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Avez-vous parfois l'impression 
que vous vous êtes éloigné de 
Dieu et que l'amour et la joie 
que vous éprouviez autrefois à 
ses côtés se sont estompés ? 
Si c'est le cas, vous n'êtes pas 
seul. La plupart des chrétiens 
estiment vivre de moins en 
moins d'expériences avec 
Dieu et éprouvent le besoin 
que Dieu les touche à 
nouveau. 

Ce n'est pas ce qu'enseigne la 
Bible. La parole dit que Dieu 
ne nous délaissera pas et qu'il 
ne nous abandonnera pas 
(Héb. 13:5). Si c'est vrai - et ça 
l'est - qui a changé ? En tant 
que croyants nés de nouveau, 
nous sommes tous capables 
de vivre dans la plénitude de 
Dieu chaque jour de notre vie. 
Dieu déverse continuellement 
son amour, sa joie, sa paix, 
sa connaissance issue de 
la révélation, et toute autre 
bénédiction. Toutefois, nous 
pouvons arriver à un point 
où nous ne parvenons plus 
à recevoir et où nous avons 
l'impression qu’ils’est éloigné.

Romains 1:21 dit, « puisque 

pouvoir de lui permettre d’être soit l'un 
soit l'autre dans votre vie. 

La plupart d'entre nous sont passés 
maîtres dans l'art de gonfler le problème 
et de minimiser Dieu et sa Parole. Je me 
souviens d'une femme qui pensait être 
enceinte mais qui a finalement découvert 
qu'elle avait un cancer. Les médecins ont 
dit qu'elle devait immédiatement subir 
une hystérectomie. Ils ont dit qu'elle 
n'avait que 50 % de chances de vivre 
et qu'elle ne vivrait pas plus de deux 
semaines sans opération. 

Elle est venue me voir en pleurant : 
« Andrew, tu as entendu ce qu'ils ont 
dit ? » Je ne réagis pas toujours de cette 
façon, mais je crois avoir été conduit par 
Dieu pour lui répondre de la manière 
dont je l’ai fait. Je me suis mis à rire et 
j'ai déclaré : « Le cancer n'est pas un 
problème pour Dieu. Les lumières du 
Ciel ne vont pas faiblir à cause de la 
puissance nécessaire au Seigneur pour 
te guérir ! Il n'est pas plus difficile d'être 
guéri d'un cancer que d'un rhume. »

J'ai commencé à magnifier et à glorifier 
Dieu. J'ai rendu le Seigneur plus grand 
et le cancer plus petit. La seule chose 
qui rendait le cancer insurmontable 
était la valeur qu'elle accordait à ce que 
disaient les médecins. Ils l'ont même 
traitée d'idiote pour avoir refusé le 

tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont 
pas donné la gloire qu’il méritait en 
tant que Dieu et ne lui ont pas montré 
de reconnaissance ; au contraire, ils se 
sont égarés dans leurs raisonnements et 
leur cœur sans intelligence a été plongé 
dans les ténèbres. »

Cette écriture contient quatre éléments 
distincts, ou clés, qui peuvent nous 
conduire à rester remplis de Dieu et à 
opérer dans sa plénitude. Ces éléments  
sont les suivants :

- Glorifier Dieu 
- Être reconnaissant 
- Reconnaître la puissance de 
l'imagination 
- Avoir un bon cœur 

Nous avons le pouvoir de contrôler 
chacun de ces éléments dans notre vie. 
La première clé - glorifier Dieu - a 
beaucoup à voir avec la façon dont 
nous le percevons. À de nombreux 
endroits dans la Bible, le mot magnifier 
est le même que celui qui est 
traduit par glorifier. Par conséquent, 
magnifier et glorifier peuvent être 
utilisés de manière interchangeable. 
Magnifier signifie rendre plus grand. 
Techniquement parlant, Dieu est ce qu'il 
est, indépendamment de ce que vous 
pensez, mais selon votre perception, il 
peut être grand ou petit. Vous avez le 

traitement et l'ont obligée à signer des papiers pour les 
décharger de toute responsabilité « quand » elle mourrait. 
Mais elle a décidé de tenir bon et de croire en Dieu. Cela 
fait maintenant presque vingt ans qu'elle a refusé cette 
opération, et elle a toute une ribambelle d'enfants.

À quoi accordez-vous de la valeur ? Qu'est-ce qui est 
important pour vous ? Vous pouvez magnifier le Seigneur 
et le rendre Lui et Sa Parole plus grands que n'importe 
quel problème. Faites-le en le glorifiant, en le louant et 
en le remerciant. Trouvez dans la Parole quelqu'un qui a 
surmonté une situation similaire à la vôtre. Méditez sur la 
Parole et rendez-la plus réelle pour vous que le problème. 
Vous devez arriver à un point où la Parole de Dieu est vraie 
pour vous et où Dieu est plus grand que toute situation. 
Rappelez-vous, Marc 9:23 nous dit : « Tout est possible à 
celui qui croit. »

Je n'ai pas la place ici pour aborder toutes les autres clés, 
mais je veux les évoquer. La deuxième clé pour rester dans 
la plénitude de Dieu est un cœur reconnaissant. Paul a cité 
l'ingratitude comme l'un des signes de la fin des temps et 
l'a placée dans le même verset que la convoitise, l'orgueil, 
le blasphème et l'impiété (2 Tim. 3:1-2). Glorifier, magnifier 
et remercier Dieu sont interdépendants. Pour glorifier Dieu, 
vous devez être reconnaissant. Lorsque vous le remerciez, 
vous vous rappelez ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, et cela le 
glorifie. 

Chaque fois que vous êtes tenté de râler ou de vous 
plaindre d'un problème, abstenez-vous. Au lieu de cela, 
entrez dans la présence de Dieu et passez dix minutes à 
le remercier pour sa bonté. Vous constaterez que le désir 
naturel de vous plaindre cessera, et le problème se réduira 
au fur et à mesure que vous commencerez à le voir en 
adoptant la bonne perspective.

La troisième clé est l'imagination. L'imagination est 
beaucoup plus importante que la plupart d'entre nous ne 
le réalisent. Ceux d'entre nous qui ont une imagination 
vaine sont pessimistes, imaginant l'échec au lieu du succès. 
Nous devons utiliser notre imagination pour être en accord 
avec la Parole de Dieu et nous voir comme Dieu nous voit : 
heureux, en bonne santé et prospères. 

La quatrième clé est d'avoir un bon cœur. L'Écriture dit 
clairement que l'attitude de votre cœur est bien plus 
importante que vos actions. Notre cœur contrôle ce que 
nous disons, et il contrôle aussi ce que nous faisons. 
L'amour, la joie, la paix, la patience et le reste du fruit de 
l'Esprit (Gal. 5:22-23) sont des produits de ce que notre cœur 
croit. Si le cœur réagit négativement, c'est parce que nous 
lui permettons d'être dominé par des choses physiques 
ou extérieures plutôt que par la Parole de Dieu. Si vous 
mettez ces quatre clés en pratique dans votre vie, vous ne 

serez plus jamais le même. Cela changera la façon dont 
vous percevez les circonstances et les personnes qui 
vous entourent. Je n'ai abordé que la partie émergée 
de l'iceberg sur ces quatre clés, alors j'espère que vous 
vous procurerez l'enseignement complet (disponible 
uniquement en anglais). 

Pour commander, vous pouvez aller sur awmi.net/
discover ou appeler notre service d'assistance 
téléphonique aux États-Unis au +1 719 635 1111 ou 
rendez-vous sur awme.net.

Nous vous aimons,

Découvrez les clés pour demeurer 
dans la plénitude de Dieu 
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La révélation de l'amour de Dieu pour vous ne devrait 
pas diminuer au fil de votre vie. Si vous êtes sauvé, 
Dieu ne détournera jamais son amour de vous ! Laissez 
Andrew vous montrer comment vivre dans la plénitude 
de Dieu chaque jour de votre vie dans son enseignement 
« Discover the Keys to Staying Full of God ».
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DO YOU FEEL as if your Christian life is full of highs and lows?  

Perhaps you attend a special church service that draws you close  

to God or even experience a healing. In those moments your heart  

is filled with the presence of God, but within a few days or weeks,  

you once again feel empty or sick. You are not alone. Even though 

many believers experience this, it is not what the Lord intended.

The keys to staying full of God are not a secret and they are not  

mysterious, they are simple. For that very reason few people  

recognize their value and even less practice them! In this amazingly 

practical message, Andrew Wommack reveals the essentials to a  

strong, close relationship with God. Learn what they are and how to  

put them into practice. It will keep your heart sensitive toward God  

and your relationship will grow like never before!    

Harrison House Publishers
Shippensburg, PA 17257
www.harrisonhouse.com
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Andrew
Wommack
The ministry of Andrew Wommack, author and Bible teacher 
for the last forty years, reaches millions of people through the 
daily  radio and television broadcasts and Charis Bible College 
located in Colorado Springs, Colorado.

Andrew Wommack
Discover_the_Keys_to_Staying_Full_of_God_FCL.indd   1 10/8/18   11:51 AM

Many Christians’ experiences are that they are leaky vessels. 
Whatever they receive from God soon leaks out, and they have to be 
filled or healed again. That is not the way the Lord intends the Christian 
life to be. God’s gifts and callings are never taken back (Rom. 11:29). 
It’s never God’s transmitter that’s broken; it’s our receivers that’s the 
problem. That’s what this teaching is all about.

Romans 1:21 lists four progressive steps that an individual has to 
take to diminish what God has done in their life. Andrew uses these 
verses to show what needs to be done to maintain the freshness of any 
touch or revelation from God.
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of people worldwide through daily Gospel Truth 
broadcasts and Charis Bible College, headquartered 
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Andrew Wommack Ministries | PO Box 3333, Colorado Springs CO 80934-3333
Charis Bible College | 800 Gospel Truth Way, Woodland Park CO 80863

Copyright © 2019 Andrew Wommack Ministries, Inc. and its licensors. All rights reserved.
ANDREW
WOMMACK
                       MINISTRIES

Be Filled With His
Presence All the Time!

Many Christians’ experiences are that they are leaky vessels. 
Whatever they receive from God soon leaks out, and they have to be 
filled or healed again. That is not the way the Lord intends the Christian 
life to be. God’s gifts and callings are never taken back (Rom. 11:29). 
It’s never God’s transmitter that’s broken; it’s our receivers that’s the 
problem. That’s what this teaching is all about.

Romans 1:21 lists four progressive steps that an individual has to 
take to diminish what God has done in their life. Andrew uses these 
verses to show what needs to be done to maintain the freshness of any 
touch or revelation from God.

Andrew Wommack

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

Copyright © 2019 Andrew Wommack Ministries, Inc. and its licensors. All rights reserved.
ANDREW
WOMMACK
                       MINISTRIES

AS 
SEEN ON

AS 
SEEN ONTVTV

RecoRded fRom the Gospel TruTh television PRogRam

Be Filled With His
Presence All the Time!

Discover the Keys to

Staying
Full of God
Study Guide
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.
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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 Ministries | PO Box 3333, Colorado Springs CO 80934-3333
Charis Bible College | 800 Gospel Truth Way, Woodland Park CO 80863
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Abonnez-vous à notre chaîne 
Andrew Wommack Ministries France

Accès gratuit à toutes nos émissions !
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https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q
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Nous voulons nous souvenir d'une de nos précieuses partenaires, Gene 
Collom de Latrobe en Pennsylvanie. Elle est récemment partie rejoindre 
le Seigneur à l'âge de 100 ans. Elle était partenaire du Ministère d’Andrew 
Wommack depuis 2006. Gene a vécu plus longtemps que toute sa famille, et 
ce sont ses amis qui nous ont informés de son départ. Ils nous ont parlé un 
peu de la vie de Gene, expliquant qu'elle s'était mariée jeune, mais que son 
mari l'avait quittée très tôt. L'attitude de Gene était de dire : « Tant pis pour 
lui. Je vivrai ma vie pour le Seigneur ». 

Selon ses amis, Gene vivait très simplement et avait l'habitude de donner. C'était 
une femme douce qui menait une vie humble afin d'être une bénédiction. 
Gene fait partie de nos nombreux partenaires qui ont contribué à nous aider 
à financer le parking. Elle a laissé des dons au ministère dans son testament, 
une rente de sa retraite, des lingots d'or et de l'argent dans un coffre-fort. 
Dans sa planification testamentaire, elle a dit à l'exécuteur de sa succession : 
« Quand je serai partie, donnez ceci à Andrew pour la construction du garage 
». L'exécuteur testamentaire a fidèlement donné suite à la demande de Gene 
et grâce à son aide, le parking a pu être remboursé rapidement.

Nous nous réjouissons de rencontrer Gene dans l'éternité. Nous sommes 
honorés par toutes les personnes qui donnent de façon si sacrificielle pour 
diffuser la Bonne Nouvelle de l'Évangile. Cela fait une différence, et des vies 
sont changées chaque jour. 

Merci encore à Gene et à tous nos partenaires pour ce que vous avez fait et 
continuez de faire. Votre récompense est immense. 

Pour devenir partenaire avec le ministère d'Andrew Wommack en France, 
rendez-vous sur awmi.fr/product/partenaire/.

Les Pères fondateurs de 
l'Amérique voulaient que les 
États-Unis soient une terre de 
liberté et d'opportunités fondée 
sur des principes chrétiens. 
Pourtant, nos valeurs fondatrices 
et notre héritage sont attaqués 
comme jamais auparavant.

Les parents pourraient se 
demander quel peut être 
leur apport dans la culture 
d'aujourd'hui. Une chose que 
vous pouvez faire est de nous 
rejoindre pour célébrer la foi et la 
liberté pendant notre conférence 
estivale pour les familles et lors de 
la représentation de la comédie 
musicale « In God We Trust » 
(en Dieu nous avons confiance) 
qui aura lieu en juillet à Charis 
Woodland Park ! 

« In God We Trust » est une façon 
divertissante pour les personnes 
de tous âges d'apprendre 
l'histoire américaine. Vous 
découvrirez le récit véridique de 
la façon dont Dieu a été impliqué 
dans les grands moments de 
l'histoire des États-Unis. 

Matt Owen, coordinateur de l'école de cinéma et de 
production de Charis, déclare : 

« C'est important pour les familles car il est de la 
responsabilité des parents de décrypter avec précision 
les informations que leurs enfants reçoivent sur l'histoire 
des États-Unis dans l'enseignement public. Les paroles 
d'un parent sont toujours celles qui ont le plus d'impact 
dans la vie d'un enfant. J'espère que les parents seront 
incités à rechercher toutes les facettes de l'histoire et à ne 
pas se fier aux conclusions de quelqu'un d'autre. » 

À la question de savoir ce que les familles pourraient 
retirer de l'expérience de la comédie musicale « In God 
We Trust », Matt ajoute : 

« Nous espérons inspirer les gens à connaître l'héritage 
divin de notre nation et le sacrifice que les chrétiens ont 
réalisé pour préserver la liberté de tous les citoyens. »

En plus de faire revivre l'histoire, « In God We Trust » est une 
production de haute qualité avec des artistes talentueux 
et une musique inspirante. Deux représentations sont 
prévues les 3 et 4 juillet 2022. 

Notre conférence familiale estivale aura lieu du 5 au 8 
juillet, aussitôt après la comédie musicale. Les orateurs 
sont Andrew Wommack, E. W. Jackson, Billy Epperhart, 
Mike et Carrie Pickett, Stephen Bransford, Jim Baker, 
Greg Mohr, Mark Cowart, Wendell Parr, Barry Bennett 
et Lawson Perdue. Chaque orateur a une onction pour 

enseigner la Parole de Dieu et sa relation avec notre vie 
actuelle. Leurs messages vous permettront d'acquérir 
une vision biblique du monde et de savoir comment avoir 
un impact positif sur la société.

En plus des révélations bouleversantes, vous aurez 
l'occasion de vivre une célébration quotidienne, avec 
des temps de louange dirigés par Charlie et Jill LeBlanc, 
ainsi que par Jamie Wommack et Charis Worship. Vos 
enfants, eux aussi, connaîtront le meilleur moment de 
leur vie en embarquant pour un voyage avec Dieu. Toutes 
les activités pour les enfants et les jeunes sont conçues 
sur mesure pour chaque groupe d'âge et comprennent 
de la musique, un enseignement et des occasions de 
rencontres authentiques avec Dieu.

Le tout se déroule dans le pittoresque Woodland Park, 
dans le Colorado. La région environnante de Pikes Peak 
offre de nombreuses attractions de premier ordre et 
de nombreuses activités de plein air. Rendez-vous sur 
VisitCOS.com pour plus d'informations sur toutes les 
destinations touristiques et récréatives de la région. 

Rejoignez d'autres personnes qui aiment Dieu et sont 
enthousiastes à l'idée de le voir à l'œuvre dans notre pays 
et dans le monde entier. Rendez-vous sur SummerFamily.
org ou appelez notre ligne d'assistance téléphonique 
au +1 719 635 1111 pour en savoir plus et pour vous 
enregistrer. Nous avons hâte de vous retrouver cet été !

Se souvenir de Gene Collom Foi, plaisir et patriotisme cet été !

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

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

https://www.awmi.fr/product/partenaire/
https://andrewwommackministries.ticketspice.com/summer-family-bible-conference-2022
https://www.facebook.com/andrewwommackfr
https://www.facebook.com/andrewwommackfr
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q
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Andrew Wommack Ministries | PO Box 3333, Colorado Springs CO 80934-3333

Charis Bible College | 800 Gospel Truth Way, Woodland Park CO 80863

awmi.net

Item Code: 749

Ya sea que impartas una clase para una escuela dominical, que 

dirijas un grupo pequeño, que instruyas a alguien o que estudies 

por tu cuenta, esta guía de estudio ¡está diseñada para ti!

Cada lección consta del texto de la Lección, el Resumen de 

la Lección, la Guía Para el Maestro, las Preguntas Para el 

Discipulado, las Respuestas y los Versículos.

Un beneficio extra es que puedes descargar los archivos PDF del 

Resumen de la Lección, las Preguntas Para el Discipulado, y los 

Versículos de cada lección en esta guía de estudio. 
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Entendre le véritable message de l'Évangile dans sa 
langue maternelle est une expérience bouleversante. 
C'est pourquoi nous redoublons d'efforts pour rendre 
les enseignements d'Andrew disponibles en langue 
espagnole grâce à des ressources, des émissions de 
télévision et notre nouveau site internet.

Près de 591 millions de personnes dans le monde 
parlent espagnol, et parmi elles, 493 millions sont de 
langue maternelle espagnole. Cela fait de l'espagnol 
la deuxième langue maternelle la plus répandue dans 
le monde ! 

C'est pourquoi nous sommes très enthousiastes 
à l'idée de lancer l'un de nos plus grands et plus 
importants projets pour 2022 : AWM en Espagnol. 
L'objectif de AWM en Espagnol est de reproduire 
l'expérience AWM pour un public hispanophone et 
comprend le lancement de l'émission The Gospel 
Truth sur Enlace TV et le lancement de awmi.net/
espanol, notre nouveau site internet en espagnol. 

Selon Enrique de la Vega, notre responsable du 
ministère espagnol, la plupart des croyants hispaniques 
nés de nouveau sont de première génération, et 
beaucoup sont liés par la tradition, la superstition, 
la sorcellerie et d'autres formes d'esclavage. Il dit :  
« Dans leur foi nouvelle, ils ont faim de vérité - et ils 
sont désireux de partager les vérités qui les aident 
dans leur marche avec Dieu. » Notre objectif est de 
rendre la vérité accessible de toutes les manières 
possibles.

L'un des moyens d'y parvenir est la traduction des 
livres d'Andrew. Au cours des quatorze dernières 
années, notre traductrice espagnole Citlalli Macy a 

traduit les livres et les guides d'étude d'Andrew en espagnol. À 
ce jour, elle a traduit vingt-sept livres et quatorze livres d'étude. 

Nous avons également un bureau AWM et un site Charis très 
actifs au Mexique, dirigés par César del Angel, notre directeur 
AWM México. César et son équipe ont grandement soutenu le 
bureau américain dans le cadre de l'initiative AWM en Espagnol, 
notamment par la traduction en espagnol et le travail de 
doublage pour The Gospel Truth. Ils ont également mis en place 
un centre d'appels prêt à apporter son soutien par la prière, des 
ressources matérielles, des informations sur l'école Charis et 
une aide au partenariat. La ligne d'assistance téléphonique aux 
États-Unis s'est également élargie pour accueillir de nouveaux 
conseillers téléphoniques hispanophones.

Nous vous invitons à regarder l'émission The Gospel Truth du 
lundi au vendredi sur Enlace TV. Et nous vous encourageons 
également à visiter awmi.net/espanol pour explorer notre 
nouveau site internet et trouver un nombre toujours croissant 
de ressources en espagnol. Merci, partenaires, de nous aider 
à mieux atteindre nos frères et sœurs hispanophones. Grâce 
à vous, d'innombrables personnes reçoivent le message du 
véritable Évangile dans leur langue maternelle, et leur vie est 
transformée !

Une image vaut mille mots, et une vision de 
Dieu peut nous orienter bien plus qu'une 
parole de Sa part. À mesure que nous 
entendons Dieu, nous pouvons voir dans nos 
cœurs ce qu'il a prévu pour nous. Comment 
vous voyez-vous ? Comment voyez-vous votre 
vie, votre situation et votre avenir ? Comment 
voyez-vous votre ministère ou votre appel ? 
Toutes ces choses sont affectées par votre 
vision. 

La façon dont nous nous voyons peut être 
affectée par l'opinion des autres ou par la 
façon dont nous croyons qu'ils nous voient. 
Nous pouvons nous voir à travers notre 
passé et toutes les choses que nous avons 
traversées. Nous pouvons nous voir à travers 
ce qui se passe actuellement dans nos vies. 
Toute notre vie est façonnée par la façon 
dont nous nous voyons, tant les bénédictions 
que les obstacles.

Proverbes 23:7 dit, « Car il est comme les 
pensées de son âme » (Louis Segond). De 
nombreuses limitations que nous avons 
dans la vie sont auto-imposées. Le diable 
n'a aucun pouvoir sur nous, Dieu est pour 
nous, pas contre nous. Dieu a déjà dit oui et 
amen (2 Cor. 1:20). Si tout cela est vrai, alors 
le seul facteur changeant, c'est nous. Nous 
devons reconnaître que nous nous imposons 
des limites et que nos pensées réductrices 
limitent ce que Dieu peut faire dans nos 
vies. Quels que soient les obstacles qui se 
dressent devant vous, Dieu vous a donné la 
capacité de voir au-delà et de vous en libérer. 

Il serait tragique de ne pas vous voir 
comme Dieu vous voit. Toute vision 
devient une prophétie qui se réalise 
d'elle-même. Les problèmes de la vie 
révèlent en réalité un problème de vision. 
Sans la perspective de Dieu, les choses 
peuvent sembler décourageantes et 
dénuées de sens. Avec sa perspective, 
tout paraît différent. Les choses que 
nous voyons dans la vie de Jésus, il les 
a d'abord vues dans son cœur. Nous 
devons vivre notre vie de la même 
manière que Jésus a vécu la sienne. 

Nous pouvons utiliser la vie de Jésus 
comme modèle pour obtenir les mêmes 
résultats que lui. Les pensées de Dieu 
sont tellement plus élevées que les 
nôtres. Le Ciel est bien plus haut que 
la Terre. De même, mes voies sont bien 
au-dessus de vos voies, et mes pensées 
bien au-dessus de vos pensées (Es. 55:9). 

Croire en Dieu, c'est croire en soi, car on 
vient de lui. Ne vous laissez pas conduire 
de l'extérieur vers l'intérieur par les 
pensées et les opinions du monde, mais 
laissez Dieu vous conduire de l'intérieur 
vers l'extérieur. Dieu dit : « Je ne veux 
pas te diriger par des circonstances 
extérieures ». Au contraire, il vous 
instruira et vous montrera la voie à 
suivre (Ps. 32:8). Et comment le fera-t-
il ? Ses yeux veilleront sur vous et vous 
guideront (Ps. 32:8 BDS).

Ricky Burge a entendu 
Andrew pour la première 

fois en août 2008, et a 
donné sa vie à Christ 

en décembre. Il a suivi 
la formation et obtenu 

le diplôme de Charis 
Bible College en 2014. 

Il a servi AWM et Charis 
en Ouganda jusqu'en 

2021, avant de revenir 
à Charis Woodland Park 
en tant que responsable 

de la troisième année 
et coordinateur de 
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« Leadership ». Il est 
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du développement de 

AWM/Charis en Afrique.

Voir à travers 
les yeux du Père

AWMPACT :
Élargir notre ministère en espagnol

GUÍA DE ESTUDIO

GUÍA DE ESTUDIO

Andrew
Wommack
Andrew Wommack, maestro de la Biblia y escritor, recibió su llamado 

al ministerio en 1968. Su mensaje llega a millones de personas a nivel 

mundial a través de la transmisión diaria de su programa La Verdad 

del Evangelio y de la escuela Charis Bible College, con su sede en 

Woodland Park, Colorado.

Andrew Wommack Ministries | PO Box 3333, Colorado Springs CO 80934-3333

Charis Bible College | 800 Gospel Truth Way, Woodland Park CO 80863

awmi.net

Item Code: 768

Ya sea que impartas una clase para una escuela dominical, que 

dirijas un grupo pequeño, que instruyas a alguien o que estudies 

por tu cuenta, esta guía de estudio ¡está diseñada para ti!

Cada lección consta del texto de la Lección, el Resumen de 

la Lección, la Guía Para el Maestro, las Preguntas Para el 

Discipulado, las Respuestas y los Versículos.

Un beneficio extra es que puedes descargar los archivos PDF del 

Resumen de la Lección, las Preguntas Para el Discipulado, y 

los Versículos de cada lección en esta guía de estudio. 
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Ya sea que impartas una clase para una escuela dominical, que dirijas un 
grupo pequeño, que instruyas a alguien o que estudies por tu cuenta, 
esta guía de estudio ¡está diseñada para ti!
Cada lección consta del texto de la Lección, el Resumen de la Lección, la 
Guía Para el Maestro, las Preguntas Para el Discipulado, las Respuestas 
y los Versículos.

Un beneficio extra es que puedes descargar los archivos PDF del Resumen 
de la Lección, las Preguntas Para el Discipulado, y los Versículos de 
cada lección en esta guía de estudio. 
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Ya sea que impartas una clase para una escuela dominical, que dirijas un grupo pequeño, 

que instruyas a alguien o que estudies por tu cuenta, esta guía de estudio ¡está diseñada 

para ti!

Cada lección consta del texto de la Lección, el Resumen de la Lección, la Guía Para 

el Maestro, las Preguntas Para el Discipulado, las Respuestas y los Versículos.

Un beneficio extra es que puedes descargar los archivos PDF del Resumen de la 

Lección, las Preguntas Para el Discipulado, y los Versículos de cada lección en esta 

guía de estudio.
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Si tu manera 

de orar no está 

funcionando,

considera 

cambiar de 

dirección.
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¿Está produciendo 

buenos resultados 

tu manera de orar?
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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/espanol/
https://www.awmi.fr/product/partenaire/
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