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Nous avons tous besoin 
de comprendre quelle est 
la puissance de guérison 
de Dieu. Nous vivons à 
une époque où l'homme a 
complétement abandonné 
la médecine aux mains de 
l'État mais vous ne pouvez 
dépendre de rien d'autre 
que de Jésus, et vous devez 
apprendre à recevoir votre 
guérison directement de 
Dieu. 

Je ne prétends pas que je 
suis l'exemple parfait, mais 
cela fait des décennies que je 
n'ai pas été malade. Je refuse 
de coopérer avec la maladie 
et l‘af�iction. J'ai vu mon �ls 
revenir à la vie ; j'ai vu des 
aveugles recouvrer la vue, des 
sourds entendre, et beaucoup 
d'autres guérisons. Je suis 
convaincu que ce que Dieu 
m'a enseigné fonctionnera 
pour vous.

En matière de santé, l'une 
des plus grandes méprises 
est que Dieu serait celui qui 

Je reconnais qu'il existe dans l'Ancien 
Testament des situations dans 
lesquelles Dieu a envoyé la maladie 
sur des personnes, mais il s'agissait 
toujours d'un châtiment. Ce n'était 
jamais une bénédiction. Et nous ne 
sommes plus sous l'ancienne alliance. 
Galates 3:13 nous dit : « Christ nous a 
rachetés de la malédiction de la loi. » 
Sous la nouvelle alliance, Dieu ne punit 
aucun de ses enfants par la maladie. 

Certains d'entre vous ne croient pas 
que Dieu va les guérir parce qu'ils 
ont le sentiment qu'ils ne le méritent 
pas, ou qu'ils sont censés apprendre 
quelque chose, ou encore que c'est 
une punition de Dieu. Ces pensées 
vous empêcheront de vous emparer 
avec force de votre guérison. Vous 
devez dépasser cela. Vous devez savoir 
que la guérison fait partie de l'expiation 
du Seigneur Jésus. Saviez-vous que 
le mot grec sozo est utilisé plus de 
cent fois dans le Nouveau Testament 
et qu'il comprend tout ce que Jésus 
a fait pour nous ? Il comprend le 
pardon de nos péchés, notre guérison, 
notre délivrance et également notre 
prospérité.

nous envoie la maladie pour nous punir 
ou pour nous apprendre quelque chose. 
J'ai été élevé dans une dénomination qui 
enseignait que Dieu utilise la maladie 
pour vous rendre humble, pour vous 
briser, vous punir ou vous juger. On m'a 
appris que la maladie était une chose 
positive. Aujourd'hui, je suis en total 
désaccord avec cela.

La vérité est que la maladie vient du 
diable. La maladie ne vient pas de Dieu. 
Et si jamais vous vacillez sur ce point, 
vous ne verrez pas la guérison. 

Jésus est l'image parfaite du Père (Héb. 
1:3). Il dit que tout ce que le Père fait, il 
le fait aussi (Jean 5:19). Jésus n'a jamais 
rendu quelqu'un malade. Il n'a jamais dit 
à personne : « Reste malade encore un 
peu, tu n'as pas appris ta leçon. » Il n'a 
jamais puni personne par la maladie. 

En effet, Actes 10:38 dit : « Vous savez 
comment Dieu a déversé une onction 
de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus 
de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en 
faisant le bien et en guérissant tous ceux 
qui étaient sous la domination du diable, 
parce que Dieu était avec lui. »

1 Pierre 2:24 nous dit : « Lui qui a lui-même porté nos péchés 
dans son corps à la croix a�n que, libérés du péché, nous 
vivions pour la justice. C’est par ses blessures que vous avez 
été guéris. »

Remarquez que cette seule écriture associe le pardon de 
nos péchés à la guérison de notre corps. Dieu ne veut pas 
davantage que vous viviez avec la maladie qu'il ne veut 
que vous viviez avec le péché (Col. 2:6). Il a pardonné vos 
péchés et vous a guéri de la maladie de la même manière : 
par le sacri�ce de Jésus sur la croix. La guérison fait partie 
de l'expiation de Jésus, et c'est une erreur de vouloir la 
fragmenter. Si quelqu'un m'apportait une multitude de 
cadeaux, que je le regardais en disant : « Je ne prendrai 
que celui-ci, merci pour tout le reste mais je n'en veux 
pas », cela ne bénirait pas la personne qui m'a offert ces 
cadeaux. Jésus est mort pour pourvoir non seulement à 
notre pardon, mais aussi à la guérison de notre corps, à la 
prospérité, à la délivrance, à la joie, à la paix, à la vision, 
et à tout le reste.

Mais l'église moderne, pour une raison ou une autre, a 
en substance af�rmé : « Nous ne devrions accepter que 
le pardon des péchés. Lorsque nous serons au paradis, 
alors, nous connaîtrons la guérison complète, la joie et la 
paix. Pour le moment, tout ce que nous pouvons espérer, 
c'est d'être sauvés mais ensuite, nous restons coincés et 
nous devons tenir bon jusqu'à ce qu'on arrive au Paradis.» 
Dans Matthieu 6:10, Jésus nous a dit de prier : « Que ta 
volonté soit faite sur la Terre comme au ciel. » Jésus nous 
a dit de prier que la volonté de Dieu soit faite ici sur terre, 
comme au ciel. Les maladies existeront-elles au paradis ? 
Non. Nous sommes censés nous attendre à marcher dans 
la guérison dès maintenant.

Je ne condamne pas les malades, pas plus que je ne 
condamne les personnes qui vivent dans le péché. Mais je 
dis que la maladie n'est pas la volonté de Dieu pour vous. 
Et j'aime suf�samment les gens pour leur dire que vous 
devez faire de Jésus votre Seigneur (Jean 3:3). Je vous 
aime suf�samment pour vous dire que Dieu ne veut pas 
que vous soyez malade. Ce n'est pas la volonté de Dieu 
pour vous. Jésus a payé pour votre guérison physique tout 
autant qu'il a payé pour le pardon de vos péchés.

Savoir que Dieu vous veut en bonne santé est absolument 
essentiel, mais ce n'est que le début de la compréhension 
de la guérison. Je vous encourage à en apprendre 
davantage sur les lois spirituelles de Dieu en matière de 
guérison, telles que les lois de la foi et la manière dont 
la puissance de Dieu vous parvient. J'explique tout cela 
dans mon enseignement intitulé God Wants You Well 
(uniquement disponible en anglais). Pour commander, 
visitez le site awmi.net/GodWantsYouWell.

Et pour encore plus d'encouragement, achetez l'un de 
nos huit DVD Healing Journeys (uniquement disponible 

en anglais) et découvrez des histoires miraculeuses de 
guérison racontées par ceux qui en ont fait l'expérience. 
Vous entendrez probablement des histoires dans 
lesquelles vous pourrez vous reconnaître. 

Ne passez pas un jour de plus sans comprendre la vérité 
sur la guérison ! 

Nous vous aimons,

Dieu vous veut en bonne santé

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 !

https://www.awmi.net/well/
https://www.awmi.net/well/
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q
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L'amiral Albert Kelln est un héros de guerre 
décoré. Bien que sa carrière militaire soit émaillée 
d'exploits, les plus grandes aventures d'Al n'eurent 
lieu que bien des années plus tard, lorsqu'il a 
entendu l'enseignement d'Andrew Wommack. 

Al a servi dans la marine américaine pendant vingt-
huit ans et a reçu la Légion du mérite pour ses 
nombreux accomplissements. Après avoir obtenu 
une maîtrise en physique nucléaire, il a servi sur 
le premier sous-marin d'attaque nucléaire de la 
marine. Grâce à ses missions dans l'océan Arctique, 
il est devenu le premier homme à survoler, fouler 
et contourner le pôle nord. Il a également survécu 
à des missions meurtrières pendant la guerre de 
Corée. Son travail acharné, sa détermination et sa 
bravoure dans l'exercice de ses fonctions lui ont 
valu le grade d'amiral. À l'âge de soixante-dix ans, 
il semblait que ses meilleurs jours étaient derrière 
lui. C'est alors que sa femme, Cecily, est tombée 
sur une cassette qui a changé leur vie à jamais. 

Cecily raconte : « Nous allions dans une église 
qui n'enseignait pas le baptême du Saint-Esprit. 
Nous sommes allés chez une amie, et quand nous 
sommes partis, elle m'a tendu cette cassette...  
Nous l'avons écoutée, et cet homme [Andrew] 
disait que si vous n'avez pas le baptême du Saint-
Esprit, vous n'êtes pas vraiment habilité à exercer 
le ministère que vous devriez exercer. » 

Après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, Al et 
Cecily étaient impatients d'en savoir plus sur leur 
nouvelle identité et ont commencé à regarder 
régulièrement l'émission La Vérité de L'Évangile 
d'Andrew. 

Ils étaient loin de se douter que ce fondement sur leur 
autorité en Christ serait mis à rude épreuve. À l'âge de 
soixante-seize ans, Al fut hospitalisé d'urgence en raison 
d'une rupture gastro-intestinale. Il était en arrêt cardiaque, 
cependant Cecily avait la foi pour la guérison de Al. Elle a 
reçu l’assurance, de la part du Saint-Esprit, qu'ils avaient 
encore des années de ministère devant eux. 

Soudain, le cœur d'Al s’est remit à battre. Malgré un arrêt 
cardiaque de près d'une demi-heure, Al est revenu à la vie. 
Le Saint-Esprit n'a pas seulement ressuscité Al d'entre 
les morts ; il a donné aux Kelln l'énergie nécessaire pour 
proclamer l'Évangile à d'autres. Désireux de partager le 
royaume de Dieu, ils ont créé des banques alimentaires, 
des ministères dans des maisons de retraite et un centre de 
maternité �orissant. Aujourd'hui, à l'âge de quatre-vingt-
onze ans, la prochaine mission d'Al est d'atteindre les familles 
de militaires et de leur inculquer les mêmes enseignements 
qui ont changé sa vie à jamais. 

« On n'est jamais trop vieux, parce qu'une fois que vous 
donnez au Saint-Esprit la permission de vous utiliser et de 
vous instruire, les choses se mettent en place.  Il a beaucoup 
de choses en réserve pour moi, et c'est un plaisir d'être en 
vie et de servir Dieu », af�rme Al.

Merci à vous, amis et partenaires. Grâce à vous, un amiral 
de quatre-vingt-onze ans a pu vaincre l'esprit de mort par la 
puissance du Saint-Esprit et dirige maintenant des ministères 
dans tout le Texas. Son histoire nous rappelle que l'on n'est 
jamais trop vieux pour une aventure avec Dieu. Allez sur 
awmi.net/AdmiralKelln pour découvrir l'histoire intégrale 
d'Al. 

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

Notre comédie musicale, David : le roi de Jérusalem, 
n'est pas seulement un spectacle inspirant sur la vie 
de David et sa relation avec Dieu. C'est aussi une 
plateforme pour les nombreux acteurs talentueux, 
les membres de l'équipe de production et les artistes 
qui sont appelés à partager leur amour de Dieu au 
moyen de la créativité. Nous avons été bénis par 
de nombreux étudiants de Charis et des amis du 
ministère qui se sont joints à nous pour réaliser un 
spectacle magni�que au service du Royaume. 

L'une de ces personnes est notre chef d'équipe 
de conception des accessoires, Jeannie Galbraith. 
Jeannie est une diplômée de Charis et une artiste 
accomplie. Ses œuvres ont déjà été présentées à 
Charis, notamment dans le parking où elle et sa �lle, 
Star, ont peint des fresques. Alors qu'elle était étudiante 
en première année, Dieu lui a donné l'occasion de 
se porter volontaire pour nos productions théâtrales 
plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. J'ai pensé « Wow ! 
C'est une façon extraordinaire d'utiliser les talents 
artistiques pour la gloire de Dieu », raconte Jeannie. 

« Je pensais que je devais être en troisième année de 
l'école des arts créatifs (aujourd'hui l'école de cinéma 
et de production) pour pouvoir le faire, mais dès la 
deuxième semaine de notre première année d'école, 
l'appel a été lancé et je me suis inscrite, sans savoir 
que ce serait la pièce de David à laquelle j'aurais 
l'occasion de participer. »

Jeannie utilise son art comme un moyen de 

croissance spirituelle. Pour elle, il 
s'agit de laisser l'Esprit la guider. 
L'un de ses accessoires préférés 
était les piliers de marbre. « Les 
piliers de marbre ont vraiment 
été un tournant pour moi dans la 
manière de céder au Saint-Esprit 
et de le laisser peindre à travers 
ma main. Je n'avais jamais fait 
quelque chose comme ça, je 
tenais simplement le pinceau et je 
le laissais tout guider. »

Des productions telles que celles-
ci racontent les histoires de la 
Bible sous un jour nouveau et 
permettent au public de faire 
l'expérience de Dieu de manière 
tangible. « Quand j'ai vu les 
objets que nous avons fabriqués 
être utilisés sur scène pour cette 
production, j'ai été bouleversée 
par ce que Dieu faisait avec tout 
cela. Les accessoires aident à 
raconter l'histoire et font partie 
de l'onction de ce chef-d'œuvre », 
explique Jeannie. « J'ai vraiment 
l'impression que c'est comme 
lorsque Dieu a dit à Moïse qu'il 
avait fait appel à Bezalel et à 
d'autres artisans pour créer le 
Tabernacle - cela devient une 

façon de rendre l'invisible 
visible, a�n que la présence 
manifeste de Dieu puisse être 
expérimentée. »

Nous sommes bénis d'avoir 
des artistes comme Jeannie 
pour aider à matérialiser 
la vision de cette comédie 
musicale. 

Venez vivre vous-même une 
expérience artistique autour de 
David : The King of Jerusalem 
du 8 au 10 avril au Colorado. 

N'oubliez pas de vous arrêter 
au Spring Market avant, 
pendant ou après le spectacle. 
Le marché est gratuit et ouvert 
au public. Des artistes et 
étudiants locaux proposeront 
de l'artisanat à la vente qui 
saura vous séduire par son 
originalité. 

Visitez TheKingOfJerusalem.com 
pour vous inscrire et en savoir 
plus. Nous sommes impatients 
de vous voir ! 

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

On est jamais trop vieux pour une 
aventure avec Dieu David : le roi de Jérusalem 

le Saint-Esprit derrière le pinceau

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/video/series/destiny-stories/?episode=91-year-old-retired-admiral-starts-ministries-in-texas-albert-and-cecily-kelln
https://www.thekingofjerusalem.com/
https://www.facebook.com/andrewwommackfr
https://www.facebook.com/andrewwommackfr
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q
https://www.awmi.fr/
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Imaginez que vous soyez conscient de votre besoin 
de salut mais que vous ne compreniez pas l'amour 
et la grâce de Dieu ou ce que la mort de Jésus sur 
la croix signi�e pour vous. Telle est la réalité pour de 
nombreuses personnes dans le monde qui ont été 
induites en erreur au sujet du caractère de Dieu et qui 
ont désespérément besoin de connaître la vérité. 

L'apôtre Paul illustre ce besoin crucial dans 
Romains 10:14-15 : « Mais comment donc feront-ils 
appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment 
croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? 
Et comment entendront-ils parler de lui, si personne ne 
l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on, si personne 
n'est envoyé ? »

L'objectif du ministère d'Andrew Wommack est de 
porter la Bonne Nouvelle aussi loin et profondément 
que possible, ce qui inclut la traduction de nos 
ressources dans un maximum de langues. L'année 
dernière, nous avons augmenté à la fois le nombre 
de ressources traduites et les langues dans lesquelles 
elles sont traduites. Ainsi, beaucoup découvrent pour 
la première fois la véritable signi�cation du salut par la 
grâce et la justice par le Christ ! 

Voici comment un étudiant de Charis a décrit son 
expérience de première année :

« J'avais constaté qu'en étudiant la Bible moi-même, 
je n'obtenais pas autant de révélations que ce que 
j'apprenais grâce à Charis. J'apprécie vraiment que 
la première année de Charis soit traduite en chinois 
car cela m'a grandement aidé à construire une relation 
plus profonde avec Dieu. »

Voici un aperçu des avancées spectaculaires rendues 

possibles grâce à nos amis et partenaires : 

- Les ressources sont disponibles en 44 langues.

- 55 des ressources d'Andrew ont été traduites dans 
d'autres langues. 

- Le programme de l'école Charis est accessible en 13 
langues. 

- GospelTruth.TV est disponible en 7 langues. 

- Discipleship Evangelism est proposé en 37 langues. 

Nos traducteurs ont également collaboré avec notre 
département TV du Colorado au cours des deux 
dernières années a�n de faciliter des diffusions en 
direct à l’international et apporter un soutien continu à 
nos bureaux dans le monde entier. Cela nous a permis 
d'exercer notre ministère avec succès dans plus de 70 
nations à travers le monde !

Merci à vous, amis et partenaires ! Grâce à votre 
généreux soutien, le message de l'amour inconditionnel 
et de la grâce de Dieu est communiqué aux gens dans 
leur langue maternelle dans le monde entier pour la 
gloire de Dieu. « Il faut d'abord que le bonne nouvelle 
soit proclamée à toutes les nations. » Marc 13:10

e

AWMPACT :
des traductions pour les nations

Et si tout avait commencé par des trophées de 
participation ? 

Il y a une vingtaine d'années, les clubs sportifs ont 
commencé à exclure la notion de victoire ou de défaite, 
si bien que chaque enfant de chaque équipe recevait 
une médaille simplement pour avoir participé. Cette 
façon de penser s'est généralisée à toutes les pratiques 
culturelles et sportives chez les jeunes.

La conséquence involontaire a été la dévalorisation de 
la réussite. Le travail acharné, le sacri�ce, le dévouement 
à une cause - ces vertus ancestrales ont perdu de leur 
prestige.

Aujourd'hui, au XXIe siècle, des élus, des éducateurs 
et des célébrités af�rment que tous les individus 
méritent de béné�cier de soins de santé gratuits, d'un 
revenu minimum garanti, de frais d'inscription gratuits 
à l'université (sans compter sur l'obtention de diplôme 
devenue quasiment automatique). Ces idées irréalistes 
ont été injectées dans l'esprit de plusieurs générations 
d'Américains, et nous entendons maintenant des voix 
réclamer des choses telles que l'abolition des forces 
de l'ordre, ce qui ne ferait qu'augmenter le taux de 
criminalité et l'instabilité dans de nombreuses villes. 
Nous sommes devenus un peuple sans loi, exigeant 
sans cesse ce à quoi nous pensons avoir droit. 

La mise en œuvre de politiques socialistes et 
(�nalement) d'un gouvernement marxiste serait-elle un 
acte de compassion envers les citoyens ? Considérez 
deux choses que les voix pro-socialistes réclament : 
la gratuité de l'enseignement supérieur et des soins 
de santé. Les chiffres qui se cachent derrière de tels 
objectifs socialistes ne tiennent pas la route. 

Si notre gouvernement taxait 100 % des revenus des 
Américains les plus riches, cela ne suf�rait pas à effacer 
la dette des prêts étudiants, qui dépasse les 1 700 
milliards d'euros. Qu'en est-il de Medicare ? Chaque 
centime que les Américains les plus riches gagneront 
au cours des douze prochains mois ne permettrait 
même pas à Medicare de fonctionner pendant trois 
ans. Il ne resterait rien pour �nancer un « revenu de 
base garanti pour tous » ni aucun autre programme 

gouvernemental porté par les socialistes.

On dit aux jeunes chrétiens d'aujourd'hui 
que les premiers chrétiens pratiquaient le 
socialisme. C'est faux ; la charité pratiquée 
par les croyants du premier siècle était 
volontaire. Elle était fondée sur l'amour 
de Dieu, alors que les régimes socialistes/
marxistes sont par nature impies et 
suppriment généralement la liberté 
religieuse. 

De plus, en ce qui concerne les groupes de 
personnes qui ne veulent pas travailler (ce 
qui est bien documenté dans les sociétés 
socialistes), la Parole de Dieu avertit que 
si un homme ne veut pas travailler, on 
ne devrait pas lui donner de nourriture 
gratuite (2 Thess. 3:10). Pour ceux qui 
essaient d'argumenter que le christianisme 
est en quelque sorte compatible avec le 
socialisme, les faits économiques, l'histoire 
et la Bible prouvent le contraire. 

Les idées du socialisme ont été implantées 
dans la conscience de nombreux 
Occidentaux - y compris de certains 
chrétiens. Un nombre effarant de jeunes 
adultes indiquent aujourd'hui être favorable 
aux idées marxistes. Il est impératif de 
répondre à un tel endoctrinement, et le tout 
nouveau programme d'études d'Andrew 
Wommack Ministries et de Charis Bible 
College intitulé « Une vision biblique du 
monde : le socialisme », aborde le socialisme 
de manière factuelle et concrète. 

Grâce à des recherches récentes et à des 
présentateurs percutants, cet exposé sur le 
socialisme permet aux téléspectateurs de 
répondre ef�cacement à cette philosophie 
destructrice. 

Rendez-vous dès aujourd'hui sur awmi.net/
BW-Socialism pour en savoir plus !

Alex McFarland 
enseigne à 

Charis Bible 
College et 
collabore 

avec Andrew 
Wommack 

Ministries en 
aidant à la 

création d'un 
programme 

d'étude intitulé 
« Une vision 
biblique du 

monde ».

 Dévoiler les mensonges du Socialisme

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.net/BW-Socialism/
https://www.gospeltruth.tv/
https://www.awmi.net/about-us/demo/
https://www.awmi.fr/product/partenaire/
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