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DIEU FAIT DES MERVEILLES À TRAVERS LA LOUANGE – PSALM 92:1-2/8-15

DÉVOILER LES
MERVEILLES DE LA

PAROLE
PARTIE 5

Également dans cette
édition :
Conservation miraculeuse
de grossesse
Percée d'immigration
Guérison divine
Bénédictions totales

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 est gardienne des merveilles de Dieu. La parole de
Dieu est puissante et fait des merveilles. Elle est également chargée de
trésors et pleine de bonté (Colossiens 2:3; Matthieu 13:44; Psaume
27:13). La parole de Dieu est une fontaine de merveilles et nous permet
d'avancer et de progresser dans la vie. En tant que croyants, la parole
de Dieu est notre source de puissance, et elle a une force vivifiante en
elle. Lorsque la parole juste est prononcée, elle a la capacité de
changer la situation autour de nous en notre faveur (Genèse 1:1-3). Une
compréhension de la parole de Dieu nous permet d'expérimenter les
merveilles de sa Parole (Marc 16:20 ; Psaume 119:18).
QUELLES SONT LES MERVEILLES DANS LA PAROLE?

LA PAROLE DE DIEU EST CHIRURGICALE – La Parole peut nous
examiner, nous ouvrir et peut nous opérer (Hébreux 4:10-12). La
parole de Dieu est rapide, nette et puissante. Elle peut corriger tout
ce qui ne va pas en nous.
Comment savons-nous que la parole de Dieu est chirurgicale?
a. Dieu est le Grand Médecin de tout son peuple tout au long de
nos vies (Hébreux 13:8 ; Matthieu 9:12-13 ; Michée 3:16 ; Exode
15:26 ; Malachie 3:6).
b. Dieu opère sur nous une opération surnaturelle par sa parole. Sa
parole nous pénètre pour nous rendre bien et complets. La
parole de Dieu change également nos émotions de la
dépression à la liberté (Jean 1:12; Genèse 2:21-22; Psaume 1:12;
1 Thessaloniciens 5:7).
c. La Parole a la capacité de créer notre résultat souhaité (Luc
13:11-13).
d. L'énergie et le pouvoir surnaturels pour faciliter les opérations
surnaturelles se trouvent dans la Parole (Luc 4:32; Ecclésiaste
8:4).

LA PAROLE DE DIEU EST CRÉATRICE – La Parole façonne, forme,
produit, encadre et met les choses en ordre. La parole de Dieu a le
pouvoir de créer des parties du corps manquantes ou
endommagées (Hébreux 11:3 ; Matthieu 8:8-13 ; Matthieu 17:2627).
Comment savons-nous que la parole de Dieu est créatrice?
a. Toutes choses sont créées par la Parole, y compris l'homme
(Jean 1:1-3).
b. La parole de Dieu a la capacité de créer ce qui n'existe pas.
c. La parole de Dieu contient des matières premières pour la
création (Actes 20:32 ; Psaume 33:9 ; Jean 5:20-22 ; Ézéchiel
37:1-7).
d. Dieu se spécialise dans la guérison, la réparation et le
remplacement (Jean 11 :40-44).
LA PAROLE DE DIEU EST UNE SEMENCE PROSPÈRE ET
INDESTRUCTIBLE – La parole de Dieu ne peut pas être détruite mais
a la capacité de donner vie (Luc 8:11).
Comment savons-nous que la parole de Dieu est une semence
prospère indestructible?
a. Elle est féconde (Esaïe 55 :11).
b. Elle produit une moisson selon sa nature (Marc 4:14; Matthieu
24:35; Ecclésiaste 8:4).
COMMENT NOUS FAISONS POUR QUE LA PAROLE FASSE DES
MERVEILLES POUR NOUS?

Nous devons recevoir la parole avec douceur - Si Dieu ne peut pas
nous toucher, alors Il ne peut pas nous enseigner. La douceur
consiste à être enseignable. Lorsque Dieu nous enseigne, il peut
aussi nous tendre la main et nous toucher (Romains 10:8 ; Jacques
1:21 ; Psaume 25:9).
Comment recevoir la parole:
a. Recevez la parole avec une tranquillité spirituelle (Psaume
19:2).
b. Recevez la parole en cherchant (Proverbes 4:20-22).
c. Recevez la parole en méditant.
d. Recevez la parole en la comprenant (Actes 8:33)..

Croyez en la parole (Luc 1:45; Hébreux 4:2; Romains 12:2).
Comportez-vous en fonction de la parole - Ce que nous recevons
détermine ce que nous croyons. Ce que nous croyons détermine
notre comportement et, en fin de compte, notre comportement
détermine ce que nous devenons (Luc 6 :46 ; Colossiens 3:15-16 ;
Galates 2:20).
Confessez la parole avec audace et avec foi (Hébreux 11:12 ; Luc
21:15 ; Marc 11 :23-24 ; 2 Corinthiens 4:13).
Refuser d'arrêter avec la Parole(Michée 7:8; Luc 18:1-2).
COMMENT EXPLOITER LES MERVEILLES DE LA PAROLE?
Ayez une mentalite spirituelle (Romains 8:6 ; Apocalypse 1:10).
Créez une atmosphère sereine (1 Rois 19:11-12).
Être connecté à l'enseignement de la Parole qui nous est envoyée
par notre enseignant. Nous devons mettre en pratique la parole qui
nous a été envoyée (Jérémie 3:15-16; Isaïe 30:20-21; 2 Chroniques
15:3-7).
Engagez-vous à prier régulièrement (Genèse 32:29-30 ; Esther
4:16-17 ; Jacques 5:3).
S'engager à donner à Dieu toute la gloire pour chaque temoignage
que nous vivons (Psaume 16:11 ; Philippiens 4:4 ; Jacques 4:2).
La première étape pour profiter des merveilles de la Parole est d'être
sauvé en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur
personnel. Si vous souhaitez le faire, veuillez dire avec sincérité la prière
du salut dans ce dépliant. Que Dieu vous bénisse.

PASTEUR TIMI DAVIES
WINNERS’ CHAPEL INTERNATIONAL, DARTFORD
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TÉMOIGNAGES
TÉMOIGNAGES
JÉSUS A FAIT DE NOUS DES PARENTS JOYEUX - SIMISOLA
Je n'étais pas préparé pour 2016 Silo (Convention annuelle de l'Église) en
raison de la frustration de ne pas avoir d'enfants. Mon mari et moi avons
fait confiance à Dieu pour nous bénir avec des enfants pieux, mais il
semblait que rien ne se passait. Cependant, le deuxième jour de Silo, je
me suis concentre pour regarder. J'ai décidé d'écouter attentivement ce
que

dirait

«Alliance
appelait

l’Eveque

David

de prospérité

«les

».

Oyedepo.

Le

titre

de

son

sermon

était

J'ai fait l'expérience de ce que l'apôtre Paul

yeux de notre compréhension étant éclairés

».

J'étais très

excitée et j'en ai parlé à mon mari qui m'a également rejoint à travers le
reste

de

Silo.

Chaque

fois

que

je

prends

au

sérieux

le

sermon

du

l’Eveque David Oyedepo, l'onction dans la parole de Dieu qui est sur lui
agit en moi. La première fois que je l'ai pris au sérieux, c'était l'année où
Dieu m'a ouvert la porte pour étudier à l'étranger. La fois suivante, j'ai
fait confiance à Dieu pour mon propre mari et Dieu l'a fait. Cette fois,
j'ai décidé de faire tout ce qu'il m'a demandé. Nous avons fait partie de
la promotion du royaume de Dieu, doublé nos dîmes et nos offrandes,
donner aux pauvres autour de nous et à un orphelinat. J'ai étudié la
parole et j'ai commencé à les confesser sur nos vies. J'ai également fait
le vœu d'envoyer mon témoignage à Silo 2017 une fois que le Seigneur
me bénira. A la gloire de Dieu, j'ai conçu le même mois de décembre.
Maintenant, j'ai un beau petit garçon. Dieu soit loué !

OFFRE D'EMPLOI PAR OBÉISSANCE À UNE INSTRUCTION DIVINE ANGELA O.
Dimanche dernier, le Pasteur nous a demandé de croire en Dieu pour une
seule chose que j'ai écrite sur un morceau de papier. Je voulais un nouvel
emploi et j'ai dit à Dieu le salaire exact que je voulais être payé. Lundi,
un consultant m'a appelé et m'a dit qu'il y avait un poste à pourvoir si
j'étais intéressé et j'ai accepté. L'interview a été fixée à midi ce mardi.
Dans les 5 minutes qui ont suivi l'entretien, l'un des intervieweurs m'a
rappelé

pour

me

dire

qu'il

m'avait

confié

le

poste

et

que

j'étais

meilleur des meilleurs. Je donne à Dieu toute la gloire et la louange.

le
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TÉMOIGNAGES
TÉMOIGNAGES
FAVEUR POUR L'AUGMENTATION SURNATURELLE - LIZZY A.
Je travaille dans une unité médicale et j'aimerais remercier le Seigneur
de

m'avoir

rendu

visite.

Au

mois

de

septembre,

j'ai

vu

une

offre

d’emploi en santé publique que j'ai toujours souhaité. J'ai appelé le
ministère et j'ai été informé que je ferais un excellent choix pour le
poste. Avec enthousiasme, j'ai postulé mais à ma grande surprise, je
n'ai pas été présélectionnée. J'ai été tellement choqué que j'ai appelé
l'équipe, mais ils m'ont informé que ma candidature n'avait pas été
reçue sur le système. Néanmoins, j'ai été invité à un entretien. J'ai eu
tellement de faveur et de grâce de Dieu que je savais que j'obtiendrais
le

rôle.

Dieu

m'a

donné

le

travail

qui

consiste

en

grande

partie

à

travailler à domicile. Il m'a également donné la sagesse de négocier
mon salaire qui était supérieur au salaire initial publié. Je donne à Dieu
toute la louange pour la faveur.

BÉNÉDICTIONS TOTALES - TEMITAYO O.
Hier, Dieu a ajouté une autre année à ma vie, ce qui compte beaucoup
pour moi. À cette époque l'année dernière, je me préparais à me faire
opérer, ce qui était terrifiant. Malgré le confinement, la fermeture des
systèmes

en

raison

de

plusieurs

retards

et

de

la

pandémie,

Dieu

a

ouvert une voie pour moi. Il m'a visite tout au long de la procédure et
du processus de récupération qui a défié tous les rapports d'expert.
Aujourd'hui,

j'ai

été

entièrement

restauré.

Deuxièmement,

Dieu

m'a

donné un travail de facon surnaturel dont je ne savais pas que j'avais
besoin. Plus tôt cette année, j'ai souhaité changer de carrière et j'en ai
parlé à mon mari. Nous avons commencé à prendre des mesures et en
six mois, Dieu a ouvert les portes de ma formation et m'a donné la
victoire totale. En ce même mois d'octobre, j'ai commencé un nouveau
rôle qui est sans stress et avec un meilleur salaire. Je rends toute la
gloire à Dieu.
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TÉMOIGNAGES
TÉMOIGNAGES
GUÉRISON DIVINE – KEMI O.
Pendant

environ

quatre

mois,

j'ai

souffert

d'une

douleur

à

l'épaule.

J'avais pris beaucoup de médicaments sans aucune amélioration. Je
suis

allé

chez

mon

médecin

pour

un

examen

et

on

m'a

dit

que

je

n'avais rien de mal. Plus tard, j'ai commencé à avoir mal autour de ma
poitrine, alors elle m'a examiné à nouveau et a dit qu'elle avait trouvé
deux boules dans ma poitrine. J'en ai parlé à mon mari et nous avons
engagé les mystères du royaume de Dieu, y compris l'utilisation de mon
mouchoir prophetique (pochette de prière). J'ai enroulé mon mouchoir
autour de ma poitrine et j'ai prié. Le médecin m'a demandé de faire
une mammographie, une radiographie pulmonaire et une échographie
autour de mon épaule. Je suis allé pour la radiographie et je me suis
assuré que j'avais mon mouchoir dans ma poche. Une fois les résultats
récupérés,

il

Cependant,

n'y
je

avait

devais

rien

dans

quand

ma

même

poitrine
passer

et

ma

rien

sur

l'épaule.

mammographie.

La

veille, j'ai prié Dieu pour la miséricorde et pris la Sainte Communion. Je
suis aussi venu à l'église et j'ai continué à prier pour que Dieu ait pitié
de moi. Avant le rendez-vous pour la mammographie, le chirurgien m'a
revérifié et m'a dit qu'il n'y avait rien. Je rends gloire à Dieu.

PERCÉE D’IMMIGRATION - OLUWADAMILOLA F.
En 2018, le Seigneur a ordonné mes pas vers le Royaume-Uni en le
servant. Chaque fois que je venais a la Chapelle Internationale des
vainqueurs,

j'entendais

des

gens

témoigner

de

la

victoire

qu'ils

ont

reçue du Ministere de l’Interieur concernant leurs droits de rester au
Royaume-Uni.

Je

me

suis

retrouvé

face

à

des

problèmes

avec

mes

propres droits de rester. J'ai traité mes données biométriques et j'ai
juré de ne plus dépenser d'argent pour mes papiers d'immigration. J'ai
également rappelé à Dieu mon sacrifice Silo (Convention annuelle de
l'Église) pour 2020 et mon passeport qui manquait auparavant a été
récupéré à la gloire de Dieu.
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TÉMOIGNAGES
TÉMOIGNAGES
CONSERVATION MIRACULEUSE DE GROSSESSE - VICTOIRE
Quand j'étais enceinte de quatre semaines, j'ai fait une fausse couche.
J'ai

choisi

d'oublier

d'être

enceinte

et

de

croire

en

Dieu

pour

ma

prochaine grossesse. En avril, j'ai eu quelques douleurs à la jambe,
alors je suis allé voir mon médecin. Elle m'a dit que je pouvais avoir
une infection et que je devais faire un examen sanguin pour confirmer
quelle était l'infection avant que le traitement ne puisse commencer.
Après trois jours, elle m'a appelé et m'a dit que les résultats étaient
connus, mais c'était un peu déroutant. Elle m'a dit que je n'avais pas
d'infection, j'étais enceinte. J'ai refusé de croire son rapport parce que
j'avais fait une fausse couche et que mon mari n'était même pas à la
campagne. J'ai vu mes règles tous les mois et il n'y avait aucun signe
de grossesse. Elle a dit que le bébé était toujours là et elle m'a réservé
pour un scanner. Je suis allée passer le scanner et à la gloire de Dieu,
il a été révélé que j'étais déjà enceinte de 20 semaines. Le diable a
quand même essayé d'interrompre la grossesse vu que je continuais à
saigner. A la gloire de Dieu, j'ai eu mon bébé. Dieu soit loué !

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

Visit Our Online Store Dominion Bookstore

www.dphstore.co.uk

COMPRENDRE LE POUVOIR DE LA LOUANGE PAR
L'ÉVÊQUE DAVID O OYEDEPO
C'est là qu'un style de vie de louange vous mène! Il y a un degré de confort et de
confiance reposante qui vient sur ceux qui vivent un style de vie valorisant. Voulezvous monter? La louange est l'échelle à utiliser! Déclenchez simplement cette nature
judaïque en vous! Vous serez si reposant. Vous vous coucherez comme un lion, et
quand vous vous réveillerez, tout ce que vous trouverez sera de la nourriture pour
vous.
Notez également que parce que vous appartenez à la tribu de Juda, vous êtes de la
compagnie de ceux qui doivent être loués par les autres, en raison de vos résultats
exceptionnels et de vos percées indéniables! C'est votre place en Dieu, et il est
temps de prendre cette place. Rien ne graisse la vie comme la louange! Lorsqu'un
système

ou

un

moteur

manque

de

graisse,

il

commence

à

faire

un

bruit

de

craquement. C'est le nombre de vies dans le corps de Christ aujourd'hui, parce
qu'elles manquent de la graisse de la louange.
Il est temps de s'entraîner à la louange! L'entraînement mène au triomphe. Chaque
formation militaire tire sa force et sa victoire de l'entraînement. Si vous n'êtes pas
entraîné, vous n'êtes pas prêt pour le triomphe. La formation est ce qui engendre le
triomphe. Alors que nous nous entraînons à la louange, à travers les choses que je
partagerai avec vous dans ce livre, vous commencerez à triompher dans chaque
phase de votre vie!

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: The foundational class for New converts
and First Timers will hold today at 9:00am. All New converts and First
Timers are required to proceed to the Multiplex after the first service

every Sunday.
ESTABLISHMENT PRAYER HOUR:

The daily membership prayer hour is

from Monday to Friday within the church premises. Time is

12:00noon.

10:00am –

Everyone is encouraged to be part of it for our supernatural

turnaround.

COVENANT HOUR PRAYER (CHOP):

This

holds

Monday to Friday in
Time is

person in the premises (and via Zoom on the Church website) —

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.

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:

“Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je suis un
pécheur mais tu es mort pour moi. Jésus entre dans ma vie, sois
mon Seigneur et Sauveur, et sauve-moi d'une vie de péché.

”.

Maintenant je sais que je suis né de nouveau

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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