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

COMPRENDRE LES
MERVEILLES DE
L'ACTION DE
GRÂCE
PARTIE 3

Louez l'Eternel! Louez Dieu dans son sanctuaire! Louez-le dans
l'étendue, où éclate sa puissance: louez-le selon son
excellente grandeur. (Psaume 150 :1-2) Version Louis Segond
L'action de grâce est l'une des vertus vitales de la vie chrétienne. Lorsque
nous faisons le bilan de tout ce que Dieu a fait dans nos vies et rendons
grâce, nous Lui plaisons. Si nous pouvons penser, alors nous pouvons être
reconnaissants (Psaume 138:8; Psaume 33:1; Psaume 147:1). Dieu habite
au milieu de nos louanges. Nos louanges et nos actions de grâces s'il vous
plaît, satisfont et magnifient Dieu. Nous ne pouvons pas louer si nous ne
sommes pas reconnaissants. Lorsque nous sommes reconnaissants, nos
réservoirs sont toujours pleins. Un style de vie de louange conduit à la joie
qui à son tour conduit à des actes de merveilles. L'action de grâce doit
être continuellement dans notre bouche (Psaume 34:1-6). C'est l'engrais
ou le système d'arrosage spirituel pour apporter notre récolte (1
Corinthiens 3:6). Chaque action de grâce authentique se transforme
généralement en louange. Nous louons Dieu essentiellement par des
chants et des danses entre autres (Psaume 92 :1-2 ; Psaume 149 :1-3 ; 2
Samuel 6 :14). Par nos louanges et nos actions de grâces, nous
marcherons sur nos hauts lieux (Habacuc 3:19).

QUELLES SONT LES CONDUITS DE L'ACTION DE GRÂCE ?

La gratitude est la porte d'entrée pour gravir de nouvelles altitudes
sans stress. L’action de grâce est le portail vers une vie sans stress.
C'est aussi la porte d'entrée vers nos hauts lieux (Philippiens 4:4 ;
Habacuc 3:17-19 ; Exode 23:30 ; Deutéronome 7:22).
L’action de grâce est la porte d'entrée vers une jubilation sans stress.
Lorsque nous sommes reconnaissants, cela touche notre cœur de
célébrer les actes de Dieu (Exode 15 :11 ; Psaume 100 :4 ; Psaume 137
:1-2).

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DE L'ACTION DE GRÂCE ?

Nous rendons grâce à Dieu pour les choses qui se sont produites. Nous
le remercions pour ce qu'il a fait (Psaume 92 :2 ; 2 Samuel 6 :15).
Quand les choses arrivent, nous rendons grâce à Dieu afin de voir plus
de chose se produire (Éphésiens 5 : 20; Malachie 2:1-3).

Lorsque les choses ne semblent pas se dérouler comme prévu,
nous devons quand même rendre grâce pour expérimenter ce que
nous désirons. Remercier Dieu pour ce que nous espérons dans le
futur afin que nos désirs s’accomplissent.

QUELS SONT LES PRODUITS DE L'ACTION DE GRÂCE ?
L’action de grâce est le produit de nos lèvres. C'est le fruit de nos
lèvres qui garantit les retours (Proverbe 13 :2 ; Hébreux 13 :15).
L’action de grâce est un produit mystérieux qui nous fait passer
d'un niveau à un autre. L'action de grâce permet à notre niveau de
changer (Éphésiens 5:32; Éphésiens 6:19).

QU'EST-CE QUE LE MYSTÈRE DU NIVEAU D'ACTION DE
GRÂCE À UN AUTRE?
L’action de grâce est un mystère qui nous fait passer d'un niveau à un
autre.
Nous passons de la maladie à la guérison et de la plénitude à la
santé perpétuelle (Luc 17 :17-19 ; 3 Jean 3 :2 ; Jérémie 33 :6-8).
Il nous fait passer de la sécheresse à l'épanouissement. Nous
passons de la saison sèche de la vie à une vie florissante
(Psaumes 92 :10-12 ; Proverbes 18-20).
L'action de grâce nous fait passer des haillons à la richesse
(Psaume 66 :12 ; Proverbes 22 :7 ; 1 Corinthiens 4 :7).
Nous passons d’un niveaux zéro à des hauteurs élevées (Habakkuk
3:16-19; Joël 1:11; Proverbes 75:6).
L'action de grâce nous fait passer de l'insuffisance à toute
suffisance (Jean 6 :5-7). L'action de grâce interdit la stérilité, le
vide et la petitesse (Jérémie 30 :19). L’action de grâce est un
engrais qui favorise la croissance de nos enfants, notre travail, nos
finances et bien d'autres.
L'action de grâce nous fait passer des épreuves aux témoignages
(Psaume 67 :6).

L'action de grâce nous fait passer de la simple prophétie à
l'accomplissement de la prophétie (Romains 4:17).
L'action de grâce nous fait passer du gémissement à la croissance
(Actes 2:47). Au milieu de l'action de grâce, il y a croissance.
Lorsque nous remercions Dieu, nos bénédictions se multiplient car
l'action de grâce à la vertu de multiplication. Nous sommes des
planteurs, des abreuvoirs mais Dieu fait croître.
L'action de grâce nous délivre de la répression, de l'oppression, de
la répression et de la dépression à la libération et à la délivrance
(Psaume 91 :1-3 :14).
On passe de rien à devenir important.

QUEL EST L'OBJECTIF DE L'ACTION DE GRÂCE ?

L’action de grâce se concentre sur les merveilles et les actes
étonnants passés de Dieu. Nous savons que Dieu l'a fait avant afin
qu'il puisse le faire à nouveau. Dieu, qui est le changeur immuable,
le fera encore et encore. Hébreux 13 :8, Psaume 103 :1-5).
Les futures merveilles de ce que Dieu peut faire. Dieu peut-il
recommencer (Psaume 89 :21-24 ; Romains 15 :13 ; Ésaïe 61 :3).
L'action de grâce se concentre sur les merveilles présentes et les
actes étonnants de Dieu au milieu de nous (Psaume 126:1-6 ;
Hébreux 13:8). Qu'est-ce qui nous fait penser qu'il ne peut pas le
terminer? Dieu est l'Alpha et l'Oméga, le Commencement et la Fin
: Il n'y a pas de projet abandonne avec Dieu. Nous avons une
alliance avec Dieu. Nous sommes un projet en cours, nous devons
donc être patients car nous ne pouvons pas être abandonnés. Dieu
ne peut pas et ne va pas mal gérer nos vies.
Concentrez-vous sur les merveilles étonnantes de la vie des
autres. Nous devons célébrer avec les autres afin que nous
puissions avoir le nôtre. Nous ne pouvons pas avoir ce que nous
détestons. Par conséquent, nous devons être reconnaissants
envers les autres (Job 42 :10 ; Romains 1 :8 ; Éphésiens 6 :8 ;
Hébreux 6 :10). Lorsque nous voyons une percée chez les autres,
nous devons semer une graine pour recevoir la nôtre.

Un style de vie de louange et d'action de grâces rendra toujours gloire
à Dieu. Cependant, nos louanges et nos actions de grâces ne sont
agréables à Dieu que lorsque nous sommes en règle avec Lui. Pour
rejoindre la famille gagnante, veuillez dire la prière du salut dans ce
dépliant avec sincérité. Vous êtes bénis!

PASTEUR TIMI DAVIES
WINNERS’ CHAPEL INTERNATIONAL, DARTFORD

TÉMOIGNAGES

Les Merveilles De Dieu
RESTAURATION FINANCIÈRE - JOY O.
Le 17 novembre 2020, j'ai été victime d'une arnaque de

£85

000. J'avais

emprunté une partie de l'argent pour acheter une maison. Je me sentais
abattu

et

je

n'avais

aucune

idée

de

la

façon

dont

j'allais

récupérer

l'argent. Cependant, en 2021, je suis venu voir le Pasteur résident au sujet
de la situation. Il a prié avec moi. Maintenant, je suis étonné de ce que
Dieu fait dans ma vie. Je suis un entrepreneur et mon salaire quotidien est
incroyable. Je suis ici pour louer Dieu de m'avoir donné la force de faire
le travail que je fais, par sa grâce et pour ma restauration.

PERCÉE EN MATIÈRE D'IMMIGRATION - ROSEMARY U.
En 2019, j'ai fait une demande au ministère de l'Intérieur pour que mon
mari et mes enfants vivent au Royaume-Uni. J'ai réalisé plus tard que
j'avais fait la mauvaise demande à cause d'un mauvais avocat. Je suis
venu

pour

avocat

des

conseils

spécialisé

en

pastoraux

immigration

à

l'église

à

l'église.

et

j'ai

Elle

été

m'a

dirigé

donné

vers
de

un

bons

conseils et m'a aidé à postuler correctement. Cette semaine, j'ai reçu de
bonnes nouvelles car ma demande a été acceptée.

CONNEXION D'EMPLOI SURNATURELLE - ALONGE A.
Le 8 août 2014, je suis venu au service de la Nuit Hosanna avec une
espérance. J'ai entendu l'évêque Oyedepo dire :

«

Si vous partez sans

votre témoignage, vous êtes en faute. Je me suis accroché à ces mots,
j'ai loué Dieu et j'ai dansé comme si j'étais ivre. Le lendemain, j'ai reçu un
appel de Nestlé Nigeria PLC m'informant que j'avais été programmé pour
une formation professionnelle. J'ai partagé mon témoignage à la cellule
de maison
reçu

un

«Winners

appel

Satellite Fellowship

d'une

autre

»

et en rentrant de la cellule, j'ai

organisation

personnel. Je donne toute la gloire à Dieu

pour

un

poste

d'assistant

TÉMOIGNAGES

Les Merveilles De Dieu
EMPLOI MIRACULEUX VIA LA LOUANGE - AMOS I.
J’étais stagnant dans mon travail pendant cinq ans. Cette année, j'ai obéi
aux instructions de l'évêque Oyedepo de servir Dieu. Ma famille et moi
avons semé nos revenus sous forme de semences de transport et nous
nous

sommes

activement

engagés

dans

la

conquête

des

âmes.

Un

dimanche après le service, Dieu a dit que je devais rester à Canaan land
(Siège International de la Chapelle des Vainqueurs) pour Le louer. J'ai
obéi et le lendemain on m'a proposé un travail miraculeux. J'ai reçu ma
lettre d’emploi. Et je donne à Dieu toute la gloire.

EMPLOI MIRACULEUX - LOVINIA O.
Lors du service d'onction du 17 octobre 2021, le Pasteur David Oyedepo a
déclaré

«Félicitations

à quelqu'un qui se présente à un interview

».

J'ai

répondu en disant 'Amen' et j'ai cru à ces paroles prophétiques. J'ai eu
une interview le lendemain et j'ai donc parlé à un Pasteur après le service
de l'Heure d'Alliance de prières du matin. Il a prié avec moi et m'a oint. Le
lendemain, j'ai reçu une lettre de félicitations & d’emploi par courriel. Je
suis revenu pour donner à Dieu toute la gloire.

PROTECTION ET GUÉRISON DIVINES - MOSE ET LYDIA O.
En août 2021, nous nous sommes rendus au Nigeria. Avant de partir, nous
sommes venus voir le Pasteur résident pour des prières et pour un sceau
de protection. A notre arrivée au Nigeria, notre mission était la cérémonie
d'enterrement

de

notre

mère

et

tout

s'est

bien

passé.

Dieu

a

pris

en

charge, Il était au contrôle et nous sommes rentrés chez nous sains et
saufs. De plus, j'ai reçu ma guérison pendant le troisième service pré-Silo
pour un étrange sentiment de faiblesse qui durait depuis trois ans. Dieu
soit loue.

BONHEUR ET FAVEUR MARITALE - KEMI S.
Je suis ici pour remercier Dieu pour la paix et la joie dans mon mariage
alors

que

je

célèbre

aujourd'hui

notre

23e

anniversaire

de

mariage.

Comme le vin doux, mon mariage devient de plus en plus doux. De plus,
dans ma recherche d'un nouvel emploi et d'un rôle plus élevé, j'ai écrit
ceci comme ma seule demande de prière Pré-Silo. J'ai eu l'entretien la
semaine dernière et cette semaine, on m'a proposé le poste.

TÉMOIGNAGES

Les Merveilles De Dieu
PROGRESSION DANS MA CARRIÈRE - PATIENCE Y.
Je suis ici pour racheter mon vœu de me rouler sur l'autel devant
la congrégation de Dieu en reconnaissance de sa bonté envers
moi. J'ai été contacté par une agence pour un poste. En lisant la
description

du

poste

dans

l’e-mail,

le

Saint-Esprit

m'a

dit

que

c'était mon travail. J'ai réussi la première étape de l'entretien et
j'ai été présélectionné pour la deuxième étape qui comprenait un
employé
déclaré

interne
que

postulant

dans

prioritaire

en

l'obstacle

d'un

la

raison

pour

plupart
des

employé

le

des

coûts

interne

même
cas,

poste.

l'employé

d'agence.
en

ferait

un

J'ai

L'agence

a

interne

sera

répondu

que

miracle.

On

m'a

proposé le poste avec une augmentation de 100 % par rapport à
mon salaire précédent. Dieu m'a favorisé et je lui donne toute la
gloire.

RÉUSSITE DE CARRIÈRE – BUKI I.
J'ai obtenu mon diplôme en 2005 et j'ai commencé à travailler
dans une entreprise mais je ne me sentais pas épanouie. En 2012,
je voulais me former comme coach mais je n'avais pas les moyens
de payer les frais de formation. En 2019, je suis devenu plus agité
et j'ai donc quitté mon travail en février 2020. Le confinement de
mars

2020

certain

a

temps

mis

mes

mais

plans

d'affaires

maintenant

je

suis

en

attente

pleinement

pendant

dans ma propre entreprise. 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

un

opérationnel

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
CROYANTS FONDATION / CLASSE D'ADHÉSION :

Cette classe est

pour les nouveaux convertis et les débutants. Il se tient en ligne le
lundi à 19h et le samedi à 10h via Zoom. Inscrivez-vous auprès de
l'équipe de coordination ou de l'unité d'accueil.

HEURE DE PRIÈRE POUR L'ÉTABLISSEMENT DES MEMBRES.

Se

tient en ligne, du lundi au vendredi via Zoom à 12h et 00h. Tout le
monde

est

encouragé

à

en

faire

partie

pour

notre

revirement

surnaturel. Consultez le site Web pour les détails de connexion.

BAPTÊME

D'EAU

ET

BAPTÊME

aujourd'hui

après

tous

les

l'opération

Andrew/service

DU

services

-

d'onction

SAINT-ESPRIT.
et

chaque

spécial.

Se

tient

dimanche

Enregistrez

de

votre

intérêt via notre site Web, notre librairie ou notre stand Deacon
Board. Appelez la ligne du bureau de l'église - 07800920409. Le
point de rendez-vous : Big Gym.

VENIR DANS UNE VILLE / VILLE / COMTÉ ET NATION PRÈS DE
CHEZ VOUS! Winners' Chapel International s'approche de vous au
Royaume-Uni et en Europe, veuillez visiter notre site Web pour plus
d'informations.

Contactez-nous

par

e-mail

:

info@winners-

chapel.org.uk.

CONTINUEZ À PARTAGER VOS TÉMOIGNAGES.
témoignages
téléphone
des

par

affichés

autres.

En

SMS
à

ou

vidéo

l'écran

faisant

pour

cela,

témoignages dans votre vie

à

l'adresse

et

encourager

et

le

Seigneur

pastoraux

numéro

renforcer

la

multipliera

vos
de
foi
les

.

RELATIONS ET ORIENTATION DU MARIAGE.
l'orientation

Envoyez

au

sont

fortement

Le

conseillés

conseil

et

pour

les

célibataires avant que les propositions ne soient faites, acceptées
ou la cérémonie de mariage. Contactez le comité de mariage via
les détails affichés pour assister aux cours afin de vous préparer à
la parade nuptiale et au mariage.

LOUEZ LE SEIGNEUR ! Shiloh 2021,
monde

entier

est

conquérant » .

dans

Date:

spirituellement

pour

le rassemblement annuel des gagnants du

seulement

2

déc. 7-12, 2021.
cette

fête

semaines.
Nous

prophétique

Le

devrions

mondiale.

thème:
tous

« Plus qu'un

nous

préparer

Attendez-vous

à

des

visites diverses car cela promet d'être une saison des plus mémorables dans la
vie

de

tous

les

participants.

Tous

ceux

qui

ont

l'intention

d'assister

à

l'événement à Canaan Land, veuillez vous inscrire en ligne sur le site Web de
l'église. Veuillez maximiser votre préparation de prière personnelle vers Shiloh
2021

en

profitant

des

directives

de

prière

d'intercession

Shiloh

distribuées

précédemment. De plus, notre prière du soir préparatoire Pre-Shiloh pour tous
dirigeants de l'Église se poursuit tous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, à 18h30 sur place et en ligne.
les

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!

WINNERS' CHAPEL INTERNATIONAL

01322 292097
Winners Chapel Dartford
@WinnersDartford
@WinnersDartford
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