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Par le témoignage de l'esprit (Romains 8 :14-16 ; Actes 10 :19-20) - Nous devons
être éveillé en esprit. Nous devons être alertes et vigilants dans notre esprit pour
observer la direction de Dieu pour nos vies. Il y a des choses que Dieu peut nous
montrer, mais nous les captons grâce au pouvoir d'observation. Si nous ne
sommes pas bien nourris spirituellement, les signaux divins nous passeraient
inaperçus. Par exemple, lors de la communion, nous prenons le pain avant le vin.
Nous obtenons les résultats souhaités en faisant les choses correctement et en
ne mélangeant pas les choses. De même, nous ne faisons rien sauf si nous avons
été commandés par le Saint-Esprit.
Par la prière interrogative - Nous ne devons jamais supposer quoi que ce soit.
Au contraire, nous devons nous renseigner sur tout. Lorsque nous posons des
questions à Dieu, il nous parle (Jean 10 :2-5). La prière, c'est poser à Dieu des
questions spécifiques sur quoi, quand, comment et où ? Nous devons être
capables de poser les bonnes questions (Psaume 32 :8 ; Jérémie 33 :3).

La direction divine reste la clé principale dans le parcours de la vie. La direction est
la racine de la grandeur et la direction divine n'est pas loin de notre portée, elle ne
nous est pas non plus cachée (Deutéronome 30 :11). La direction divine est
principalement l'Esprit de Dieu qui transmet la pensée de Dieu au travers de notre
esprit. Jésus a dit : « Mes brebis entendent ma voix » (Jean 10 :27). Par conséquent,
nous devons être capables d'entendre la voix de Dieu pour être divinement guidés
par l'Esprit de Dieu. Tout ce que Jésus a fait était sous la direction du Saint-Esprit.
Nous devons assumer la responsabilité personnelle de recevoir la direction de Dieu
pour nos vies. Il est impossible pour les enfants de Dieu de manquer la direction
divine (Psaume 23:1). Si Dieu nous aide, nous ne pouvons pas être condamnés car Il
est notre berger et Il nous empêche de nous égarer. Nous sommes empêchés de
faire des erreurs et d'aller dans la mauvaise direction. Dans l'école de la conduite, la
direction divine est le plus grand atout que nous devons posséder. Un homme dirigé
est un homme établi (Proverbe 16 :2 ; Proverbes 14 :12 ; Ésaïe 59 :8). Dieu enseigne
toujours aux gens la voie à suivre, pour tirer le meilleur parti de leur vie (Ésaïe 48 :17 ;
Ésaïe 48 :21).

COMMENT ACCÉDONS-NOUS À LA DIRECTION DIVINE ?
En conclusion, nous allons apprendre trois autres façons d'accéder à la direction
divine:

L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien. Il me fait reposer
dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure
mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son

nom. (Psaume 23: 1-3)- Version Louis Segond



Entraînement surnaturel - Nous possédons une énergie et un zèle surnaturels
lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit (Philippiens 1:21; Psaume 69:9;
Jérémie 20:9; Galates 1:15-21). Quand Dieu nous parle, nous sommes conduits.
Préservation surnaturelle - Nous rencontrons une évasion surnaturelle du danger
et sommes divinement protégés (Psaume 91:1-16; Joël 2:7).
Établissement surnaturel (Proverbe 3:27-28) - Dieu peut nous établir divinement
(Psaume 30:5).

Par la louange et l'adoration (Esaïe 30:29-30) - Nous entendons Dieu quand
nous Le louons (Psaume 2:3). Chaque fois que nous désirons parler à Dieu, nous
pouvons simplement entrer dans des louanges et Dieu se rapprochera de nous.
Alors que nous louons et adorons Dieu, il commence à affiner notre esprit (2 Rois
3:14-16). Chaque fois que nous cherchons une direction, nous devons entrer dans
la louange pour entendre ce que Dieu dit. Dieu habite au milieu de nos louanges
(Psaume 22 :3).
 

QUELLES SONT LES PREUVES BIBLIQUE POUR ÊTRE CONDUIT PAR L'ESPRIT DE
DIEU ?

L'ALLIANCE DE DIEU POURL'ALLIANCE DE DIEU POUR
L'ÉTABLISSEMENTL'ÉTABLISSEMENT DIVIN DIVIN

Être établit signifie être indemnisé (1 Chroniques 17 :12-14).
Cela signifie également que Dieu Tout-Puissant prend soin de chaque
problème de notre vie (Psaume 89:20-25). David a combattu 66 batailles et
n'en a jamais perdu parce que Dieu était au milieu des batailles avec lui.
Dieu ne peut pas être avec nous, et nous perdons toujours la guerre. Nous
devons remettre tout ce que nous traversons à Dieu afin qu'Il puisse prendre
en charge et régler notre cas.
Être établi signifie être libre et libéré de tout obstacle. Chaque obstacle se
transforme en miracle et chaque épreuve se transforme en triomphe.
Lorsque Dieu commencera à nous installer, les gens autour seront émerveillés
par notre cadeau d'établissement divin. L’établissement apporte la liberté et
nous libère de tous les problèmes de la vie.

La vie est un processus, et le processus est plein de tournants. Au fur et à mesure
que nous passons d'une saison à l'autre, il y aurait des défis en cours de route,
mais Dieu promet de créer un moyen de nous échapper. Il ne nous est pas permis
de souffrir au-delà d'un moment (1 Pierre 5:10).

QU'EST-CE QUE L’ETABLISSEMENT?



Naître de nouveau (Romains 3:23) - Nous devons être enfants de Dieu et
rechercher continuellement la justice (Jean 3:3; Romains 6:23; 2 Corinthiens
5:17).
Établir notre foi (la construire) - La foi ne peut pas être transférée, nous devons
donc mettre notre foi en jeu (Romains 10 :10-17 ; Hébreux 4 :9-12 ; Éphésiens 6
:16).
S’établir avec la parole de Dieu - La parole de Dieu est la parole
d’établissement (Psaume 119:89).

QUAND EST – CE QU’ON EST ETABLIT?
L’établissement peut être immédiat si nous le désirons maintenant (2 Corinthiens
6:2). Cela peut prendre moins d'une heure (Matthieu 8:8-13). L’établissement peut se
faire en un jour (2 Rois 7 :1-2 ; 2 Rois 7 :19-20). Cela peut être la nuit où vous
dormez et vous vous réveillez dans des bénédictions (Psaume 30:5-9).
L’établissement peut être dans les 3 jours (Osée 6:2). Il faut noter que
L’établissement ne doit pas excéder 72 heures.

QUELLES SONT LES ZONES D’ETABLISSEMENT?
Voici quelques-uns des rares domaines où il peut y avoir un établissement dans nos
vies: Financier, Académique, Conjugal, Professionnel ou Carrière, Redressement,
Immigration, Fécondité, Destinée, Social, droit et contentieux, Logement, Projet,
Immobilier, Santé et établissement total.
 
QUE DOIT-ON FAIRE POUR VIVRE L’ETABLISSEMENT ?

Le plus grand établissement dans la vie est d'accepter Jésus comme votre Seigneur
et Sauveur. S'il vous plaît, dites la prière du salut dans le dépliant avec sincérité pour
donner votre cœur à Jésus. Soyez bénis!

PASTEUR TIMI DAVIES

«Dans l'école de la conduite, la
direction divine est le plus grand atout
que nous devons posséder. Un homme

conduit est un homme établi»
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RESTAURATION PAR L’AVANCEMENT DU SERVICE DU ROYAUME
- FISHANMI K.

J'ai fait confiance à Dieu pour un nouvel emploi pendant plus d'un
an et demi. J'ai déposé de nombreuses candidatures auprès de
différentes entreprises de mon domaine. Quelques entretiens sont
arrivés, mais je n'ai obtenu aucune offre d'emploi d'aucun d'entre
eux. J'ai continué à payer ma dîme avec les revenus que j'avais
encore et à prier pour l'avancement du royaume de Dieu. J'ai
également tenu fermement au verdict prophétique que le Pasteur
a déclaré concernant les travaux de miracles révolutionnaires, en
particulier lors du service de la Journée d’Alliance de la faveur le 16
mai. Malgré ma situation, j'ai gardé ma foi et j'ai fait confiance au
Seigneur. J'ai postulé pour un autre emploi et miraculeusement,
après seulement un entretien en deux étapes, on m'a proposé le
poste, avec une offre salariale formidable et attrayante.

 
RESTAURATION DIVINE - ADEBAYO

Quelqu'un me devait de l'argent depuis environ huit ans. Je n'ai pas
demandé l'argent et l'emprunteur n'en a pas parlé. Après le service
du Jour d’Alliance de la Restauration, la personne m'a contacté et
m’a payé. J'avais oublié quel était le montant total. Dieu soit
glorifié pour cette restauration.

ETABLISSEMENT MARITAL ET BÉNÉDICTION FAMILIALE -
STEPHEN O.

J'ai eu beaucoup de défis dans mon mariage, mais j'ai tout remis
entre les mains de Dieu. À la fin de tout cela, Dieu a établi mon
mariage. Le 12 août, ma fille a eu 3 ans et le 26 août, Dieu a
ajouté une autre année à ma vie. Enfin, le 27 août, nous avons fêté
notre anniversaire de mariage. Dieu soit loué !

TÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGES
LLes Merveilles De Dieues Merveilles De Dieu



INTERVENTION DIVINE ET RESTAURATION MARITALE - ROMARIN
O.

J'ai rejoint la Chapelle Internationale des Vainqueurs en janvier
2015 et j'ai participé à la prière et au jeûne de 21 jours. Au cours
de la « Une nuit avec le roi » (service de veillée nocturne) ce mois-
la, l'évêque David Oyedepo a déclaré : « Le diable dépeint votre
prophète comme un homme mauvais afin de vous déconnecter de
lui. » C'est exactement ce que le diable a fait dans ma vie. Je
connaissais et je détestais cette église pendant 22 ans. Le Saint-
Esprit m'a délivré et m'a reconnecté à mon prophète ordonné par
Dieu, l'évêque David Oyedepo. Depuis mon retour, de bonnes
choses m'arrivent de tous côtés. Le plus grand revirement que j'ai
connu a été la restauration de mon mariage. Je suis marié depuis
23 ans, mais cela a été rempli de querelles. À la gloire de Dieu,
après le service Hosannah, mon mariage contesté a été restauré.

FAMILLE RÉUNIE APRÈS 25 ANS - MARGARET M.
Je me suis marié il y a 27 ans. Après 2 ans, mon mari m'a laissé
avec notre petit garçon. Depuis lors, j'ai vécu seul et j'ai vraiment
eu une vie dure. J'ai rejoint Chapelle Internationale des Vainqueurs
en 2003 où j'ai appris à mettre en pratique la parole de Dieu telle
qu'elle venait de la bouche de l'évêque David Oyedepo. Je croyais
dans mon cœur que Dieu me ramènerait mon mari. Lors de Silo
(Convention annuelle de l'Église) 2009, l'évêque Oyedepo a
déclaré que si nous marchions dans l'obéissance pendant 3 mois
concernant la dîme, Dieu nous surprendrait. Je suis retourné à mon
poste et j'ai commencé à marcher dans l'obéissance. Exactement 3
mois plus tard, mon mari est rentré à la maison. Nous sommes
maintenant heureusement réconciliés, et il a également donné sa
vie à Jésus-Christ.
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PROMOTION DIVINE - ERIDION E.
En mars 2010, Dieu a choisi ma demeure en tant que centre de
communion fraternelle (WSF) (église dans la maison). Cependant,
rien ne s'est passé et rien n'a fonctionné pour moi. Je n'étais pas
content de la situation, alors j'ai pris l'un des livres de l'évêque
David Oyedepo à lire. J'ai trouvé une section où il était clairement
écrit que la pauvreté ne survit jamais là où le ministère de la
Chapelle des Vainqueurs est représenté. Les mots m'ont frappé et
j'ai compris qu'il ne m'était pas permis d'être en manque parce que
ma maison était un centre de communion fraternelle. L'année
dernière, beaucoup de choses se sont passées sur mon lieu de
travail ; beaucoup ont été licenciés, mais je n'ai pas été touché.
Cette année, j'ai reçu une lettre de promotion. Je rends par la
présente toute la gloire à Dieu car Il m'a visité de façon
exceptionnelle.

 
FAVEUR DIVINE - CAMARA T.

Les derniers mois ont été difficiles pour moi et mes fils. Un homme
est venu de nulle part et a revendiqué un terrain que j'ai acheté il y
a plus de 20 ans. J'avais un projet de construction en cours sur le
terrain, mais l'homme m'a poursuivi en justice et a fait expulser
mon locataire de force. Il a également mis le terrain en vente au
prix de 450 000 $ (US). Je suis allé voir le Pasteur résident qui a
prié pour moi et m'a dit : «Vas et reviens avec ton témoignage.
Nous sommes allés au tribunal la semaine suivante et lorsque
l'homme est entré dans le box des témoins, il était confus. Tout ce
qu'il prononçait n'avait aucun sens. Le juge lui a demandé s'il avait
les documents de la propriété, et il a répondu : « Non!» Le juge a
classé l'affaire et m'a rendu la propriété. Je remercie Dieu d'être
fidèle à sa parole. Dieu a dit : « Il ne me quittera jamais ni ne
m'abandonnera. »
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ADMISSION MIRACULEUSE À L'ÉCOLE DES ARTS -
RACHAEL A.

En 2018, j'ai décidé de poursuivre ma carrière dans les arts de la
scène. J'ai été auditionnée dans beaucoup d'écoles d'art
dramatique et d'universités, mais j'ai été rejetée par chacune
d'entre elles. J'ai pensé que c'était le moment pour moi d'accroitre
ma formation et mon expérience, alors je suis allée à l'université.
Au cours de la deuxième année de mes études en 2019, j'ai été
auditionnée à nouveau par de nombreuses écoles d'art
dramatique, mais j'ai été rejetée. Cela a gravement affecté ma foi
et j'ai arrêté d'aller à l'église. J'ai blâmé Dieu et j'étais
découragée. Au cours de la convention des jeunes, j'ai reçu une
parole en 1 Pierre 1:6-7 et je suis retournée à l'église où j'ai été
davantage encouragée par le Pasteur de l'église pour adolescents
de l'époque. L'année dernière, j'ai reçu un e-mail indiquant que
j'avais été admise dans une école très compétitive après une seule
candidature. Dieu est toujours fidèle.

TÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGES
LLes Merveilles De Dieues Merveilles De Dieu



Visit Our Online Store Dominion Bookstore 
www.dphstore.co.uk

WALKING IN THE NEWNESS OF LIFE BY DAVID O. OYEDEPO
Walking In The Newness Of Life is a pungent epoch-making presentation
of Holiness aimed at tracing and trapping sin, so as to establish a trail of
Holiness in our Christian walk. By prophecy, the end-time Church is
programmed to enjoy unexplainable and unbeatable beauty, honour and
glory as the arrival of the Bridegroom approaches. Dr. David Oyedepo, in
this book, shows how a believer can step out of shame, reproach and
affliction (created by sin) into a super highway of holiness, purity and
righteousness. It will also show you how to leave the wilderness and step
into Canaan. The cheapest, do-it-yourself answer to the issue of freedom
from satanic oppressions and demonic influences is contained in Walking
In The Newness Of Life. This book announces that there is a wave of
holiness that is coming upon the body of Christ, to prepare her for the
final onslaught against Satan's dominion; which will cause believers to
take their place in destiny and bring God's people to their heritage. Many
are stranded, many are strangulated, life is becoming terribly unbearable
for many all because of sin! It is time to take your place in true holiness
unto God. You will encounter the holiness of God in this book that will
make you walk in newness of life.Sin can be stopped. Holiness is possible!



SEMAINE D'EMPHASE SPIRITUELLE DU MOIS DE SEPTEMBRE.
Cela se tiendra cette semaine du mercredi 1er au vendredi 03
septembre 2021. Nous attendrons le Seigneur dans le jeûne et la prière et
romprons le jeûne avec la communion. Le service se tiendra en assemblée
et également en ligne. Le service commence à 18h30.

 
LA COMMUNION VIVANTE DE LA JEUNESSE (YAF)

présente l'édition de septembre de la Jeunesse En Flammes avec le thème
: « Sans peur ». Date : dimanche 5 septembre 2021 à 13h15, lieu :
auditorium principal. Tous les jeunes ou les jeunes de cœur, venez nous
rejoindre alors que nous communiquons les uns avec les autres et avec
Dieu. Ce sera en effet un temps d'élévation spirituelle et de rencontre
avec la parole de Dieu. Venez faire partie des lions intrépides qui
gouvernent le monde (Proverbes 30:30, CEV).

WOFBI:
L'édition spéciale de septembre de l'Institut Biblique de la Parole de Foi se
déroulera pour le LDC (Diplôme de Leadership) du lundi 13 au samedi 18
septembre 2021. Obtenez votre formulaire d'inscription à la librairie ou
sur le site internet de l'Église et préparez-vous pour une rencontre avec
votre destinée.

Événements à venir
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Sondez votre cœur avec sincérité et vérifiez si vous
connaissez vraiment Dieu. Si vous souhaitez connaître Dieu
ou renouveler votre relation avec Lui, dites sincèrement la
prière de foi ci-dessous:

 
 
 

Toutes nos félicitations! Vous êtes maintenant nés de
nouveau. Nous serions heureux de recevoir vos
témoignages sur l'impact de nos messages ou
publications sur votre vie. Vous etes benis!
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