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L'une des déclarations les plus 
étonnantes de toute la Bible 
provient du livre de Jean, au 
chapitre 16. Dans ce chapitre, les 
disciples de Jésus sont remplis 
de tristesse parce qu'il leur a dit 
qu'il les quittait. La plupart des 
gens aujourd'hui éprouveraient 
les mêmes sentiments que ces 
hommes. En effet, à leurs yeux, 
qu'est-ce qui pouvait rivaliser 
avec le fait d'avoir Jésus à leurs 
côtés ? Pourtant, Jésus leur a dit 
dans Jean 16:7 : 

« Cependant, je vous dis la 
vérité: il vaut mieux pour vous 
que je m'en aille. En effet, si je 
ne m'en vais pas, le défenseur ne 
viendra pas vers vous ; mais, si je 
m'en vais, je vous l'enverrai. »

Ces paroles de Jésus les ont 
stupé�és car il disait qu'il valait 
mieux qu'ils aient le Saint-Esprit 
avec eux plutôt que d'avoir 

actuel du Saint-Esprit est en fait 
meilleur que le ministère limité de 
Jésus lorsqu'il était physiquement 
présent sur Terre. 

#1 La première raison est que le fait 
d'avoir le Saint-Esprit en nous répand 
la puissance de Dieu dans une plus 
grande mesure. 

Lorsqu'il était sur Terre, Jésus était 
limité par son corps physique. Il ne 
pouvait être qu'à un seul endroit à la 
fois, et par conséquent, il n'était pas 
toujours avec tous ceux qui croyaient 
en lui. Mais alors qu'il retournait au 
Ciel, il a promis qu'il serait avec nous 
jusqu'à la �n du monde (Matthieu 
28:20). 

Maintenant, Jésus demeure en 
permanence avec chaque croyant. 
Il ne délaissera ni n'abandonnera 
jamais un seul véritable chrétien 
(Hébreux 13:5).

Jésus physiquement à leurs côtés. 
Comment cela était-il possible ? La 
plupart des chrétiens préféreraient 
que Jésus soit avec eux, comme il 
l'était avec les disciples. 

Bien sûr, ce que Jésus a dit est 
absolument vrai. Nous devons nous 
en remettre à la sagesse du Seigneur, 
selon laquelle il est préférable d'avoir 
le Saint-Esprit avec et en nous plutôt 
que d'avoir Jésus dans son corps 
physique. Cela parait dif�cile à 
croire et de toute évidence, nous 
ne comprenons pas et n'apprécions 
pas le ministère du Saint-Esprit de la 
même manière que Jésus.
 
Le Seigneur m'a donné dix raisons 
pour lesquelles le ministère du 
Saint-Esprit dans la vie d'un croyant 
est plus avantageux que la présence 
physique de Jésus dans son corps 
terrestre. Comprendre cela nous 
amènera, je l'espère, à être d'accord 
avec Jésus sur le fait que le ministère 

Lorsqu'une personne est née de nouveau, Jésus 
vient et vit en elle. Galates 4:6 dit : « Dieu a envoyé 
dans votre cœur l'Esprit de son Fils qui crie : 'Abba ! 
Père !' ».

Certains chrétiens ont du mal à croire cela parce 
qu'ils ne peuvent pas voir ou sentir Jésus en eux. 
Mais Paul a dit dans Romains 8:9 : « Si quelqu'un n'a 
pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas ».

Par conséquent, ceci est la réalité, qu'une personne 
le croie ou non. Mais pour béné�cier pleinement de 
cette vérité, nous devons croire. Nous devons croire 
a�n de recevoir (Hébreux 4:2). 

Le matin de la Résurrection, deux disciples de Jésus 
se rendaient à pied à Emmaüs, qui se trouvait à 
environ 11 km de Jérusalem (Luc 24:13-32). Ils avaient 
entendu dire que Jésus était ressuscité des morts, 
mais ils avaient du mal à le croire. C'est pourquoi ils 
étaient tristes. 

Alors qu'ils marchaient, Jésus ressuscité les a 
rejoints et leur a expliqué, à partir des Écritures, 
pourquoi il a dû mourir et être ressuscité le troisième 
jour. Ils marchaient et parlaient avec Jésus, mais ne 
le reconnaissaient pas. Ce n'est que lorsqu'ils ont 
rompu le pain avec lui qu'ils ont compris qui il était 
vraiment (Luc 24:30-31). 

Si cela a pu se produire à l’époque, c'est encore 
plus vrai maintenant que nous ne pouvons pas le 
voir. Et de même, ce n'est que par notre relation 
personnelle avec le Seigneur ressuscité que nous 
réalisons sa présence en nous dès maintenant. En 
réalité, depuis la résurrection, il est possible d’avoir 
Jésus avec nous dans notre esprit tout le temps, 
plutôt que de limiter sa présence à une expérience 
physique.

#2 La deuxième raison est que lorsque nous faisons 
de Jésus notre Seigneur et que nous recevons le 
salut, nous naissons de nouveau avec un esprit 
absolument parfait qui vit en nous. 

Dans sa conversation avec Nicodème, Jésus expose 
cette vérité à trois reprises.

Il dit en Jean 3:5-8 : « En vérité, en vérité, je te le dis, 
à moins de naître d'eau et d'Esprit, on ne peut entrer 
dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents 
humains est humain et ce qui est né de l'Esprit est 
Esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie dit : 'Il faut que 
vous naissiez de nouveau'. Le vent souf�e où il veut 
et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il 
vient, ni où il va. C’est aussi le cas de toute personne 

qui est née de l'Esprit ».

L'Esprit Saint est celui qui accomplit cette nouvelle 
naissance dont parle Jésus. Cela ne pouvait pas se 
produire lorsque Jésus était sur Terre avant sa mort 
et sa résurrection. Au moment du salut, le Saint-Esprit 
nous scelle a�n que, lorsqu'un chrétien commet un 
péché, celui-ci ne puisse pas pénétrer le sceau et 
contaminer notre esprit né de nouveau. Nos esprits 
ont une rédemption éternelle (Hébreux 9:12), un salut 
éternel (Hébreux 9:15), et sont sancti�és (Hébreux 
10:10) et rendus parfaits pour toujours (Hébreux 10:14) 
à cause de la puissance conservatrice du Saint-Esprit. 
Louez le Seigneur ! 

J'aimerais avoir la possibilité de vous expliquer les dix 
raisons pour lesquelles il est préférable d'avoir le Saint-
Esprit en nous plutôt que d'avoir Jésus physiquement 
avec nous. Je vous garantis que l'enseignement complet 
vous encouragerait et serait une bénédiction pour vous. 
Nous ne sommes pas censés traverser cette vie sans le 
Saint-Esprit. Pour commander l'enseignement complet 
sur les 10 raisons pour lesquelles il est préférable d'avoir 
le Saint-Esprit (disponible uniquement en anglais), 
visitez awmi.net/TenReasons 

Nous vous aimons,

10 raisons pour lesquelles il vaut 
mieux avoir le Saint-Esprit !

10 raisons pour lesquelles il vaut 
mieux avoir le Saint-Esprit !
Qu'est-ce qui pourrait rivaliser avec 
le fait d'avoir Jésus physiquement 
avec vous ? Le ministère du 
Saint-Esprit ! Dans le nouvel 
enseignement d'Andrew intitulé « 10 
Raisons pour lesquelles il vaut mieux 
avoir le Saint-Esprit ! », découvrez 
les dix raisons pour lesquelles il vaut 
mieux avoir le Saint-Esprit en nous 
que d'avoir Jésus physiquement 
avec nous. Cet enseignement est 
disponible sous la forme d'une série 
de CD, d'une série de DVD et d'un 
livret (disponible uniquement en 
anglais).

Rendez-vous sur
awmi.net/TenReasons
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Votre vie serait-elle différente si vous saviez sans 
l'ombre d'un doute que Jésus vous a déjà guéri ? 

Avec seulement 10 % de vision dans un œil et 15 % 
dans l'autre, Bianca Vlastuin était presque aveugle. 
On lui avait diagnostiqué une dystrophie rétinienne, 
une maladie oculaire rare et incurable qui conduit 
souvent à la cécité. À cette époque, Bianca et sa 
famille fréquentaient la même église à Hamar, en 
Norvège, que Robert et Elizabeth Muren, qui sont 
maintenant à la direction artistique d'AWM. 

Bianca a été attirée par la con�ance en Christ 
d'Elizabeth et a voulu savoir quel était son secret. 
Elizabeth lui a parlé d'Andrew Wommack et de la 
façon dont ses enseignements avaient changé sa 
vie. Elle a encouragé Bianca à visiter awmi.net et à 
écouter les enseignements d'Andrew. 

Le premier enseignement que Bianca et son mari, 
Gert, ont entendu était « Esprit, Âme et Corps » . 
«Ce fut une grande révélation. Et cela a totalement 
changé nos conceptions et nos vies », dit-elle. Gert 
et elle ont également écouté de nombreux autres 
enseignements d'Andrew, notamment « Dieu vous 
veut en bonne santé » et « Vous l'avez déjà ». « Nous 
avons entendu tellement de choses nouvelles », 
ajoute Gert. « Nous avons entendu que Dieu a déjà 
pourvu à tout ce dont nous avons besoin ». 

Bianca a alors réalisé qu'elle n'avait pas à souffrir de 
cette dystrophie rétinienne. Elle a af�ché des versets 
dans toute la maison pour garder ses pensées sur 
tout ce que Jésus avait déjà pourvu. 

Un jour, la révélation de la guérison d'Andrew est 
devenue la sienne. « J'étais assise et je lisais la 
Bible. Puis j'ai réalisé que ce que j'ai [en Jésus] est 

tellement merveilleux. Et j'ai commencé à louer Dieu 
pour cela. Je l'ai remercié pour tout ce qu'il a fait, qu'il 
n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit pour me 
guérir, et qu'il l'avait déjà fait à la croix ».

Bianca a ensuite commencé à parler à ses yeux, comme 
elle l'avait appris d'Andrew. Elle a dit : « Yeux, vous 
avez été guéri au nom de Jésus, alors vous devez voir 
maintenant ! ». Sa vision a �uctué. Mais elle a continué 
à louer Dieu pour sa guérison et à parler à ses yeux 
jusqu'à ce qu'elle puisse voir clairement. 

Ravie de savoir qu'elle pourrait désormais voir Gert, elle 
s’est rendue à son bureau et lui a annoncé la bonne 
nouvelle. Ils étaient tous deux ravis. Le diable a essayé 
de lui voler sa guérison plusieurs fois par la suite, mais 
elle s'est écriée : « Non ! Je suis guérie, alors yeux, vous 
devez voir au nom de Jésus ». Sa vision est maintenant 
parfaite ! 

Pour aider les autres à apprendre la vérité de 
l'Évangile, Bianca et Gert ont commencé à partager 
les enseignements d'Andrew avec leur église le mardi. 
Ils les ont également partagés avec une jeune femme 
en dif�culté qui séjournait chez eux. Elle est née de 
nouveau en trois semaines et s'est inscrite à Charis 
Belfast peu après. 

En regardant l'émission d'Andrew, Bianca et Gert ont 
eu l'idée de créer un ministère pour aider les jeunes 
femmes à choisir la vie plutôt que l'avortement.

La vie des Vlastuin a été changée à jamais grâce à 
leur rencontre avec le véritable Évangile. Merci, chers 
partenaires, d'avoir rendu cela possible ! Rendez-vous 
sur awmi.net/BiancaVlastuin pour voir le parcours de 
guérison complet de Bianca. 

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

Une vue parfaite ? Oui !  
Jésus l'a fournie à la Croix !

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

La Parole de Dieu nous apprend que 
Satan a des intentions, des plans (2 
Cor. 2:11). La version New American 
Standard Bible précise même une 
conspiration qui est un plan bien 
élaboré destiné à vous détruire. 
Malheureusement, les chrétiens 
peuvent se laisser prendre aux pièges 
de l'ennemi. L'une de ces tactiques 
qui piège beaucoup de gens est le 
manque de pardon, et c'est sur ce 
point que je veux me concentrer. 
Pardonner est un commandement de 
Dieu. Matthieu 18:21-22 dit :

« Alors Pierre s'approcha de Jésus 
et lui dit : 'Seigneur, combien de fois 
pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il 
péchera contre moi ? Est-ce que ce 
sera jusqu'à 7 fois ?' Jésus lui dit :  
'Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 
jusqu'à 70 fois 7 fois.' ». 

Jésus ne disait pas d'arrêter de 
pardonner après 490 fois, mais de 
toujours pardonner. Dans Matthieu 
18:23-35, Jésus raconte la parabole 
d'un serviteur à qui son maître a 
pardonné sa dette, mais qui n'a 
aucune compassion pour pardonner 
à ceux qui lui sont redevables. Jésus 
dit que le serviteur qui ne pardonne 
pas sera livré aux bourreaux, et il 
en sera de même pour nous si nous 
ne pardonnons pas. Dieu vous rend 
responsable des conséquences de 
votre péché. 

Lorsque vous ne pardonnez pas aux 
autres, Satan a le droit d'entrer dans 
votre vie, et il vous amènera avec lui 
des choses que vous ne voulez pas. 

Le non-pardon invite Satan à entrer dans 
nos vies pour nous tourmenter. L'ennemi 
vous aidera à monter un dossier contre 
la personne qui vous a offensé. Bien que 
cela les tourmente, les gens se battent 
pour leur droit d'être offensés.

Nous pardonnons parce que Jésus nous 
a pardonné. Les gens peuvent vous faire 
du mal, mais rien ne justifie le fait de 
ne pas pardonner. Vous vous demandez 
peut-être comment véritablement 
pardonner à une personne qui vous a fait 
du mal. La réponse est de séparer votre 
âme de votre esprit. Le vrai problème, 
c'est votre intelligence non renouvelée. 
Lorsque l'offense arrive, nous ne sommes 
pas préparés à y faire face. 

Trop de gens réagissent à partir de 
leur âme. La seule partie de vous qui 
est renouvelée lorsque vous êtes né de 
nouveau est votre esprit. Vous pardonnez 
à quelqu'un en faisant le choix de 
pardonner, et non en fonction de ce que 
vous ressentez. Matthieu 26:41 nous dit 
que l'esprit est bien disposée, mais que 
la chair est faible. Vous devez utiliser la 
partie de vous qui est bien disposé- votre 
esprit né de nouveau- pour faire le choix 
de pardonner. Bien que vous ayez souffert 
et été blessé, lorsque vous pratiquez le 
pardon, avec le temps vous serez affermi, 
fortifié et inébranlable (1 Pierre 5:10). 

La grâce de Dieu accomplira des choses 
étonnantes dans votre vie. Ne vous 
laissez pas piéger par Satan qui vous 
pousse à ne pas pardonner. Prenez la 
décision dans votre esprit né de nouveau 
de pardonner et vous serez béni.

Paul Milligan a plus 
de trente-cinq ans 
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monde des affaires 
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la création de ses 

propres entreprises. 
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d'Andrew Wommack 

Ministries / Charis 
Bible College depuis 
2003 et a occupé le 
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de 3ème année à 
Charis en spécialisation 

Business et est 
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Paul et sa femme, 
Patsy, sont mariés 
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Le non-pardon : Un stratagème de Satan
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Les histoires façonnent la culture. Si les 
chrétiens ne s'impliquent sur la scène artistique 
et médiatique de notre nation, nous laissons 
quelqu'un d'autre dé�nir les valeurs auxquelles 
le monde s'attachera. Et ce ne sont pas celles 
de Dieu. C'est pourquoi l'école de cinéma 
et de production du Charis Bible College se 
mobilise pour former des créateurs capables 
de présenter l'Évangile au moyen de l'écriture, 
du théâtre, de la musique, etc. Lorsque des 
créateurs talentueux partagent des histoires 
fondées sur la Parole, ils peuvent changer le 
monde. 

Robert et Elizabeth Muren, les directeurs de 
notre école de cinéma et de production, ont 
transmis aux étudiants leur passion pour la 
narration, l'art de raconter des histoires. Chacun 
se trouve équipé des compétences nécessaires 
pour faire de sa vision une réalité. Tout en 
étant immergés dans l'enseignement biblique 
qui fait la renommée de Charis, les étudiants 
acquièrent des connaissances pratiques sur 
l'utilisation des caméras, de l'éclairage, des 
outils d'enregistrement et même du maquillage 
de scène. 

Les étudiants ont l'occasion de mettre en 
pratique ces compétences nouvellement 
acquises en travaillant sur les productions 
théâtrales de Charis, telles que  « David : The 
King of Jerusalem », « God with Us », et plus 
encore. Robert et Elizabeth sont une force 
motrice pour l'école et aident à canaliser 
l'abondance de créativité vers de nouvelles 
productions. 

Ce qui rend ce programme différent, c'est que 

lorsqu'un étudiant s'inscrit, il est appelé. Apprendre 
ces compétences et faire partie de ces productions 
n'est pas une démarche individuelle, mais collective 
a�n d'apporter le message - l'Évangile - par des 
moyens artistiques. Les étudiants sont formés pour 
que la Parole soit au centre de leur art a�n de montrer 
au monde comment créer des médias qui glori�ent 
Dieu. 

Robert et Elizabeth croient que leur mission principale 
est de changer le cœur de leurs élèves. « Tout vient 
du cœur. Faire en sorte que nos étudiants soient 
passionnés [...] est l'un de nos principaux objectifs », 
explique Elizabeth. Les élèves sont encouragés à 
croire en la vision qui leur a été donnée et à mettre en 
pratique ce qu'ils ont appris. Au fur et à mesure que 
leur con�ance et leurs connaissances augmentent, 
les possibilités d'action s'élargissent. 

Merci, amis et partenaires ! Vous contribuez à faire 
la différence dans la vie de nos étudiants et dans 
le monde du spectacle. Ensemble, nous pouvons 
changer le monde, une histoire à la fois. 

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