaires de la vie courante 
s’il veut plaire à celui qui l'a recruté. »

Ce verset utilise une terminologie militaire 
pour illustrer le fait que les soldats font 
ce qui leur est demandé, et non ce qu'ils 
veulent. Si vous êtes né de nouveau, vous 
êtes un soldat de Jésus, et l'obéissance 
à ses ordres doit être la priorité absolue. 
Pourquoi ? Parce que vous lui appartenez 
(1 Cor. 6:20).
 
Jésus nous a dit que nous aurions des 
problèmes dans ce monde, nous ne devons 
donc pas nous attendre à ce que la vie soit 
un long �euve tranquille après le salut. Dieu 
nous a équipés pour le combat en nous 
dotant de sa puissante armure (Eph. 6:11) 
pour vaincre les dé�s sur notre route. Avez-
vous déjà remarqué qu'il n'y a pas d'armure 
pour votre dos ? Ne vous retournez pas et 
ne fuyez pas la bataille. Revêtez l'armure de 
Dieu et affrontez l'ennemi avec con�ance. 

Notre adversaire est décrit en détail 
dans Éphésiens 6:12 : « En effet, 
ce n’est pas contre l’homme que 
nous avons à lutter, mais contre les 
puissances, contre les autorités, 
contre les souverains de ce monde 
de ténèbres, contre les esprits du mal 
dans les lieux célestes. »

Notre ennemi est spirituel, pas 
physique. C'est pourquoi nous 
devons lui résister avec notre armure 
spirituelle. Si vous êtes en Christ, 
vous êtes  vainqueur, et vous avez 
reçu l'ordre de gagner ! Regardez la 
déclaration audacieuse formulée dans 
Éphésiens 6:16 : « Prenez en toute 
circonstance le bouclier de la foi, avec 
lequel vous pourrez éteindre toutes 
les �èches en�ammées du mal. »

La victoire est assurée avant même 
que vous ne vous engagiez ! Lorsque 
l'ennemi vous envoie un missile de 
maladie, de manque ou de mal, 
brandissez le bouclier de la foi et 
déclarez la Parole de vérité de Dieu 
(Jean 17:17). 

La bonne nouvelle concernant le fait 
d'être un soldat pour Jésus, c'est qu'il 
vous a déjà précédé et qu'il a vaincu 
l'ennemi. Vous avez gagné avant 
même de commencer.

Soyez un bon soldat

Wendell Parr, 
ambassadeur du 

ministère, voyage au 
sein des campus du 
monde entier pour  

enseigner aux étudiants 
et au personnel. Fort 
de plus de quarante 

ans d'expérience dans 
le ministère, Wendell 
se con�e et enseigne 
certaines des vérités 

les plus fondamentales 
de la foi chrétienne. En 
tant qu'ancien pasteur 

et actuel enseignant de 
la Parole, il décortique 

les Écritures a�n de 
donner aux étudiants 

un point de vue à partir 
duquel ils peuvent 

progresser dans leur 
marche avec Christ

AWMPACT :
Ligne d’assistance téléphonique AWM : 30 ans et toujours en croissance !

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 !

https://www.awmi.fr/product/partenaire/
https://www.awmi.fr/
https://www.gospeltruth.tv/
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