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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, afin que je puisse voir les merveilles hors
de ta loi (Psaume 119:18) Version Louis Segond
En tant que Chrétiens, nous servons un Dieu de signes et de prodiges. La
parole de Dieu est remplie de beaucoup de merveilles et de nos épisodes
précédents, nous avons appris que la Puissance de Dieu réside dans Sa
Parole. Nous avons également souligné que la parole de Dieu est
prophétique, surnaturelle, elle transforme, elle est comme le Feu et
apporte la Libération. Dans cet épisode, nous nous concentrons sur une
autre merveille dans la Parole qui est le Pouvoir dans l’Huile d’Onction.

COMPRENDRE LE POUVOIR DE
L’HUILE D’ONCTION
Nous appartenons à un Royaume de Mystères, et c’est l’onction qui nous
donne accès aux mystères cachés de Dieu (Matthieu 13:11). Un mystère
est un code ou un secret qui est caché, et l’huile d’onction est l’un des
mystères (Marc 4:11). Dieu a des secrets et Il les révèle à ceux qui l’aiment
(Deutéronome 29:29). Quand nous sommes amoureux de Dieu, Il nous
montre Ses secrets (Psaume 25:14). Par conséquent, les réponses aux
défis auxquels nous sommes confrontés dans la vie ne sont qu’à un secret
près.
L’onction est la présence de Dieu dans nos vies. Pour que certaines choses
changent dans nos vies, nous devons engager les Mystères de Dieu pour
vaincre les œuvres du diable ou consacrer un autel à Dieu contre d’autres
autels de l’ennemi (Ésaïe 59:19). Le mystère de l’onction nous délivre de
tous les bastions sataniques. Là où se trouve l’onction, l’ennemi ne peut
pas pénétrer. Par notre foi, nous accédons au Royaume des signes et des
prodiges (Luc 1:45 ; Ésaïe 7:9). L’huile d’onction est une ordonnance
éternelle qui dure plusieurs générations (Exode 30:31 ; Ésaïe 60:15).

QUELLES SONT LES MERVEILLES DE L’HUILE
D’ONCTION ?
Le Pouvoir Destructeur du Joug - Toutes les chaînes sont brisées et
nous sommes libérés par le pouvoir dans l’huile d’onction (Ésaïe 10:27;
Ésaïe 59:19; Psaume 89:20-24; Deutéronome 33:24-25).
Signes et prodiges - (1 Samuel 10:1-2; Luc 10:17-19).
Pouvoir de retournement - Le pouvoir de changer les situations se
trouve dans l’huile d’onction (1 Samuel 10:6; 1 Samuel 10:9-12).
Défense spirituelle - Le pouvoir de défense spirituelle se trouve dans
l’onction (Luc 4:18; Ésaïe 59:19; Psaume 105:15; Lévitique 21:12).
Puissance du feu spirituel - Le feu et l’éventail de Dieu se trouvent
dans l’huile d’onction. L’éventail souffle l’ivraie tandis que le feu brûle
tout ce qui n’est pas de Dieu dans nos vies (Matthieu 3:11-12).
Faveur surnaturelle - (Psaume 5:12; Proverbes 18:22; Psaume 45:6-7;
Psaume 45:11-13; 1 Samuel 10:4).
Vitesse et accélération surnaturelles - (1 Rois 18:46).
Le pouvoir de percée de Dieu - (Ésaïe 45:1-3). Nous avons besoin d’un
esprit combatif pour percer dans la vie (Jérémie 4:3).
Le sceau d’exemption de Dieu - (Psaumes 105:15; 1 Chroniques 16:2022; 2 Chroniques 1:21-22). Le sceau d’exemption de Dieu nous
protège.
Puissance de la Révélation - L’huile d’onction nous fait accéder au
Rhema (révélation) dans la Parole (2 Corinthiens 4:4; Marc 8:22-25;
Apocalypse 3:18).
Puissance de guérison - La raison pour laquelle certaines personnes
ne sont pas guéries est qu’elles n’ont pas la révélation de la puissance
dans l’huile d’onction (Marc 6: 7-12; Actes 10:38; Matthieu 10:1 ; Luc
9:1 ; Jacques 5:14-15).
Pouvoir de restauration surnaturelle - (1 Samuel 10:1-2; Joël 2:2327).
Pouvoir d’intronisation - Personne ne devient roi sans l’onction, et
personne ne peut non plus être Sacrificateur sans la même onction. Il
n’y a pas d’intronisation sans l’huile (1 Samuel 16:13; 1 Samuel 16:22; 1
Rois 1:39).
Domination - (Psaume 89:20-24; Psaume 63:1-3).

Honneur - L’huile d’onction restaure notre honneur (Sophonie 3:19; 1
Samuel 9:6; Hébreux 5:4).
Richesse, approvisionnement et pouvoir de bénédiction(Ésaïe
45:1-2; Deutéronome 8:18).
Pouvoir miraculeux - (Matthieu 10:1; Matthieu 10:17-19).
COMMENT APPLIQUER L’HUILE D’ONCTION ?
L’ onction sur nous - C’est là que nous appliquons l’huile sur notre
front ou notre corps (Ézéchiel 9:6; Jacques 5:14).
L’onction à l’intérieur - C’est à ce moment-là que nous prenons
l’huile en la buvant. Nous déracinons chaque semence du méchant
lorsque nous appliquons l’onction à l’intérieur (Matthieu 3:11-12).
L’onction autour - C’est quand nous oignons les choses autour de
nous, y compris notre maison, notre lieu de travail, notre voiture, notre
terre et d’autres choses. Cela les sépare pour Dieu, les marquant ainsi
hors des limites du méchant (Exode 30:26-31).
COMMENT POUVONS-NOUS ACCÉDER AUX MERVEILLES DE
L’HUILE D’ONCTION?
Nous devons naître de nouveau et être libérés du péché. Le péché est
la plus grande barrière dont nous devons nous méfier (Actes 2:37-38 ;
Jean 1:12).
Il faut y croire. Nous devons croire en l’efficacité de l’huile d’onction
(Luc 1:35 ; Matthieu 9:27 ; Marc 6:6 ; Ézéchiel 11:20).
Nous devons ouvrir notre cœur. Dieu est prêt à nous délivrer du mal
(Proverbes 24:14).
Jésus est prêt à faire de nous un signe et un émerveillement pour notre
génération. S’il vous plaît, dites la prière du salut dans ce dépliant pour
devenir membre de la famille de Dieu. Confessez vos péchés et donnez
votre cœur à Jésus. Vous pouvez participer à la puissance de l’huile
d’onction. Vous êtes bénis!

“Ce que nous voyons avec nos yeux
compte. Par conséquent, notre foi en
Dieu est la clé pour voir et
expérimenter le Pouvoir Surnaturel
dans l’Huile d’Onction.”
Pasteur Timi Davies

LesMerveilles de Dieu
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PRÉSERVATION DE LA VIE - ADEKUNLE A.
Je suis reconnaissant à Dieu pour ce qu’Il a fait pour moi tout au long de
ma vie. Tout d’abord, je fête mon anniversaire. Deuxièmement, j’ai reçu la
confirmation de ma pension d’État britannique aujourd’hui. Enfin, je ne
me souviens pas d’avoir jamais été admis à l’hôpital de ma vie, même si je
rends visite à des gens là-bas. Quelque chose a déclenché en moi que je
devrais être reconnaissant à Dieu. Je rends gloire à Dieu.

GROSSESSE APRÈS CINQ ANS D’ATTENTE - MICHELLE
Je

tiens

à

remercier

Dieu

au

nom

de

ma

collègue

qui

essayait

de

concevoir depuis cinq ans depuis son mariage. Quelqu’un m’avait déjà dit
de ne pas lui dire que j’étais enceinte car elle était connue pour être
méchante avec les personnes enceintes. Cependant, elle était gentille
avec moi, et nous avons commencé à parler. Elle m’a dit qu’elle était sur
le point de commencer la FIV, mais que le processus avait été interrompu
en raison de la pandémie de COVID 19; elle avait le cœur brisé. Lors de
mon dernier jour de travail en novembre de l’année dernière, je lui ai
donné mon numéro et lui ai dit qu’elle m’appellerait au sujet de son bébé.
Hier, elle m’a envoyé un message disant que c’était son dernier jour de
travail parce qu’elle aurait un bébé à la fin du mois d’octobre. Je rends
grâce à Dieu.

FAVEUR DIVINE AU TRAVAIL - BABATUNDE A.
IJ’ai témoigné il y a 2 semaines de la façon dont Dieu m’a favorisé sur
mon

lieu

de

travail.

Grâce

à

sa

faveur,

je

suis

venu

à

la

Chapelle

Internationale des Vainqueurs et j’ai commencé à m’engager dans des
prières. Je me suis également impliqué dans les activités de mon unité de
service à l’église. J’ai assisté à l’Institut biblique de la Parole de Foi et je
suis reconnaissant à Dieu que mon équipe soit arrivée en première place
au travail.
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PROPRIÉTÉ MIRACULEUSE APRÈS LES PRIÈRES - GRACE O.
Nous

avons

levé

un

dépôt

de

10%

pour

acquérir

une

propriété,

mais

comme le prix de la propriété était plus élevé que prévu, la banque a dû
faire une autre vérification de crédit. Nous avons été refusés après cette
verification,

nous

avons

Cependant,

avant

que

vendeur

s’est

retiré

donc
nous

du

décidé

puissions

processus.

d’opter
remplir

Nous

pour

un

toutes

avons

les

trouvé

autre

prêteur.

exigences,
une

le

troisième

propriété et avons été ravis de découvrir que le vendeur était un frère
d’un

de

nos

amis.

Il

a

accepté

de

réduire

le

prix

pour

nous,

mais

la

banque nous a de nouveau refusés. J’ai appelé le Pasteur et il a prié avec
moi. J’ai dit au courtier de chercher un autre prêteur et nous avons tout
fait en douceur cette fois-ci. Nous avons emménagé dans notre propriété
miracle le 25 juillet. Alléluia!

26 ANS D’IMPARITE VISUELLE GUÉRIE GRÂCE AUX EFFORTS
D’AVANCEMENT DU ROYAUME - CLIVE E.
Je n’ai jamais su que l’un des yeux de ma fille ne fonctionnait pas avant
l’âge de 12 ans. Je l’ai emmenée chez l’opticien et on m’a dit que cela ne
pouvait pas être corrigé parce qu’elle avait plus de 9 ans. Plus tard, nous
l’avons emmenée au Royaume-Uni, et on nous a dit la même chose. Les
médecins lui ont donné une lentille pour réduire la pression sur l’œil. J’ai
également oint sa photo à chaque service d’onction. Quand
par tous les moyens

»

«

Opération

(évangélisation) a été déclarée, j’étais dévoué. J’ai

prié tous les jours à minuit pendant 2 heures entre 1h00 et 3h00, à partir
du 1er juillet 2021. Dieu s’est présenté et a effectué surnaturellement une
intervention chirurgicale sur l’œil affecté. Elle a appelé et a dit qu’elle
était juste allongée le matin du 14 juillet 2021 quand elle a ressenti une
douleur

aiguë

douleur

retombée,

dans

sa
sa

tête
vision

qui
est

s’est

déplacée

devenue

plus

dans
claire.

l’œil.
Elle

Une

fois

ferma

la

l’œil

fonctionnel et remarqua que celui qui était affecté avait été restauré. À
Dieu soit la Gloire.
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REVIREMENT TOTAL APRÈS LE SALUT - MOHAMMED K.
J’avais envisagé le suicide avant de rejoindre la Chapelle Internationale
des Vainqueurs le 28 février 2016. J’ai reçu une invitation d’un frère qui
m’a dit que ma vie ne resterait jamais la même si j’assistais au service. À
l’âge

de

40

ans,

j’ai

été

sans

emploi

pendant

six

ans

et

rien

ne

fonctionnait dans ma vie. Cependant, une voix n’arrêtait pas de me dire
de ne pas venir, mais quelque chose m’a amené. Dès que je suis entré
dans Canaan Land (siège de la Chapelle Internationale des Vainqueurs),
la voix contraire s’est arrêtée. J’ai donné ma vie à Christ et les choses ont
commencé à changer pour de bon dans ma vie. Le lundi 29 février 2016,
une entreprise à laquelle j’ai postulé plus de 4 ans plus tôt m’a appelé
pour un entretien d’embauche. J’ai découvert que mon intervieweur est un
membre de la famille Vainqueurs (Winners) et c’est ainsi que l’interview
est

devenue

une

causerie.

J’étais

le

seul

employé,

avec

un

très

bon

package et une voiture officielle. La Chapelle du Dieu des Vainqueurs a
transformé ma vie et je Le suivrai jusqu’à la fin. Louez Dieu.

OBJET MIRACULEUSEMENT EXPULSÉ DU NEZ DE L’ENFANT
- PAIX A.
Je veux juste donner à Dieu toute la gloire d’avoir sauvé mon bébé. Il y a
quelques

jours,

vers

20h00,

j’ai

remarqué

que

quelque

chose

était

coincée dans le nez de ma fille. Je venais de lui donner un bain. J’ai
découvert que c’était l’une des perles qui faisait ses cheveux. J’ai essayé
d’enlever la perle mais sans succès. J’ai appelé une ambulance, mais on
m’a conseillé de me rendre à l’unité d’accident et d’urgence (A & E) la
plus

proche.

Après

avoir

attendu

longtemps

à

l’A

&

E,

la

perle

miraculeusement sortie. Louez Dieu !

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

est

Visitez notre boutique en ligne Librairie Dominion

www.dphstore.co.uk

NE POUR VAINCRE PAR DAVID O. OYEDEPO
Il est tout à fait vrai qu’il y a beaucoup de problèmes, de batailles et de
difficultés dans la vie, mais ce n’est pas toute la vérité. Il y a des problèmes,
mais il y a des solutions. Tous les problèmes de la vie ont des solutions. Il y a
autant de victoires que de problèmes. Vous pouvez faire l’expérience de
victoires

constantes

dans

toutes

les

situations

de

la

vie

par

une

simple

application de la parole révélée de Dieu. Dieu a fait tout son possible pour
votre victoire. Il n’a pas l’intention que vous soyez en bas aujourd’hui et en
haut demain et vice-versa. Il veut que vous soyez toujours en haut. La vérité
est que : vous pouvez toujours être victorieux. Si vous savez ce que Dieu dit de
vous, et que vous vous souciez suffisamment de vous pour le faire, votre
victoire est certaine. Par cela, le monde est sous votre contrôle.
“Car tout ce qui naît de Dieu vainc le monde: et c’est la victoire qui vainc le
monde, même notre foi” (1 Jean 5:4).
Votre victoire est étroitement lie à votre foi. C’est votre fondement pour la
victoire. Ce n’est pas la foi en vos capacités, vos qualifications ou en toute
chose banale, mais la foi dans le Seigneur Jésus-Christ et dans la parole
irrévocable de Dieu. Reconnaissez que vous êtes un gagnant-né, un vainqueur
en vertu de votre naissance et de votre filiation. On ne s’attend pas à ce que
vous soyez vaincu par quoi que ce soit. Vous êtes assis bien au-dessus de tout
ce qui est terrestre. Vous êtes au-dessus de la défaite et de l’échec. Je crois
fermement que vous serez traduits par un niveau de victoire différent lorsque
vous recevrez la parole telle qu’elle est révélée dans ce livre. C’est pour vous
que c’est écrit. Soyez bénis.

Événements à venir

TRANSPORTATION 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 on Saturday, from 5PM –
6PM at our various cell locations. It is the Church 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

TRANSPORT SCHEDULE
SCHEDULE
TRANSPORT

For more pick up locations, please visit
www.winners-chapel.org.uk/transport

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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