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Tout le monde aime les bébés. Ils sont 
mignons et tellement amusants, mais ils 
grandissent. Ne serait-il pas étrange qu'un 
petit garçon continue de sucer son pouce 
jusqu'à l’âge de quarante ans et lorsqu’il a 
une barbe ? C'est attendrissant de voir un 
enfant se déplacer à quatre pattes mais n'y 
aurait-il pas un problème s'il n'apprenait 
jamais à marcher.

La croissance est normale dans le monde 
naturel et devrait l'être aussi dans nos 
vies spirituelles. Mais il y a une pandémie 
d'immaturité spirituelle dans le corps du 
Christ aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens 
n'ont pas encore dépassé le stade des 
petits pots pour manger de la viande (Héb. 
5:14). Ce n'est pas la volonté du Seigneur. 
Il veut que nous grandissions. 

1 Pierre 2:1–3 dit : « Débarrassez-vous donc 
de toute méchanceté et toute ruse, de 
l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, et 
comme des enfants nouveau-nés désirez 
le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui 
vous grandirez [pour le salut], si du moins 
vous avez goûté que le Seigneur est bon ».

Contrairement à notre corps physique 
qui grandit naturellement, nous devons 
rechercher la maturité spirituelle. Elle ne 
se produit pas automatiquement. J'ai un 
nouvel enseignement qui présente les 

remerciement de tout ce 
qu'il a fait pour nous. C'est le 
premier pas vers la maturité. 

Ensuite, Romains 12:2 nous 
donne la deuxième étape 
vers la maturité spirituelle : 
nous devons renouveler 
notre intelligence par la 
Parole de Dieu. La Parole 
de Dieu contient tout ce qui 
est essentiel pour que nous 
puissions grandir en lui. La 
vérité de la Parole de Dieu 
nous rendra libres (Jean 8:32), 
mais c'est seulement la vérité 
que nous connaissons qui fait 
la différence. Ce que nous ne 
connaissons pas nous tue ! 
C'est littéralement vrai (Os. 
4:6). 

La vie chrétienne ne consiste 
pas seulement à naître de 
nouveau et à attendre d'aller 
au ciel. C'est triste à dire, mais 
il y a tellement de chrétiens 
qui ne le savent pas. Ils ne 
comprennent pas ce que 
signi�e grandir en Christ et, 
par conséquent, ils ne vivent 
pas la vie abondante que 

quatre éléments essentiels 
à la maturité spirituelle. Il 
s'agit de l'abandon total, 
du renouvellement de 
l'intelligence, du baptême 
du Saint-Esprit et de la 
découverte de notre nouvelle 
identité en Christ. De même 
qu'une personne de quarante 
ans qui ne peut pas marcher, 
parler ou prendre soin d'elle-
même serait encore un bébé, 
tout croyant qui présente 
des lacunes dans ces quatre 
domaines n'a pas atteint la 
maturité chrétienne. Romains 
12:1 dit qu'être un sacri�ce 
vivant est seulement notre 
service raisonnable. 

La Bible Ampli�ée, édition 
classique, dit qu'être un 
sacri�ce vivant est « votre 
service raisonnable (rationnel, 
intelligent) et votre culte 
spirituel ». Cela signi�e qu'être 
totalement engagé envers 
le Seigneur n'est pas réservé 
au clergé ou aux « super 
saints ». Il est tout simplement 
logique que chacun d'entre 
nous puisse donner tout ce 
qu’il a et tout ce qu'il est, en 

Dieu a prévue pour eux (Jean 10:10). 

Certains croyants sentent qu'il doit y avoir plus que 
ce qu'ils vivent, mais ils ne savent pas comment y 
parvenir. Ils essaient de grandir par leurs propres 
moyens. Ils ne réalisent pas que la maturité 
chrétienne n'est pas seulement dif�cile, elle est 
impossible par nous-mêmes. Cela m'amène au 
troisième élément de la maturité chrétienne. Pour 
mûrir, vous devez avoir la puissance du Saint-Esprit 
de Dieu qui agit en vous. 

Le baptême du Saint-Esprit est l'un des plus 
grands dons que le Seigneur nous a faits. Il est si 
important de recevoir le Saint-Esprit que Jésus a 
même dit qu'il était à notre avantage qu'il s'en aille, 
car alors le Saint-Esprit viendrait (Jean 16:7). C'est 
extraordinaire ! 

Je n'enlèverai jamais rien au ministère de Jésus 
pendant qu'il était ici sur cette terre. C'était 
totalement surnaturel. Mais Jésus a dit qu'avoir le 
Saint-Esprit en nous est mieux que de l'avoir lui, 
avec nous. Wow ! Cela en dit long. Il est impossible 
de mûrir sans l'aide du Saint-Esprit. Il est notre 
professeur, mais nous devons nous présenter en 
classe. 

Alors, et seulement alors, nous commencerons à 
obtenir une révélation de notre véritable identité en 
Christ. L'un des croyants les plus mûrs des Écritures 
était l'apôtre Paul. Il a écrit la moitié des livres du 
Nouveau Testament. Quel était son secret ? C'était 
le Christ vivant à travers lui par la puissance du 
Saint-Esprit. 

Galatians 2:20 dit : « J'ai été cruci�é avec Christ ; ce 
n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; et 
ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis 
dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est 
donné lui-même pour moi ».

Une crise existentielle est un énorme obstacle à 
la maturité chrétienne. Ce n'est pas ce que nous 
sommes à l'extérieur qui est important. C'est ce 
que nous sommes devenus en Christ, c'est-à-dire 
la nouvelle création dont il est question dans 2 
Corinthiens 5:17. 

J'aimerais beaucoup que vous receviez cette 
nouvelle série que je viens de réaliser (disponible 
uniquement en anglais). Elle développera chacun 
des points que j'ai abordés dans cet article, et je 
crois qu'elle vous donnera une piste à suivre pour 
devenir mature dans le Seigneur. Nous vous aimons 
et voulons le meilleur de Dieu pour vous !

Nous vous aimons,
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Vous ne voulez pas passer 
toute votre vie comme 
un bébé spirituel ! La 
Parole nous dit que pour 
expérimenter la plénitude 
de Dieu, vous devez passer 
du lait (1 Pierre 2:1-3) à la 
nourriture solide de la Bible. 
Mais à quoi cela ressemble-
t-il exactement ? Cela 
commence par le fait de le 
vouloir et par l'obéissance 
- se mettre à part pour 
être le vase de Dieu. 
Ensuite, il faut renouveler 
son intelligence, marcher 
dans la puissance du Saint-
Esprit et comprendre son 
identité en Christ. Cet 
enseignement (uniquement 
disponible en anglais) de la 
Conférence Gospel Truth 
2022 de Washington, DC, 
vous montrera les bases de 
ce que signi�e devenir un 
chrétien mature !
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Pour en savoir plus, visitez awmi.net/maturity ! 

Quatre éléments essentiels 
à 

la maturité chrétienne

Abonnez-vous à notre chaîne 
Andrew Wommack Ministries France

Accès gratuit à toutes nos émissions !

https://www.awmi.net/four/?utm_source=newsletter&utm_medium=print&utm_campaign=four-22&utm_content=august-newsletter
https://www.youtube.com/channel/UCPOwQi_UqXZ-hJW5oNrqF8Q


4     Août 2022 • gospel truth gospel truth • awmi.fr    5

En proie au doute quant à son salut, errant dans la vie 
avec un sentiment de vide intérieur, Caroline Yeager 
a sombré dans le désespoir. 

Ayant grandi dans une église de type sectaire, 
Caroline a appris très jeune à vivre selon des règles 
strictes : pas de jeans, pas de cheveux courts, pas de 
plage, pas de mariage en dehors de l'église, et bien 
plus encore. 

Caroline a ressenti les effets de ces années de 
légalisme lorsqu'elle a fait une fausse couche de 
jumeaux et lorsque sa sœur, apparemment parfaite, 
est morte en accouchant. Comment un Dieu bon 
pouvait-il laisser des choses aussi terribles se 
produire ? Elle a �ni par avoir plusieurs autres enfants, 
mais elle vivait dans la crainte que Dieu ne la punisse, 
elle ou ses enfants, pour ses manquements. 

« Le tourment, l’angoisse et la peur de ne pas savoir si 
l’un de mes enfants allait tomber malade ou mourir à 
cause de mes manquements, pesait sur mes épaules 
constamment » dit Caroline. 

Après des dizaines d'années d'emprise psychologique 
et de sentiment d'échec, Caroline s'est retrouvée 
un jour, une corde à la main, à crier à Dieu : « Je 
n'en peux plus ! ». Heureusement, son désir de voir 
le Seigneur au ciel l'a empêchée de prendre des 
mesures drastiques. Mais ce que Caroline n'a pas 
réalisé, c'est qu'arriver au bout d'elle-même signi�ait 
arriver au début de Dieu. 

C'est lors d'une visite apparemment aléatoire chez 
son frère - qui avait déjà quitté l'église légaliste - que 
Caroline a entendu parler d'Andrew Wommack pour 
la première fois. Son frère lui a donné un ensemble 
de cassettes d'Andrew et l'a encouragée à trouver 

d'autres enseignements gratuits en ligne. 
Caroline se souvient : « Lorsque j'ai réalisé que je 
pouvais écouter gratuitement à tout moment, Dieu 
m'a ouvert les yeux sur le fait que je pouvais le 
chercher. En tant que femme, je pouvais chercher 
et je pouvais trouver par moi-même ». 

C'était une nouvelle révélation pour Caroline 
qui avait appris toute sa vie qu'elle ne pouvait 
chercher Dieu qu'à travers son mari. Mais la vérité 
de la Parole de Dieu à travers les enseignements 
gratuits d'Andrew a mis en lumière ce mensonge.

Lorsque Caroline a commencé à lire la Bible 
pour elle-même, elle a été transformée et son 
intelligence a été renouvelée par la vérité de Dieu. 
Elle a entendu la prière du pécheur pour la première 
fois grâce à l'enseignement en ligne d'Andrew et 
est née de nouveau par la foi en l'œuvre achevée 
de la croix, et non par ses propres performances. 
Les chaînes du légalisme qui l'avaient asservie 
toute sa vie ont été brisées en un instant. 

Merci, amis et partenaires, de permettre à tous 
ceux qui cherchent la vérité d'avoir accès aux 
enseignements gratuits d'Andrew. L'Évangile de 
Jésus-Christ a transformé la vie de Caroline Yeager 
et de sa famille, et cela n'aurait pas été possible 
sans vous ! 

Vous pourrez entendre le témoignage complet de 
Caroline en personne du 22 au 24 septembre lors 
de la conférence Grace Encounters à Woodland 
Park, Colorado. Vous pouvez également visionner 
sa puissante histoire sur awmi.net/CarolineYeager.

Note : Les citations ont été éditées pour des raisons de longueur et de clarté.

Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous deviez faire 
pour recevoir les bénédictions de Dieu ou voir vos 
prières exaucées ? Aimeriez-vous laisser le fardeau de 
ces questions derrière vous pour de bon ? Rejoignez-
nous du 22 au 24 septembre pour la conférence Grace 
Encounters au Charis Bible College à Woodland Park, 
Colorado ! 

Nos orateurs, Andrew Wommack, le pasteur Duane 
Sheriff, Virginia Croy, Caroline Yeager, Travis Adams et 
Mohamad Faridi, vont mettre en lumière la vérité sur 
la grâce de Dieu a�n que vous puissiez cesser de lutter 
et commencer à prospérer. La plupart des orateurs ont 
été présentés dans nos vidéos de Grace Encounters. 
Leurs témoignages puissants ne manqueront pas de 
vous inspirer. 

Virginia Croy appartenait à une église stricte et 
légaliste qui ne permettait aucune interaction avec le 
monde extérieur. Cependant, un jour, elle a entendu 
Andrew Wommack prêcher le véritable Évangile 
sur une télévision cassée qu'elle avait récupérée 
gratuitement dans un vide-greniers. En écoutant 
l'enseignement d'Andrew, elle a découvert l'amour et 
la grâce extraordinaires de Dieu et a été libérée des 
chaînes du légalisme et de l'abus spirituel qui l'avaient 
tourmenté toute sa vie. 

Travis Adams a trouvé Dieu dans un centre de 
désintoxication, mais il n'a pas compris la grâce et a 
vécu dans la crainte constante de la colère de Dieu. 
En conséquence, il s'est retrouvé à répéter le même 
cycle de péché. Un jour, Travis a fait une rencontre 
avec Dieu qui a changé sa vie et l'a amené à écouter 
la vérité de l'Évangile prêchée par Andrew Wommack. 
Tout en renouvelant son intelligence par la Parole de 
Dieu, son désir de s’immerger dans les Écritures l'a 

conduit à rejoindre le Charis Bible College. Aujourd'hui, 
il continue de servir le Seigneur dans le ministère et de 
partager l'amour et la grâce de Dieu avec les autres. 

Caroline Yeager a grandi dans une secte légaliste où 
des choses comme se couper les cheveux ou aller à la 
plage étaient considérées comme des péchés passibles 
d'une damnation éternelle. Son mari, également lié par 
le légalisme, était de plus en plus violent verbalement 
et émotionnellement envers elle. Elle a pris un tournant 
décisif lorsque son frère lui a donné les enseignements 
audios d'Andrew Wommack et lui a dit qu'elle pouvait 
trouver d'autres enseignements gratuits sur awmi.net. 
Avide de vérité, Caroline a commencé à écouter et a 
rapidement rencontré la grâce de Dieu, qui a changé 
sa vie. Après avoir partagé l'évangile de l'amour 
inconditionnel et de la grâce de Dieu avec son mari, ils 
vivent maintenant tous deux dans une liberté totale ! 

Mohamad Faridi a grandi en Iran en tant que musulman 
dévoué, croyant que le martyre était le summum de la 
réussite. Tout a changé, cependant, lorsqu'il a rencontré 
l'amour inconditionnel et la grâce de Jésus-Christ. 
Sachant que sa nouvelle foi lui vaudrait une persécution 
extrême, il a fui vers l'Amérique où il a rencontré et 
épousé sa femme, Susan. Un ami pasteur leur a fait 
découvrir les enseignements d'Andrew Wommack, et 
ils ont commencé à grandir dans la foi. Aujourd'hui 
diplômé de Charis, Mohamad exerce une in�uence sur 
le monde musulman par l'amour et la grâce de Dieu. 

Ne manquez pas cette conférence de trois jours 
remplie d'enseignements puissants, de louanges 
ointes et d'offres de matériel exceptionnelles ! Cet 
événement est GRATUIT, mais l'inscription est fortement 
encouragée. Pour plus de détails et pour vous inscrire, 
visitez GraceEncountersConference.com

Délivrée de l’emprise psychologique
Découvrez la puissance de la grâceDécouvrez la puissance de la grâce
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Au cours de leur deuxième année 
d'études, les étudiants du Charis 
Bible College prennent part à l'un des 
aspects les plus importants de leur 
formation : leur voyage missionnaire. 
Ces voyages changent la vie non 
seulement des habitants des régions 
où les étudiants apportent la Parole, 
mais aussi des étudiants eux-mêmes. 
Michelle Patterson, formatrice 
pour les voyages missionnaires de 
Charis, dit : « Les étudiants mettent 
en pratique ce qu'ils ont appris à 
Charis, partagent le message de la 
grâce de Jésus, et ce faisant, ils sont 
transformés... Ils sont l'amour de Dieu 
en action ». 

Charis a envoyé vingt-huit équipes 
avec près de 600 étudiants, stagiaires 
et employés pendant l'année scolaire 
2021-2022. Les équipes ont exercé 
leur ministère en Alaska, au Wyoming, 
au Texas, en Caroline du Nord, en 
Floride, au Montana, en Oklahoma, 
en Alabama, en Arizona, au Vermont, 
au Tennessee et au Colorado. 

Plusieurs équipes ont visité la 
réserve indienne de Wind River 
dans le Wyoming. Sarah Lucas, de 
Foundations for Nations Ministries, 
l'un des pasteurs hôtes du voyage 
missionnaire, a exprimé sa gratitude 
en déclarant : « Les équipes Charis ont 
un impact énorme sur notre ministère 
et notre communauté ! Les équipes 

rafraîchissent, encouragent notre 
personnel et apportent la Parole 
à la communauté. Quand Charis 
vient, nous avons suf�samment 
d’aide pour nous rendre dans 
notre communauté et mener de 
grandes actions et manifestations. 
Cette année, les équipes Charis 
ont participé à des collectes de 
nourriture qui ont permis de 
nourrir 781 personnes, de remplir 
les réservoirs de 104 voitures, 
de faire 2 500 dollars de lessive, 
d'accueillir trois écoles bibliques 
de vacances, de distribuer 500 
cadeaux de Noël, de rénover les 
maisons de quatre familles locales, 
de travailler à la construction de 
notre église et de distribuer des 
vêtements. » 

Sarah poursuit : « Au cours de 
tous ces événements, chaque 
personne qui est venue pour 
recevoir de l'aide de manière 
tangible a reçu l'Évangile et la 
prière. Nous avons vu des gens 
être guéris sur le trottoir et 
frappés par l'esprit. Nous avons 
vu des gens s'effondrer dans les 
bras des étudiants de Charis alors 
qu'ils racontaient leur histoire et 
recevaient la prière ».

Les étudiants qui ont participé 
aux voyages missionnaires étaient 
également désireux d'exprimer 

Maintenir la paix et l'unité dans l'église est 
essentiel ! Certaines personnes croient 
qu'il n'est pas bon ou même impossible 
d'avoir une église uni�ée, mais le Psaume 
133:1 dit, « Oh ! Qu’il est agréable et qu’il 
est doux pour des frères de demeurer 
ensemble !! ».

L'unité est propice à la puissance, à 
l'onction et aux bénédictions de Dieu, et 
nous le voyons dans le livre des Actes. Dans 
Actes 2, les membres de l'église primitive 
étaient ensemble dans un même accord, 
et ils ont vu beaucoup de miracles, de 
signes et de prodiges en réponse à cela. 
Mais qu'est-ce que la véritable unité ? 

Selon le livre des Actes des Apôtres, la 
véritable unité est fondée sur la crainte 
du Seigneur. Par exemple, l'apôtre Pierre 
a parlé devant des milliers de personnes 
sans aucune crainte de l'homme en 
lui. Bien qu'il ait été arrêté et battu, il 
était courageux, et cela a encouragé 
l'église. Ils étaient unis dans la crainte du 
Seigneur, mais qu'est-ce que la crainte 
du Seigneur ? Proverbes 8:13 dit que la 
crainte du Seigneur consiste à détester le 
mal. 

Au cours de mes déplacements entre 
différentes églises, j'ai constaté une 
fâcheuse tendance que j'appelle un faux 
sentiment d'unité. De nombreux pasteurs 
ont peur d'aborder certains sujets depuis 
la chaire parce qu'ils ne veulent pas 
offenser les gens - ils veulent maintenir 

« l'unité » dans l'église. Cela semble 
noble et bon, mais quel genre d'unité cela 
favorise-t-il ? Elle n'est pas fondée sur la 
crainte du Seigneur. C'est une unité qui 
est basée sur le compromis. 

Ce n'est pas de l'amour, ni de l'unité. Si 
les pasteurs craignent d'aborder certaines 
questions, est-ce à cause de la peur de 
l'homme ? Avez-vous peur d'offenser les 
gens ? Certains chrétiens louent le nom 
de Jésus mais n'ont aucun problème à 
voter pour des politiciens qui promeuvent 
des choses opposées à la Bible. C'est de 
l'hypocrisie. Jésus a dit que l'hypocrisie 
est comme le levain : il suf�t d'un peu 
pour qu'elle se répande et envahisse tout 
(Gal. 5:9). En taisant la vérité, les pasteurs 
font le choix de la rejeter plutôt que de 
permettre à leurs �dèles d'accepter ou de 
rejeter la vérité par eux-mêmes. 

La vérité offensera les gens, mais elle 
vaut mieux que le mensonge. Si nous 
voulons voir un réveil dans l'église, il faut 
qu'il y ait un revirement. De nos jours, il 
y a beaucoup de choses qui semblent 
pieuses mais qui rejettent la vie. En tant 
que chrétiens, nous devons aimer la vérité, 
la justice et la sainteté au-delà de ce que 
le monde appelle « moralement correct ». 
Il ne s'agit pas de partis politiques, mais 
de la vérité. Il s'agit de ce que dit la Bible. 
Défendons la vérité de la Bible, dans la 
crainte du Seigneur, pour une véritable 
unité dans l'église !

Audrey Mack a 
miraculeusement 

rencontré le Seigneur et 
a été sauvée à Cannes, 

en France, en 1985. Elle 
est diplômée du Centre 

de formation biblique 
Rhema et du Victory 

World Mission Center. 
Audrey est dans le 

ministère depuis 1987. 
Guérie d'un cancer 

des os en 1999, elle a 
le désir d'apporter le 

message de la grâce, de 
la foi et de la guérison 

à cette génération. 
Audrey est l'une des 
oratrices de Women 

Arise 2022, qui aura lieu 
du 3 au 5 novembre au 
Charis Bible College de 

Woodland Park.

L'unité dans l'Église leur gratitude. Voici ce que certains 
d'entre eux avaient à dire :

« Il y a quelque chose dans le 
travail en équipe - j'ai tellement 
appris de chacun dans mon 
groupe, et j'ai beaucoup apprécié 
cette semaine, notamment le 
ministère de rue ! » - Jutta W. 

« Je suis reconnaissante pour 
ce feu renouvelé en moi cette 
semaine, alléluia ! Mon cœur 
s'élève de joie et d'action de 
grâce ! » - Christine E. 

Partenaires, vos dons aident 
l'école biblique Charis à envoyer 
des équipes missionnaires pour 
changer le monde. Nous ne 
saurions trop vous remercier ! 

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

AWMPACT :
Changer le monde grâce aux voyages missionnaires de Charis
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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.fr/product/partenaire/
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