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Vous pouvez passer par 
l'école des coups durs, 
c'est-à-dire faire face à des 
dif�cultés, des déceptions, 
des échecs et en tirer des 
leçons - ou vous pouvez 
apprendre de l'expérience 
des autres. La Bible fourmille 
de personnes dont la vie peut 
nous éclairer. Élie est l'une de 
ces personnes, et à travers 
son exemple, Dieu m'a parlé 
d'une manière très puissante. 
Je crois que si vous voulez 
bien ouvrir votre cœur et 
recevoir, vous trouverez dans 
la vie d'Élie des leçons qui 
vous épargneront bien des 
déboires.

Élie est parvenu à une 
position que très peu de 
personnes ont jamais atteinte. 
Il a été la première personne 
mentionnée dans les Écritures 
à voir quelqu'un ressusciter 
d'entre les morts. Il a fait 
descendre le feu du ciel. Il 
a marché avec Dieu à un tel 
point qu'il n'a jamais connu la 

cette situation désespérée, nous le 
sommes aujourd'hui, face à l'hostilité 
vis-à-vis des chrétiens.

Élie était en désaccord avec ce que 
faisaient Achab et Jézabel, et dans 
1 Rois 17:1, il dit : 

« L’Eternel, le Dieu d'Israël, dont je 
suis le serviteur est vivant ! Il n'y aura 
ces années-ci pas de rosée ni de 
pluie, sauf sur ma parole. »

Par ces mots, Elie s'est attaqué au 
fondement même du rejet de Dieu 
par Achab. Il a déclaré avec audace 
que le Seigneur est vivant. Je vous 
le dis, il y a beaucoup de chrétiens 
aujourd'hui qui se confondent en 
excuses avant de citer la Bible parce 
que le monde séculier l'a rejetée. 
C'est une mauvaise approche. 
Nous devons prendre position. Et si 
quelqu'un doit être embarrassé ou 
effrayé aujourd'hui, ce devrait être 
ceux qui rejettent la Parole de Dieu. 

L'une des leçons que j'ai apprises 
d'Élie est que peu importe la situation 
dans le monde. Si les gens se lèvent 
et annoncent la Parole de Dieu, le 

mort - Dieu l'a littéralement emporté au 
ciel (2 Rois. 2:11). 

Et pourtant, Élie n'a pas réussi à faire 
les deux tiers de ce que Dieu lui a 
demandé de faire d'une voix audible, et 
par conséquent, des gens sont morts. Il 
y a eu des famines - les gens ont même 
mangé leurs propres enfants. Tout cela 
est imputé à Élie parce qu'il n'a pas 
fait ce que Dieu lui avait demandé de 
faire. Mais l'histoire ne s'arrête pas 
là. L'histoire d'Élie est une histoire de 
rédemption, qui montre comment, 
malgré nos échecs, Dieu peut nous 
utiliser. 

Avant d'entrer dans les détails de la vie 
d'Élie, j'aimerais planter le décor de 
son époque. C’est signi�catif car cela 
nous concerne directement aujourd'hui. 
C'était une période d'apostasie dans la 
nation d'Israël. 1 Rois 16:29-33 présente 
Achab comme étant le roi le plus impie 
qu'Israël ait jamais eu. Lui et sa femme, 
Jézabel, ont interdit l'adoration du 
Dieu d'Israël - Celui qui a fait sortir les 
Israélites d'Égypte et qu'ils ont servi 
pendant des centaines d'années. 

Tout comme Élie fut confronté à 

Seigneur peut changer les choses.

Élie a connu l'un des plus grands réveils jamais rapportés 
dans les Écritures. 1 Rois 18:38-39 le décrit en ces mots : 

« Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le 
bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le 
fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple 
tombèrent le visage contre terre et dirent : « C'est l'Éternel 
qui est Dieu ! C'est l'Éternel qui est Dieu ! »

Ce réveil s'est produit parce que quelqu'un a pris la Parole 
de Dieu, s'est levé et l’a proclamée. Un homme porteur 
d'une parole de Dieu et suf�samment audacieux pour 
agir en conséquence a renversé toute une situation et 
a vu un immense réveil. Je vous assure que si vous vous 
saisissez des vérités de la Parole de Dieu et que vous tenez 
ferme dans votre domaine d'in�uence, sans vous trouver 
d'excuses, alors vous ferez la différence. Si vous êtes 
persécuté et que les gens s'élèvent contre vous, c'est une 
indication que vous faites une différence.

Jésus n'a pas toujours provoqué de réveil. Tout le monde 
ne réagissait pas bien à sa présence. Si vous présentez 
l'Évangile, les gens vont soit l'accepter, recevoir la Parole 
et être libérés, soit le repousser et le combattre. Mais, la 
plupart des chrétiens ne veulent pas faire de vagues. 

Cependant, 2 Timothée 3:12 dit : « Du reste, tous ceux 
qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront 
persécutés. » Les seuls chrétiens qui ne souffrent pas de 
persécution sont ceux qui ne mènent pas une vie pieuse 
et ne défendent pas la vérité. Si Élie avait craint d'être 
rejeté et ne s'était pas levé pour annoncer la Parole, nous 
n'aurions jamais entendu parler de lui. 

Je voudrais vous encourager aujourd'hui à penser que 
vous et moi avons une parole de Dieu, et que nous 
devons être audacieux. Ésaïe 5:20 dit que dans les 
derniers jours, les gens « appelleront le mal bien, et le 
bien mal ». Ce temps est arrivé, et nous devons nous lever 
et commencer à dire la vérité. Nous sommes les seuls 
à pouvoir le faire, les non-croyants ne le feront jamais. 
Ainsi, la toute première leçon que j'ai apprise d'Élie est 
que nous devons nous lever et faire la différence dans 
notre société. 

Ce mois-ci, nous proposons un pack comprenant mes 
enseignements (disponibles seulement en anglais)  : Élie : 
les leçons de sa vie, David : les leçons de sa vie et Joseph 
: les leçons de sa vie. Vous n'avez pas besoin d'aller à 
l'école des coups durs ! Vous pouvez commander sur 
awmi.net/lessons 

Nous vous aimons,

Élie : les leçons de sa vie
2 livres

DVD

CD

2 livres

Probably one of the most well-known characters in the Bible is David. 

He grew up a shepherd boy, defeated the giant Goliath, and then went 

on to be King of Israel. While king, David made some serious mistakes. 

However, he didn’t try to place the blame on other people. He took 

responsibility and shouldered the blame himself. By doing this, he was 

described by God as a “man after His own heart.”  In this book, you will 

learn that God has a good plan for every individual. But you can thwart 

that plan by your own lustful desires and dream. However, where sin 

abounds, grace abounds greater (Rom. 5:20).Even though David made terrible mistakes that cost people their lives, 

he repented and was able to complete God’s purpose for his life. God’s 

grace is evident through the entire life of David. Rather than having to go 

through your own hard knocks, the author encourages the reader to learn 

from these life lessons from David. There’s a better way than �nding out 

these truths through your own mistakes. It’s better to learn at David’s 

expense.
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Learning through experience definitely makes an impression, but 

isn’t it better sometimes to learn from the successes and failures 

of others? Scripture tells us that those who came before us are 

examples for us (1 Cor. 10:6,11) given that we could learn what to 

do—and what not to do. Few offer us the lessons that Elijah does.

Looking for God’s provision? Elijah dealt with that. Trying to 

believe God when everything in the natural is against you? Elijah 

dealt with that too. Battling with self-pity? Elijah faced that as 

well. Elijah’s ministry wasn’t very long, but it was packed full of life 

lessons that we can use today.

You may not think an Old Testament prophet has anything to 

teach you, but you’ll want to think again—a man translated to 

heaven by a whirlwind must have something to share. Explore 

the right—and wrong—ways to serve God, and learn more about 

how God honors His servants. This book offers the life experience 

without the hard knocks!
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Découvrez les précieuses leçons à tirer de la vie d'Élie 
dans l’enseignement d’Andrew "Élie : les leçons de 
sa vie". Apprenez de l'expérience de vie d'Élie sans 
subir les mêmes coups durs grâce à l'enseignement 
d'Andrew ! Nous proposons cet enseignement dans 
le cadre d'un pack spécial (uniquement en anglais) qui 
comprend :

- Le livre "Élie : les leçons de sa vie"
- Le livre "David : les leçons de sa vie" 
- "Élie : les leçons de sa vie"  - CD ou DVD  
- "David : les leçons de sa vie" - CD ou DVD
- "Joseph : les leçons de sa vie" - CD ou DVD

Commandez ce pack sur awmi.net/lessons. Les livres 
"Élie : les leçons de sa vie" et "David : les leçons de sa 
vie" sont également disponibles en espagnol.

OU

Abonnez-vous à notre chaîne 
Andrew Wommack Ministries France

Accès gratuit à toutes nos émissions !

Élie : les leçons de sa vie

https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q
https://www.awmi.net/elijah/?utm_source=newsletter&utm_medium=print&utm_campaign=elijah-22&utm_content=newsletter
https://www.awmi.net/elijah/?utm_source=newsletter&utm_medium=print&utm_campaign=elijah-22&utm_content=newsletter
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« Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir 
accompli est un arbre de vie. » - Proverbes 13:12

Après des années passées à essayer de recevoir la guérison 
en vain, Jeremiah Klaas perdait espoir. 

Ses problèmes ont débuté lorsqu'il a commencé à ressentir 
des symptômes étranges dans son corps. Il pensait qu'ils 
étaient dus à son mode de vie caractérisé par une forte 
consommation de drogues, et il les a donc ignorés jusqu'à 
ce que la moitié de son corps se retrouve soudainement 
engourdie. 

Après examen par un spécialiste, on lui a diagnostiqué 
une sclérose en plaques, une maladie incurable dont les 
symptômes comprennent la douleur, la fatigue, la dif�culté 
à marcher et la dépression. 

Jeremiah a vite compris qu'il ne pouvait pas continuer 
ce mode de vie délétère, mais il ne savait pas comment 
s'arrêter. Des années plus tard, il a été sauvé et délivré de 
sa dépendance à la drogue et à l'alcool dans un centre de 
désintoxication. Mais son état chronique ne cessait de se 
détériorer. Il perdait sa force et son tonus musculaire et 
s’est retrouvé dans une maison de repos. 

Dans cette maison de repos, il a décidé de se consacrer 
à la recherche d'un bon enseignant de la Parole. Dieu l’a 
conduit à Andrew Wommack. 

Jeremiah a commencé à écouter Andrew. Il était 
particulièrement attiré par les séries « Healing Journeys » 
(Parcours de guérison) sur awmi.net, car elles lui donnaient 
l'espoir de pouvoir lui aussi être guéri. Voir les images de 
la tumeur de Mike Hoesch rétrécir jusqu'à disparaître a eu 
un grand impact sur lui. Le témoignage de Merci Santos a 
également été source de foi, car elle avait été guérie de la 
sclérose en plaques, la même maladie que Jeremiah. 

Bien que son esprit avait été renouvelé, Jeremiah ne 
semblait toujours pas pouvoir recevoir sa guérison. Il avait 
prié pour beaucoup d'autres personnes, et elles avaient 

été guéries. Mais rien ne semblait fonctionner pour lui. Il 
était tellement frustré qu'il ne pouvait même pas ouvrir la 
Bible sans éprouver de l'amertume. 

Dans un ultime effort, Jeremiah s'est inscrit au Charis Bible 
College, mais il est devenu si malade et si émotionnellement 
instable au cours de la première année qu'il a voulu 
abandonner. À ce moment-là, la mort lui semblait attrayante.

Il a alors compris que dans sa quête de guérison, il avait 
manqué la chose la plus importante - une relation avec Dieu. 
Jeremiah a crié à Dieu pour obtenir de l'aide. Il raconte : 
«Une fois que j'ai arrêté de vouloir régler les choses par 
moi-même, j'ai pu tout simplement entrer dans le repos. 
J'ai été déchargé de toute la pression qui pesait sur moi. 
Maintenant, c'était à Dieu de jouer. » 

Jeremiah a commencé à développer sa relation avec Dieu. 
Il s'est tellement concentré sur l'amour de Dieu pour lui 
qu'il n'a pas remarqué que ses symptômes commençaient 
à s'estomper. Il a ensuite reçu sa guérison complète et a été 
diplômé de Charis ! 

Il est maintenant dans le ministère à plein temps et a publié 
plusieurs livres a�n de partager la façon dont l'amour de 
Dieu l'a délivré de la toxicomanie et de la sclérose en 
plaques. 

Jeremiah n'a pas reçu sa guérison en suivant des formules 
ou des étapes, mais en apprenant à se reposer dans l'œuvre 
achevée de Christ. Il dit : «  Avant, j'avais une foi combative, 
mais maintenant j'ai une foi tranquille. Mon seul blocage 
était de ne pas le connaître personnellement. » 

Merci, partenaires, d'avoir contribué à faire de la guérison 
de Jeremiah une réalité physique ! Pour regarder le 
parcours de guérison de Jeremiah, rendez-vous dès 
aujourd'hui sur awmi.net/JeremiahKlaas. Et nous vous 
encourageons à visiter JeremiahKlaas.com pour en savoir 
plus sur son ministère ! 

Le témoignage a été édité par souci de longueur et de clarté.

Chaque année, nous voyons des centaines de 
personnes guéries de toutes sortes d'af�ictions lors 
de la conférence « Healing Is Here ». Cette conférence 
est l'occasion de faire l'expérience de l'amour et de 
la grâce extraordinaires de Dieu de manière tangible. 
Les témoignages que nous avons entendus au �l des 
années sont vraiment merveilleux. Les gens sont attirés 
plus profondément dans leur relation avec le Père. Plus 
ils comprennent la vérité, plus ils sont à mesure de se 
saisir de la guérison promise. 

Il n'y a pas lieu de douter. Des versets comme Ésaïe 53:5 
et 1 Pierre 2:24 révèlent que notre guérison a été payée 
et que la seule chose que nous ayons à faire est de 
l'accepter. Lorsque nous sommes prêts à faire con�ance 
à Dieu, il suf�t d'une parole pour que la guérison prenne 
racine dans notre cœur et qu'elle s’épanouisse. 

« La conférence a été pleine de vérités, d'onction, de 
foi et de tant d'espoir. Je loue le Seigneur Jésus de 
m'avoir guérie d'un problème cardiaque et d'avoir 
régénéré le cartilage dans mon genou gauche, où mes 
os se frottaient l'un contre l'autre. Lorsqu’une parole de 
connaissance a été prononcée au sujet des battements 
de cœur irréguliers et des symptômes d'étourdissement, 
j'ai immédiatement reçu, je me suis levé et j'ai marché 
dans toute la maison. Gloire à Dieu pour sa �délité en 
matière de guérison. » - Nannette M. 

La guérison n'est pas seulement un évènement - un 
changement ponctuel de votre santé. Rester dans une 
santé surnaturelle est un mode de vie que nos orateurs 
vous encouragent à adopter chaque jour. Il est important 
d'apprendre à demander la guérison par soi-même 
lorsqu’on est loin d'une communauté de croyants. 

La guérison est là, voici un aperçu 
Alors, lorsque vous serez attaqué, vous pourrez vous �er 
à ce que vous avez appris et vous opposer à la maladie. 

« Dieu m'a guéri de mes migraines pendant la 
conférence 2020. Les symptômes ont essayé de revenir, 
mais j'ai été équipé de la connaissance de la Parole, 
et j'ai simplement commandé à la douleur de partir, et 
elle est partie. Je suis libre depuis lors. Merci, Jésus !» 
- Druscilla H.

La conférence ne consiste pas seulement à guider les 
gens vers leur propre guérison. Il s'agit aussi de leur 
donner les moyens de guérir les autres. Nous sommes 
appelés à exercer notre ministère auprès de toutes les 
nations, et lorsque nous comprenons la puissance de 
la guérison, il est important de le partager a�n que 
d'autres puissent aussi être libérés. 

« Je suis tellement bénie. Ma foi et ma con�ance pour 
opérer dans la foi pour la guérison et imposer les mains 
aux autres pour qu'ils reçoivent la guérison a atteint des 
sommets. Loué soit Dieu notre Père par notre Seigneur 
Jésus-Christ ! Merci AWM. » - Una B. 

La conférence se déroulera du 9 au 12 août au Charis 
Bible College de Woodland Park (Colorado, USA). 
Andrew Wommack et d'autres orateurs invités, 
dont Audrey Mack et Richard Roberts, partageront 
des enseignements stimulants et vous aideront à 
comprendre la portée de la guérison offerte par la 
Parole de Dieu. Rendez-vous sur HealingIsHere.org 
pour en savoir plus ! 

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

August 9–12

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

Se reposer dans l'amour de Dieu amène la guérison

https://andrewwommackministries.ticketspice.com/healing-is-here-2022
https://www.jeremiahklaas.com/
https://www.awmi.net/video/series/healing-journeys/?episode=healed-of-multiple-sclerosis-after-giving-up-jeremiah-klaas
https://www.facebook.com/andrewwommackfr
https://www.facebook.com/andrewwommackfr
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q
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« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui 
croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, 
et il en fera même de plus grandes, parce 
que je vais vers mon Père. » - Jean 14:12 

Les croyants ont souvent le désir d'accomplir 
cette Écriture, mais ils ont d'abord besoin 
de devenir des disciples. Nous avons créé 
l'école de guérison, qui se tient à Charis 
Woodland Park presque tous les jeudis à 13 
heures, pour équiper les croyants pour de 
plus grandes œuvres. 

Daniel Amstutz, directeur de l'école de 
guérison et doyen de la louange, a commencé 
l'école de guérison en 2011. Il explique son 
objectif : 

« Je voulais voir [chez nos étudiants] la même 
passion, le même amour et la même attention 
pour les personnes qui désirent la guérison 
que ce que nous voyons dans le ministère 
d'Andrew. Je savais que le moyen d'y parvenir 
ne serait pas seulement l'enseignement, mais 
aussi la formation pratique ! J'ai commencé 
à réunir le contenu qui permettrait à nos 
étudiants d'être équipés pour exercer le 
ministère de guérison inscrit dans l'œuvre 
achevée de la croix et de la résurrection. » 

Dès les premières semaines de l'école de 
guérison, Dieu a fait venir des responsables 
désireux de nous aider, dont Ashley et 
Carlie Terradez. « Ils ont mis tout leur cœur 
dans l'école de guérison et, très vite, elle a 
commencé à connaître un grand succès », dit 
Daniel. 

Un témoignage miraculeux que nous avons reçu est 
celui de Maren Hamm. Elle souffrait de douleurs et de 
maladies intenses depuis son enfance, mais a connu 
une guérison surnaturelle après avoir participé à l'école 
de guérison. Visitez awmi.net/MarenHamm pour voir 
son extraordinaire parcours de guérison. 

Les onze dernières années de l'école de guérison ont 
été formidables. « Non avons non seulement vu des 
milliers de personnes guéries, mais également des 
milliers de personnes formées au ministère de guérison 
selon la nouvelle alliance », déclare Daniel. 

L'école de guérison est un événement gratuit et ouvert 
à tous. Nous serions ravis de vous voir en personne, 
mais si vous ne pouvez pas y assister, nous vous 
encourageons à vous rendre sur GospelTruth.TV pour 
regarder la diffusion en direct. 

Nous ne saurions suf�samment remercier nos partenaires 
qui rendent l'école de guérison possible. Grâce à vous, 
d'innombrables personnes sont formées, reçoivent leur 
guérison et reprennent possession de leur vie ! 

Les citations ont été éditées par souci de longueur et de clarté.

« Demandez, et vous recevrez ; cherchez, et vous trouverez ; 
frappez, et l’on vous ouvrira. » - Matthieu 7:7 

Combien d'entre vous regardent ce verset et se disent : 
« Cela semble simple : Je demande, et je reçois. Alors 
pourquoi n'obtiens-je pas ce que je demande ? » J'aimerais 
me pencher sur le mot « demander » pour vous aider à 
mieux comprendre ce verset. Tout d'abord, remarquez que 
demander est un verbe - un mot d'action. Cela implique 
une action de votre part pour appliquer cette Écriture. Le 
mot « demander », en grec parakalo, est traduit de plusieurs 
manières comme désirer, supplier, implorer, demander, 
exiger. Lorsque vous demandez, sachez donc que c'est 
pour quelque chose que vous désirez fortement. Voici huit 
clés pour demander à Dieu : 

1. Demandez. Notre Père céleste veut être impliqué 
dans nos vies et nous offrir de bonnes choses. Lorsque 
nous demandons, nous faisons preuve d'humilité, en 
reconnaissant que nous avons besoin de Dieu. 

2. Demandez en son nom. Jésus nous rappelle dans Jean 
14:13 : « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le 
ferai a�n que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. »

3. Demeurez dans la Parole de Dieu. Jean 15:7 dit : « Si vous 
demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, 
vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera 
accordé ». Demeurer signi�e rester, continuer, endurer. C'est 
par la foi et la patience que nous héritons des promesses 
(Héb. 6:12). 

4. Demandez selon la volonté de Dieu. 1 Jean 5:14 dit : 
« Nous avons auprès de lui cette assurance : si nous 
demandons quelque chose conformément à sa volonté, il 
nous écoute ». Lorsque vous connaissez la Parole de Dieu et 
son caractère, vous connaissez sa volonté. 

5. Demandez avec conviction. Matthieu 
21:22 nous dit : « Tout ce que vous 
demanderez avec foi par la prière, vous le 
recevrez.»

6. Ne doutez pas. Jacques 1:6 dit : « Mais 
qu'il la demande avec foi, sans douter, car 
celui qui doute ressemble aux vagues de 
la mer que le vent soulève et agite de tous 
côtés. » À l'école biblique Charis, nous 
avons cette expression : « Doutez de vos 
doutes ». 

7. Examinez votre cœur. Jacques 4:3 
explique : « Quand vous demandez, vous 
ne recevez pas parce que vous demandez 
mal, dans le but de satisfaire vos passions. » 
Demandez-vous pour des motifs égoïstes? 
De plus, demandez-vous quelque chose 
sur lequel Dieu vous a déjà donné pouvoir 
et autorité, comme la guérison ?

8. Soyez en accord avec les autres. Matthieu 
18:20 dit : « En effet, là où deux ou trois 
sont rassemblés en mon nom, je suis au 
milieu d'eux. » Il y a une bénédiction et une 
puissance dans l'unité et l'accord. 

Demander est simple, mais votre demande 
doit être accompagnée d'une action. 

Assurez-vous que vous demandez en 
vous basant sur les principes de la Parole 
de Dieu, et vous verrez les portes s'ouvrir 
devant vous. Vous êtes bénis !

Robert Fenske est le 
directeur de AWM 

Australie. Il enseigne 
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dans l'émission 
«Charis Daily Live 

Bible Studies » sur 
GospelTruth.TV. Sa 

femme, Rebecca, 
est la directrice de 

Charis Bible College 
Australia. Charis a des 
directeurs remplis de 

l'esprit et de la Parole 
de Dieu dans le 

monde entier. Visitez 
CharisBibleCollege.

org/international-
locations pour trouver 

un campus près 
de chez vous.
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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.charisbiblecollege.org/international-locations/
https://charisbiblecollege.fr/
https://www.gospeltruth.tv/
https://www.awmi.fr/product/partenaire/
https://www.awmi.net/video/series/the-inside-story/?id=AmRdGkZO
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