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LA PAROLE DE DIEU FAIT TOUJOURS DES MERVEILLES - PSAUME 119:18
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PASTEUR TIMI DAVIES

Ouvre mes yeux, pour que je contemple Les merveilles de ta
loi! (Psaume 119:18) Version Louis Segond
La parole de Dieu rend la vie expressive et pleine d'impact (Esaïe 9:8).
C'est la source authentique du pouvoir pour débloquer le surnaturel
(Hébreux 1:3 ; Jean 6:63). La lumière de la parole de Dieu apporte
illumination, direction et liberté à chaque croyant (Jean 1 :1-5 ; Jean 8
:32-36). Il y a des merveilles, de l'espoir, de la lumière et des trésors
dans la parole de Dieu (Psaume 119 :18 ; Psaume 119 :49). Nous devons
faire un effort supplémentaire pour nous enivrer de la parole de Dieu,
afin que nous puissions participer aux merveilles de la Parole.
L'Esprit de Dieu est dans sa parole (Ézéchiel 2:2). Lorsque nous
recevons la parole de Dieu, elle entre en nous et nous insuffle la foi
(Romains 10 :17). Elle neutralise toute forme de doute ou de peur de
tous mots négatifs que nous avons pu entendre. Nous devons faire
attention à qui nous écoutons parce que notre identité ce forge après
les mots que nous entendons. Lorsque nous écoutons Dieu et Son
prophète, notre identité prend la ressemblance de Dieu. Dans notre
épisode précédent, nous avons appris certaines des merveilles de la
parole de Dieu. Nous avons appris que la puissance de Dieu réside dans
la Parole et qu'elle est surnaturelle. C'est aussi comme le feu et apporte
la libération. Dans cet épisode, nous mettrons en évidence d'autres
merveilles que l'on peut trouver dans la parole de Dieu.
QUELLES SONT LES MERVEILLES DANS LA PAROLE?

1. La Parole de Dieu est prophétique - La parole de Dieu est
prophétique. Ce n'est pas une collection de faits historiques, mais la
pensée de Dieu qui nous est exprimée pour changer notre histoire (2
Pierre 1:19-21). Elle parle de notre avenir, nous relie au programme
et à l'intention de Dieu pour nos vies (Luc 1:45). La parole
prophétique nous édifie.
COMMENT SAVOIR QUE LA PAROLE DE DIEU EST PROPHÉTIQUE ?
Elle est vivante pour toujours (Psaume 119:89 ; Matthieu 24:2835).

Elle est destiné à s’accomplir (Ésaïe 14:27; Ésaïe 55:10-11;
Hébreux 4:12; Luc 4:17) - Nous devons découvrir la parole de
Dieu par une étude assidue et la déclarer (1 Pierre 1:25 ; Psaume
118:17).
Elle nous relie à notre héritage en Dieu - La parole de Dieu
établit un lien avec notre héritage en tant que croyants (Actes
20:32).
Elle est purifié - Dieu éprouve sa parole avant de la libérer pour
bénir ses enfants (Psaume 12:6). Par conséquent, nous devons
proclamer avec une pleine assurance de foi (Actes 14:3).
2. La Parole de Dieu transforme - Lorsque nous avons une rencontre
avec la parole de Dieu, cela change notre façon de penser et
finalement notre histoire (Ésaïe 9:8; Romains 12:2; Luc 15:17-18). La
mission principale de la parole de Dieu est de renouveler notre esprit.
Lorsque notre esprit est renouvelé par la Parole, notre vie est
également renouvelée.
Comment la parole de dieu transforme-t-elle ?
I. Lorsque nous marchons à la lumière de la parole de Dieu, nous
sommes changés de gloire en gloire (Ésaïe 60 :1-3 ; 2 Corinthiens 3 :18 ;
Psaume 84 :7 ; Romains 1 :17) - Nous devons rester concentrés sur la
parole de Dieu et continuer à grandir dans la foi pour recevoir le miracle
que nous désirons.
II. Lorsque nous travaillons à la lumière de la parole de Dieu, nous
passons de vérité en vérité. Cela devient une défense pour nous (Jean
14:14 ; Psaume 91:4).
III. Elle transforme le monde (Genèse 1 ; Luc 4:32-37).
COMMENT ACCÉDER AUX MERVEILLES DE LA PAROLE ?
1. Adoptez un style de vie de prière et de jeûne - Cela produit une
explosion de lumière (Ésaïe 58:6-7 ; 2 Corinthiens 4:4). La lumière que
nous portons détermine notre domaine de domination (Genèse 1:16).
2. Répondre rapidement à la parole de Dieu - Cela se produit lorsque
nous nous donnons à la parole et y répondons (Genèse 12:1-4 ; Genèse
22:1-16 ; Luc 15:17-18).
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QU'EST-CE QUE L'ÉVASION?

Il y a de la méchanceté et des ténèbres partout et les enfants de Dieu
ont reçu un moyen de s'échapper.
Dieu nous permet d'échapper à:
1. Toute forme de méchanceté et de ténèbres (Psaume 124:7 ;
Ephésiens 6:12-13) - L'opération des méchants est dans différentes
dimensions. Lorsque nous sommes promus par Dieu, nous avons besoin
de plus de puissance pour surmonter la nouvelle opposition des
méchants.
2. Pièges sataniques - Nous ne serons pas la proie du malin (Psaume
34:4).
3. Catastrophes imminentes - Dieu nous permet d'échapper aux
catastrophes imminentes, à la pauvreté, à la destruction, à la mort, au
découragement et à la frustration.
4. Malédictions, événements malheureux, insécurité, flèches
maléfiques de malheur (Proverbes 6 :5 ; Psaume 91 :3 ; Daniel 3 :25).
COMMENT ÉCHAPPER AUX PLANS DE L'ENNEMI ?

a) Par la Parole de Dieu - Continuer à marcher à la lumière de la parole
de Dieu (Jean 1:1-5; Psaume 74:20; Éphésiens 5:8).
b) Par la Sainte Communion - Lorsque nous participons à la Sainte
Communion, nous échappons à tous les plans de l'ennemi (Jean 6:5157).
c) Être né de nouveau - Nous devons naître de nouveau et rester nés de
nouveau en mettant notre foi au Seigneur Jésus (Hébreux 2:3; Luc
11:35).
d) Rester amoureux de Dieu (1 Jean 4:6-8; 1 Corinthiens 2:9; Romains
8:28-31).
e) Garder la foi vivante - Nous devons constamment nous nourrir de la
parole de Dieu (Romains 10 :17 ; Éphésiens 6 :16 ; 1 Jean 5 :4).
f) Continuer à servir Dieu et l'intérêt de son royaume (Luc 10 :17-19 ;
Daniel 6 :23-24).

QU'EST-CE QUI EST DANS LA SAINTE COMMUNION QUI NOUS
PERMET DE NOUS ECHAPPER ?

1. Il a le « Pouvoir de la Pâque ». Nous échappons à toutes sortes de mal
par la puissance de la Sainte Communion qui symbolise le corps et le
sang de Jésus-Christ (Exode 11:1; Exode 12:12-13).
2. Jésus-Christ est notre Pâque (1 Corinthiens 5:7; Zacharie 9:11-12; 1
Corinthiens 11:23-27).
3. La nature de Jésus-Christ (1 Corinthiens 10 :16-17 ; Apocalypse 5 :1112 ; Romains 8 :30 ; Luc 24 :30-31).
La première étape pour recevoir le pouvoir d'échapper à l'emprise des
ténèbres et de la méchanceté est d'être sauvé. Nous sommes sauvés
lorsque nous confessons nos péchés et acceptons Jésus-Christ comme
notre Seigneur et Sauveur personnel. Si vous souhaitez le faire, veuillez
dire avec sincérité la prière du salut dans cette brochure. Que Dieu vous
bénisse.!

PASTEUR TIMI DAVIES
WINNERS’ CHAPEL INTERNATIONAL, DARTFORD
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Les Merveilles de Dieu

GROSSESSE MIRACULEUSE - AWE B.
Pendant quatre ans, nous avons attendu le fruit des entrailles.
Pendant toute cette période, une femme surveillait ma
conception. Elle appelait et posait une série de questions
concernant ma fécondité. Lors d'un des services du mercredi en
janvier 2012, l’évêque Oyedepo a déclaré que nous aurions des
nouvelles le lendemain. J'ai cru à ses paroles prophétiques et je
suis rentré chez moi pour ma veillée personnelle où je prie de 1h
à 4h du matin tous les jours. Après la veillée, la femme a appelé
comme d'habitude, mais cette fois je lui ai dit que Dieu l'avait
fait. Au téléphone, Dieu l'a frappée et elle a crié ma poitrine
jusqu'à ce qu'elle meure. Immédiatement, j'ai vu une silhouette
humaine sortir de mon corps. La semaine suivante, j'ai été
confirmée enceinte après un résultat de test positif. Louez le
Seigneur.
STAGNATION DE CARRIÈRE DÉTRUITE - GRACE O.
Pendant plus de 19 ans, j'ai stagné dans ma carrière. En 2019, j'ai
eu une promotion temporaire en tant que manager, et on m'a
demandé de postuler à nouveau pour le poste. J'ai postulé à
nouveau pour le même poste, mais on m'a dit que je n'avais pas
obtenu le poste. Après avoir postulé deux fois pour le poste et
n’avoir pas pu obtenu le poste, j'ai refusé d'abandonner. J'ai été
invité à un autre entretien pour le même poste de direction que
j'avais postulé. J'ai fait deux demandes de prière spécifiques.
Premièrement, changer de poste en tant que directeur me
donnait du fil à retordre et deuxièmement, honorer davantage
Dieu à travers mes dîmes et mes offrandes. A Dieu soit toute la
gloire! Après 3 mois d'attente d'une décision, ma demande
d'être transféré à un autre bureau a été acceptée et Dieu toutpuissant m'a béni avec un nouveau poste. Dieu soit loué.

Les Merveilles de Dieu
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EMPLOI MIRACLE - OLALEKAN O.
Je remercie Dieu d'avoir préservé ma vie, afin que je puisse Le
servir. Mon responsable m'a demandé de remplir certaines
fonctions pour un projet particulier, mais j'ai refusé. Il m'a retiré
de l'entreprise et a mis fin à mon contrat. Le samedi, quand je
suis venu pour l'Heure de prière de l'Alliance (séance de prière
quotidienne), j'espérais parler au Pasteur, mais il s'est approché
de moi et m'a dit : « Que Dieu vous bénisse. Cela me suffisait car
je sentais que je n'avais plus besoin de lui parler. Dimanche
dernier, on nous a dit d'écrire nos demandes de prière que j'ai
écrites sur mon téléphone. J'ai écrit trois demandes. Aujourd'hui,
Dieu m'a déjà accordé des réponses à deux des trois demandes.
J'ai aussi obtenu un nouveau contrat. Louez le Seigneur!
GUÉRISON DE L'ULCÈRE GASTRIQUE - DANIEL A.
Je vis au Brésil et puisque la Chapelle Internationale des
Vainqueurs n'est pas au Brésil, je regarde les messages de
l'évêque Oyedepo en ligne. En 2011, j'ai eu un ulcère gastrique.
Les meilleurs médecins ont tout essayé pour trouver une
solution, mais en vain. Tout en regardant l'un des messages de
l'évêque Oyedepo qui était un service de communion en ligne,
j'ai pris un verre d'eau et l'ai gardé près de mon ordinateur et l'ai
bu après le ministère. J'ai découvert plus tard que mon système
corporel avait changé et je savais que ma santé était parfaite. Je
suis allé voir un médecin et un test a été effectué. Le médecin
m'a dit que la maladie était introuvable. A Dieu seul soit toute la
gloire.
M'HONORER DANS MA CARRIÈRE - ADEBOLA A.
Pendant que je me préparais pour le mois d'octobre, le Pasteur a
dit que nous devrions écrire ce que nous espérons pour le
nouveau mois. Le Seigneur m'a donné une parole dans le livre
d'Isaïe 55. Le vendredi 1er octobre 2021 à l'Heure de prière de
l'Alliance, le Pasteur a déclaré que ce serait notre mois
d'"expérience au sommet de la montagne" et que le Seigneur
nous honorera. Vendredi, j'ai reçu une invitation spéciale du
directeur général du Conseil des Sages-femmes & Infirmières du
Royaume-Uni pour m'honorer d'un prix en reconnaissance de
mon travail pour la sage-femme de l'année au Royaume-Uni en
2020. Je donne à Dieu toute la gloire de m'avoir honoré et de
m'avoir ouvert des portes dans ma carrière.
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SAUVÉ DE LA MORT - DELE S.
Le 27 septembre 2021, en roulant vers L’Est Tilbury Road vers
23h20. J'ai repéré un véhicule qui arrivait à grande vitesse. Le
conducteur a soudainement changé de voie et venait vers moi
sur ma voie. J'ai entendu la voix de Dieu dire : « Ce chauffeur
vient pour toi, mais je suis là. Soudain, la voix de l'Esprit dit : «
Quitte ta voie maintenant et monte sur le trottoir. » Dès que je
me suis déplacé sur le trottoir, le véhicule venant en sens
inverse a percuté mon véhicule du côté droit et ma voiture s'est
écrasée contre une clôture en briques. L'ambulance est venue et
m'a emmenée à l'hôpital ce lundi soir. Mercredi matin, après
l'Heure de prière de l'Alliance, le Pasteur m'a imposé les mains
et a prié lorsque je lui ai parlé de la douleur dans mes côtes. Le
jeudi matin, j'ai pris une bouchée de l'huile d'onction et le Grand
Médecin (Jésus) m'est apparu dans une vision nocturne et m'a
nettoyé l'intérieur. J'ai déclaré que mon corps est le temple du
Saint-Esprit et non pour l'expérimentation. Je suis allé faire le
scanner par la suite, et les experts médicaux ont été surpris que
rien n'ait été trouvé. Je remercie Dieu pour sa miséricorde sur ma
vie.

Partagez votre témoignage.
Dieu fait des choses puissantes parmi nous !! Si vous
souhaitez partager ce que Dieu a fait pour vous, veuillez
envoyer votre témoignage à :

testimonies@winners-chapel.org.uk

ou au format Vidéo ou Texte via WhatsApp pour :

+44 (0)7964917828

Visitez notre boutique en ligne Librairie Dominion

www.dphstore.co.uk

LA FORCE DE LA LIBERTÉ PAR DAVID O. OYEDEPO
L'agenda de la fin des temps de Dieu est orienté vers la création d'un flot
d'intuitions et De révélations disponibles pour Son Église. Ce n'est pas le
moment d'errer sans but! Nous devons nous installer et commencer à utiliser
les découvertes bibliques pour assommer le diable!
Recevez un cœur compréhensif, au nom puissant de Jésus ! La vraie liberté
est fonction de la connaissance. Vous n'aurez peut-être besoin de personne
pour prier pour vous. Vous vivez dans une nouvelle dispensation, mais vous
devez en être conscient.
L'heure

est

venue

pour

le

monde

de

commencer

à

rechercher

la

connaissance de l'Église. L'Église du temps de la fin est une assemblée
glorieuse qui donne le rythme. Vous devez vous assurer de ne pas être laissé
pour compte! Il y avait plus de cent vingt personnes qui suivaient Jésus, mais
combien étaient réellement dans la chambre haute? Vous ne serez pas en
reste! C'est l'heure d'aller après la connaissance! Une lumière plus vive vous
donnera une vie plus lumineuse. Plus la lumière dans laquelle vous marchez
est

brillante,

plus

votre

vie

devient

lumineuse.

Tout

comme

les

plantes

naturelles tirent la vie de la lumière du soleil, de la même manière que nous
tirons également notre lumière du soleil de justice.

Événements à venir

1TRANSPORTATION UPDATE

Transportation has resumed in multiple routes.

Please spread the news and encourage members to look out for pick-up time
details via WSF and Service Unit platforms.

WINNING FOUNDATION CLASS:
and First Timers will hold today at

The foundational class for New converts

9:00am.

All New converts and First Timers

are required to proceed to the Multiplex after the first service

ESTABLISHMENT PRAYER HOUR

every Sunday.

The daily membership prayer hour is from

Monday to Friday within the church premises. Time is

10:00am – 12:00noon.

Everyone is encouraged to be part of it for our supernatural turnaround.

COVENANT HOUR PRAYER (CHOP). This holds Monday to Friday in person in
the premises (and via Zoom on the Church website) — Time is 6AM to 7AM.
Saturday at 8AM. Be part of this prayer session for your spiritual edification.
WINNERS SATELLITE FELLOWSHIP (WSF). Holds
6PM at our various cell locations. It is the Church

on

Saturday, from 5PM –

extension ordained by God

to meet members’ spiritual growth and development. If you desire to host a
WSF location in your home, please indicate with our cell operators, and as you
host, enjoy testimonies inflow into your life.

WATER BAPTISM. The

Water Baptism ratifies our salvation. Members who are

yet to be baptized by immersion are to schedule and register their interest
today

at

the

Deacons’

Board

Stand.

Date

2021.Time is 11AM within the Church premises.

is

Saturday, 30th October

TRANSPORT SCHEDULE
SCHEDULE
TRANSPORT
For 1st Service - 07.00am - 08.30am
TIME

BUS STOP

ADDRESS

06.15 am outside ‘Tasty’ Woolwich Indoor Market

Plumstead Rd, SE18 7DY

06.20 am Princess Alice

2a Battery Road, Plumstead, SE28 0JS

06.25 am Morrisons (pick up KFC)

2 Twin Tumps Way, Thamesmead SE28 8RD

06.30 am The Boiler House
Now known as Phoenix Point

Carlyle Road Thamesmead SE28 8GR

09.00AM PROMPT DEPARTURE – Return Passengers to Pick up points

For 2nd Service - 09.00am -10.30am
TIME

BUS STOP

ADDRESS

08.15 am outside ‘Tasty’ Woolwich Indoor Market

Plumstead Rd, SE18 7DY

08.20 am Princess Alice

2a Battery Road, Plumstead, SE28 0JS

08.25 am Morrisons (pick up KFC)

2 Twin Tumps Way, Thamesmead SE28 8RD

08.30 am The Boiler House
Now known as Phoenix Point

Carlyle Road Thamesmead SE28 8GR

11.00AM PROMPT DEPARTURE – Return Passengers to Pick up points

For 3rd Service - 11.00am -12.30pm
TIME

BUS STOP

ADDRESS

09.45 am outside ‘Tasty’ Woolwich Indoor Market

Plumstead Rd, SE18 7DY

09.55 am Princess Alice

2a Battery Road, Plumstead, SE28 0JS

10.00 am Morrisons (pick up KFC)

2 Twin Tumps Way, Thamesmead SE28 8RD

10.05 am The Boiler House
Now known as Phoenix Point

Carlyle Road Thamesmead SE28 8GR

13.00PM PROMPT DEPARTURE – Return Passengers to Pick up points

PRIÈRE SALUT

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

témoignages

sur

serions

heureux

l'impact

de

de
nos

recevoir

vos

messages

ou

publications sur votre vie. Vous etes benis!
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