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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 1
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Également dans
cette édition :
15 ans de stagnation
terminee par la louange
Bebe miracle et
accouchement surnaturel
Assurance divine et action
de grace pour la vie
Double offre d'emploi avec
salaire double par la
visitation divine

Louez l'Éternel! Louez Dieu dans son sanctuaire! Louez-le dans
l'étendue, où éclate sa puissance! Louez-le pour ses hauts faits!
Louez-le selon l'immensité de sa grandeur!
(Psaume 150:1-2) Version Louis Segond

Nous servons un Dieu bon qui nous a donné tout ce dont nous avons
besoin dans la vie. Chaque fois que nous louons Dieu, nous le glorifions
également (Psaume 50 :23). Au milieu de la louange, nous
expérimentons une faveur et une multiplication surnaturelles (Luc 17
:12 ; Jean 6 :6-12 ; Psaume 119 :60). Nous devons continuellement
exprimer une attitude de gratitude pour ce que Dieu a fait pour nous.
L’action de grâce n'est pas seulement une bonne chose à faire, c'est
la bonne chose à faire.

POINTS IMPORTANTS SUR L'ACTION DE GRÂCE

Le facteur d'augmentation comparant la prière à la louange est
différent. La prière apporte l'addition, mais la louange apporte la
multiplication.
Lorsque nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, nous lui
rappelons ce qui reste. Beaucoup savent prier, mais tout le monde
ne sait pas louer (Luc 17 :11 ; Luc 17 :17).
L’action de grâce sécurise les réponses à nos prières. Nos prières
ne sont pas complètes sans actions de grâces (Ésaïe 43 :26 ;
Philippiens 4 :6).
L'action de grâce raconte les bénédictions passées de Dieu.
Quand nous commençons à penser, nous commençons à
remercier. Les penseurs remercient (Job 14 :7-8 ; Job 14 :14 ; Actes
16 :25-35).
L'action de grâce est une attitude de gratitude pour ce que Dieu a
fait pour nous. C'est une force qui émeut notre cœur pour célébrer
les actes de Dieu dans nos vies (Psaume 100 :4 ; Exode 15 :11).
L'action de grâce devrait nous faire compter nos bénédictions et
examiner tout ce que Dieu a fait (Luc 14:28). En faisant cela, nous
commençons à voir ce que Dieu a fait. Lorsque nous rendons grâce
à Dieu pour ce qu'il a fait, nous lui rappelons ce qui reste.

Nous ne pouvons pas être glorieux tant que nous ne sommes pas
reconnaissants, en particulier en chantant et en dansant (Psaume
92 :1-2 ; 2 Samuel 6 :14).
L'action de grâce provoque le sauvetage de l'inconfort et nous
apporte du réconfort (Psaume 50:4; Psaume 50:14-15; Isaïe 51:3;
Psaume 107:1-2; Psaume 136:1-4).

POURQUOI REMERCIONS-NOUS DIEU?

L'action de grâce est ce que nous devons à Dieu, à la fois en tant
qu'individus et en tant qu'église. Nous sommes redevables à Dieu
parce qu'il n'y a rien que nous ayons qu'il ne nous ait donné. En le
louant, nous continuerons d'avancer au nom puissant de Jésus (2
Thessaloniciens 2:13-15 ; Jean 14:10 ; Marc 16:20 ; Actes 14:3).
Nous devons à Dieu merci pour chaque bonne chose qu'il a faite
pour nous. Notre action de grâces aujourd'hui nous qualifie pour un
miracle demain. Si nous nions ce que Dieu a fait, nous ne pourrons
peut-être jamais voir ce qu'il peut faire (Jacques 1:17; 1
Thessaloniciens 5:24; Éphésiens 5:20).
Dieu est la main derrière tous les bons événements dans nos vies.
Jésus a prononcé la Parole tandis que Dieu a confirmé la Parole à
travers les œuvres (Jean 15:5; Psaume 118:23; Jean 14:10; Marc
16:20).
L'action de grâce provoque une multiplication surnaturelle
(Deutéronome 1:11; Jérémie 30:19; Jean 6:6-12).
L’action de grâce nous permet de commander des percées
surnaturelles dans tous les domaines de notre vie. Par conséquent,
nous devons toujours nous réjouir (Proverbes 12 :14 ; Hébreux 13 :15
; Psaume 67 :5-7 ; Habacuc 3 :17-19).
L'action de grâce et la louange sont la raison de notre vie (1
Corinthiens 10 :10 ; Psaume 104 :33 ; Psaume 119 :175 ; Psaume 146
:2). Dans chaque situation, nous devons chercher quelque chose
pour laquelle remercier Dieu. Si nous sommes trop grands pour Le
remercier pour les petites choses, alors nous sommes trop petits
pour recevoir les grandes choses.

L’action de grâce provoque l'accomplissement et la sécurité de
la prophétie. Elle engendre la libération de notre héritage
(Romains 4:16-21; Hébreux 10:36; 1 Timothée 1:18; Psaume
56:10; Psaume 47:7).
Dieu est la source de chaque augmentation dont nous
bénéficions. Par conséquent, nous devons lui rendre toute la
gloire (1 Corinthiens 4:7; 1 Thessaloniciens 5:24). Lorsque nous
remettons la situation à Dieu, c'est vraiment terminé. Dieu est
le bénisseur et la source. L'action de grâce fait taire nos
ennemis et maintient l'onction fraîche (Psaume 92:1-15 ;
Psaume 67:5-7).

COMMENT REMERCIONS-NOUS DIEU ACCEPTABLEMENT?
Nous devons remercier Dieu avec une grande compréhension
(Psaume 47 :7 ; Matthieu 23 :13).
Nous devons remercier Dieu de tout cœur et volontairement (1
Chroniques 29).
Nous devons remercier Dieu dans la joie et la joie dans nos
cœurs (Ésaïe 12 :3 ; Psaume 116 :11 ; Psaume 107 :22 ; 2
Chroniques 29 :30 ; Deutéronome 28 :47-48 ; 1 Corinthiens 9 :7).
Nous rendons grâce à Dieu publiquement et sans honte
(Psaume 26 :7 ; Psaume 69 :30-31).
Nous rendons grâce individuellement pour recevoir des
témoignages instantanés (Psaume 1 :1-3 ; Psaume 96 :6-8 ;
Matthieu 8 :1-5).
Nous rendons grâce avec des instruments de musique (1
Samuel 18:6; 2 Chroniques 5:13).
Nous rendons également grâce par des actions telles que
danser, applaudir, crier et chanter (Psaume 47 :1-5).

QUELLES SONT LES DIMENSIONS DE L'ACTION DE GRÂCE?
1. Avant l'action de grâce - C'est remercier Dieu pour ce que nous
attendons.
2. Action de grâce - remercier Dieu pour le travail en cours
(Psaume 150:6).
3. Après l’action de grâce – cela concerne le fait de remercier Dieu
pour ce qui s'est manifesté.
Nous ne pouvons pas être reconnaissants et ne pas être joyeux. Alors
que nous louons Dieu, des prodiges continueront de répondre pour
nous (Psaume 150 :6 ; 2 Chroniques 20 :24 ; Psaume 27 :4).
Cependant, nos louanges et nos actions de grâces ne sont agréables
à Dieu que lorsque nous sommes en règle avec Lui. Nous devons
d'abord appartenir à la famille de Dieu avant que notre style de vie de
louange et d'action de grâces puisse lui apporter du plaisir. Pour
rejoindre la famille gagnante, veuillez dire la prière du salut dans ce
dépliant avec sincérité. Que Dieu vous bénisse.

PASTEUR TIMI DAVIES
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15 ANS DE STAGNATION TERMINÉE PAR LA LOUANGE - TUNDE A.
Je suis consultant dans mon domaine de spécialité, mais j'ai connu une
stagnation

de

mon

entreprise

pendant

de

nombreuses

années.

Cependant, je suis devenu un engagé du paiement de la dime et j'ai
payé

mes

vœux

de

Silo

(Conférence

annuelle

de

l'Église)

en

février

2015. Dans l'un des services religieux, l'évêque Oyedepo a déclaré :

«

Plus nous sommes dépendants de la louange, plus nous avons accès à
de

l'huile

fraîche.

En

entendant

cela,

j'ai

déclaré

une

guerre

de

louanges et j'ai commencé à louer Dieu tous les jours pendant 2 heures.
Soudain, j'ai commencé à obtenir des contrats commerciaux de clients
qui ne m'avaient pas appelé depuis de nombreuses années. De plus, il y
a trois semaines, Dieu m'a béni avec une jeep Land Cruiser pour laquelle
je n'ai jamais lutté. Je rends gloire à Dieu.

BÉBÉ MIRACLE ET ACCOUCHEMENT SURNATUREL - BÉNÉDICTION P.
du dernier « Une nuit avec le roi » (veillée spéciale), l’Évêque

Lors

Oyedepo nous a dit de danser. J'ai dansé et loué Dieu comme jamais
auparavant.

De

retour

à

la

maison,

j'ai

décidé

d'abandonner

mes

serviettes hygiéniques et j'ai refusé de les utiliser pendant les neuf mois
suivants. Je les ai jetés. Ce même mois, j'ai conçu. Le mois suivant, j'ai
commencé à saigner et en arrivant à l'hôpital, les médecins ont dit que
je n'étais pas enceinte; il n'y avait rien dans mon ventre. J'ai refusé le
rapport du médecin et j'ai demandé au Dieu de l'évêque Oyedepo de
ne pas échouer ou de ne pas me décevoir. Après, j'ai déchiré le rapport
du médecin. Le jour de l'accouchement, je suis allé à la salle de travail
et

j'ai

déclaré

:

«

Dieu

de

l'évêque

Oyedepo,

ne

me

laisse

pas

ici.

Immédiatement, le bébé est sorti. Louez Dieu.

DOUBLE OFFRE D'EMPLOI AVEC SALAIRE DOUBLE PAR LA VISITATION
DIVINE - CHRIS O.
Je

veux

juste

remercier

Dieu

d'avoir

envoyé

son

serviteur

le

Pasteur

résident visiter et bénir ma maison. Il est venu un mardi et un vendredi.
J'ai reçu une offre d'emploi qui payait le double de ce que je gagne
actuellement.
Maintenant,

je

De
ne

plus,
sais

le

mardi

pas

suivant,

lequel

d'entre

j'ai

reçu

eux

une

choisir

autre
car

les

offre.
deux

emplois paient presque le même. Je remercie Dieu pour les multiples
offres d'emploi. Merci Jésus.
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GUÉRI DE LA HERNIE PENDANT LA LOUANGE - BENJAMIN B.
Au cours du dernier service, l'évêque Oyedepo nous a demandé de nous
engager dans de grandes louanges. Il a poursuivi en disant que chaque
sujet de préoccupation dans nos vies sera transformé en témoignages.
Pendant

ce

temps,

dimanche-là,

j'ai

je

devais

dansé

comme

me

faire

jamais

opérer

d'une

auparavant

et

hernie.

j'ai

Ce

continué

à

toucher l'endroit de l'affliction. Quand je suis rentré à la maison, j'ai pris
un repas et je me suis endormi en 5 minutes. Un peu moins d'une heure,
je

me

suis

réveillé

et

j'ai

voulu

prendre

de

l'eau

quand

j'ai

soudain

réalisé que les douleurs avaient disparu. Quand j'ai regardé l'endroit de
cette affliction et c'était très plat parce que la hernie avait disparu. Je
rends

toute

la

gloire

au

Dieu

de

la

Chapelle

Internationale

des

Vainqueurs

ASSURANCE DIVINE ET ACTION DE GRÂCE POUR LA VIE - AÎNÉ
OMOTAYO
Je

veux

louer

Dieu

et

apprécier

le

Pasteur

résident

de

la

Chapelle

Internationale des Vainqueurs, Dartford. Il y a environ un mois, je suis
venu chez le Pasteur pour prier et il a prié avec moi. Il m'a dit que je
serais la prochaine personne à partager mon témoignage. De retour à
la maison, j'ai sorti mon téléphone et je l'ai déverrouillé. J'ai reçu un
SMS

qui

était

un

sermon

de

l’Évêque

David

Abioye.

Le

message

correspondait à la prière que le Pasteur résident a priée pour moi. Cela
m'a assuré que le Dieu de la Chapelle Internationale des Vainqueurs est
avec notre Pasteur. Je remercie aussi Dieu pour la grâce de Dieu sur ma
famille.

Mon

deuxième

témoignage

est

que

Dieu

a

ajouté

une

autre

année à ma vie. Louez le Seigneur!

RÉUSSITE DU TEST DE CONDUITE À LA PREMIÈRE TENTATIVE - EKPEM
E.
Je suis venu pour le service en milieu de semaine le mercredi qui était un
jour pour mon examen pratique de conduite. Pendant le service, j'étais
inquiet parce que j'avais fait quelques erreurs lors de mes tests simulés,
mais j'ai prié Dieu. J'ai dit à Dieu: "Conduis pour moi, sois mes yeux, le
Saint-Esprit

me

possède

et

conduis

la

voiture

pour

moi."

C'était

ma

prière. Après le service, j'ai parlé à mon mari et j'ai encore prié à ce
sujet. Le matin du test, j'ai été loué Dieu et j'ai réussi le test du premier
coup. Gloire à Dieu.
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PERCÉE MARITIME - RACHEL O.
J'ai prié pour le bon partenaire à chaque Silo et samedi dernier, je me
suis marié dans cette église, la Chapelle Internationale des Vainqueurs.
Nous avons eu des retours de témoignages des invités qui sont venus
pour le mariage, qu'ils ont reçu une rencontre de la parole prêchée par
le Ministre officiant, et ils ont dit que c'était un sermon primé. A Dieu
seul soit toute la gloire.

RENDEZ-VOUS DIVIN - SALOMON O.
Le 8 septembre 2021, je me tenais dans le foyer du bureau de l'église.
Le Pasteur résident est entré, m'a serré la main et a dit :

«

Que Dieu

vous bénisse. J'étais confronté à la perspective de perdre mon emploi
parce que je refusais de me faire vacciner contre la COVID. J'ai eu un
rendez-vous avec le directeur des opérations cette semaine-là et on
m'a dit que je serais licencié le 11 novembre 2021. Le 29 octobre 2021,
j'ai reçu un appel m'invitant à passer un entretien avec une entreprise
qui a trouvé mon CV en ligne. J'ai assisté à l'entretien et on m'a proposé
le poste pour commencer le 11 novembre 2021, jour où j'ai été licencié
pour avoir refusé de me faire vacciner contre la COVID. A Dieu seul soit
toute la gloire.

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!

Upcoming Events

BELIEVERS FOUNDATION / MEMBERSHIP CLASS: This class is for New Converts
and First Timers . It holds online on Mondays at 7PM and Saturdays at 10AM via
Zoom . Register with the Coordination team or Hospitality unit.
MEMBERSHIP ESTABLISHMENT PRAYER HOUR. Holds online, Monday to Friday via
Zoom at 12PM and 12AM. Everyone is encouraged to be part of it for our
supernatural turnaround. Check the website for the connection details.

WATER BAPTISM AND HOLY GHOST BAPTISM. Holds today

after all the services —

and

Service

every

Operation

Andrew

Sunday/

Saturday, 27th November at 11AM.

Special

Anointing

and

the

Last

Register your interest via our Website, Bookshop

or Deacon Board Stand. Call the Church Office Line - 07800920409. The Meeting
Point: Big Gym.

COMING TO A TOWN / CITY / COUNTY AND NATION NEAR YOU!

Winners’ Chapel

International is coming near you in the UK and Europe, kindly visit our website for
more information. Contact us via email: info@winners-chapel.org.uk.

RELATIONSHIP AND MARRIAGE GUIDANCE.
strongly

advised

for

singles

before

Pastoral

proposals

are

counselling

made,

and

accepted

guidance
or

is

marriage

ceremony. Contact the Marriage Committee via displayed details to attend classes
to prepare you for Courtship and Marriage.

COUNSELLING AND PRAYERS. Holds every Sunday after each Service
Tuesday to Friday. This is by appointment only! Interested members should

and
book

at Protocol Stand by filling out the form and the team will confirm your appointment
and direct you to the membership care centre. You can also contact the displayed
rescue lines for prayer and counselling.

FREE TRANSPORTATION. This has resumed in multiple routes!

Take advantage of

it, details are on the website. Also, be your brother’s’ keeper by being a Chariot of
Fire, assisting to transport them back and forth the Church.

COVENANT HOUR PRAYER (CHOP). This holds Monday to Friday in person within
the premises — and via Zoom on the Church website. Time is 6AM to 7AM.
Saturday shall be a Prayer Mountain at 8AM, with a 30-minute extension. Be part
of this prayer session for your spiritual edification.

WINNERS SATELLITE FELLOWSHIP (WSF). It is our care and share centre
Dartford and greater London, and holds on Saturday, from 5PM – 6PM

across
at

our

various locations. Operators have been charged to have both in-person or online
(hybrid) suitable for each centre. If you desire to host the Ark of God in your home
(WSF), indicate with our operators.

NEXT SUNDAY, 28th NOVEMBER 2021. Shall be our “Monthly Thanksgiving &
Dedication Service” and “Sixth Pre-Shiloh Encounter Service”. Come along with
your converts, neighbours and loved ones expecting an encounter. Live Streaming at

6.45AM. 1ST SERVICE is 7AM/ 2ND - 9AM/ 3RD - 11PM,
service to experience the miraculous. Come and be blessed!

which

is

an

extended

ALL NATIONS PRAISE NIGHT: There will be a Great Night
Nations Praise” on Friday, 26th November 2021. Let’s get

of

Praise

prepare

celebrate God in diverse languages and experience His mighty presence.

“God of Wonders”. Time: 6.00PM.

tagged
to

come

“All
and

The theme is

PRAISE THE LORD! Shiloh 2021, the annual gathering of Winners’ worldwide
weeks away. The theme: “More than a Conqueror”. Date: Dec. 7-12, 2021. We

is

just

should

all get spiritually prepared for this global prophetic feast. Expect diverse visitations as
it promises to be a most memorable season in the lives of all participants. All those who
intend to attend the event at Canaan Land, kindly register online on the church website.

Please

maximize

your

personal

prayer

preparation

towards

Shiloh

2021

in

taking

advantage of the Shiloh Intercessory Prayer Guidelines earlier distributed.

Also, our Pre-Shiloh Preparatory Evening Prayer for all Church leaders continues

Monday, Tuesday, Thursday, and Friday, at 6.30PM on-site and on-line.

every

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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