UNE PUBLICATION DE WINNERS’ CHAPEL INTERNATIONAL, DARTFORD - 10 AVRIL 2022

JE SUIS RACHETÉ UNE MERVEILLE POUR MON MONDE - ESAÏE 8:18

Me voici, avec les enfants que l’Éternel m’a donnés, nous sommes
des signes et des présages en Israël. De la part de l’Éternel des
armées, qui demeure sur la montagne de Sion.
Ésaïe 8:18 - Version Louis Seg

Nous sommes rachetés pour être une merveille pour notre monde. Une
merveille est un amusement. L’information est gratuite pour tous,
mais la révélation est personnelle à travers une poursuite passionnée
de Dieu. Notre rédemption nous donne accès et nous confère des clés
divines au royaume du surnaturel. Dieu a la capacité de nous donner
ce que l’homme ne peut pas faire.
Il y a une différence entre le naturel et le surnaturel. Le naturel est ce
que nous voyons tout autour de nous, mais le surnaturel est enfermé
et doit être déverrouillé. Le surnaturel est ce que les yeux naturels ne
peuvent voir, ce qui est au-delà du naturel. Si nous devons voir le
surnaturel dans ce royaume naturel, il doit d’abord y avoir un
déverrouillage de ce royaume.
La découverte de qui nous sommes dans les Écritures est vitale pour
accomplir notre destinée (1 Corinthiens 2:9-10). Jean-Baptiste savait
qui il était, et ainsi il en est pour chacun de nous (Jean 1:19-23). Ce
que nous voyons est important parce que ce que nous voyons, nous
saisissons (Genèse 13:14-15). La parole de Dieu est un miroir spirituel
qui révèle qui nous sommes. Il nous parle de nos capacités (Jacques
1:22-25). À l’intérieur de nous, il y a des choses que nous seuls
pouvons faire. Nous devons être, tels que révélés dans les Écritures
(Ésaïe 29:11). L’amour de Dieu pour nous l’a conduit à déposer le
surnaturel dans nos vies.
QUI SOMMES-NOUS PAR LA RÉDEMPTION ?
Nous sommes des êtres spirituels rachetés qui vivent dans un
corps (Jean 3:5 ; Actes 14:11)
Nous sommes rachetés un lion pour l’emporter là où les autres
luttent (Apocalypse 5:6 ; Proverbes 30:29-30 ; Jean 17:18). Nous ne
devons jamais fuir les défis parce qu’à l’intérieur de chaque défi se
trouve ce qui fait de nous un champion: le défi de David était
Goliath. La fraîcheur du lion réside dans la nourriture fraîche qu’il
mange. En prenant part quotidiennement à la nouvelle parole de
Dieu, nous nourrissons le lion en nous.

Nous sommes rachetés pour opérer dans des royaumes de
possibilités illimitées (Jean 14:12 ; Philippiens 4:13).
Dieu notre Père est un Esprit comme nous. Il nous a donné le
pouvoir de commander le surnaturel (Jean 4:24 ; Jean 3:8).
Nous sommes rachetés pour avoir une glorieuse destinée
(Romains 8:29-30). Nous avons tous un but à accomplir dans la
vie. C’est la raison pour laquelle nous sommes nés (1 Chroniques
4:9).
Nous sommes rachetés pour avoir une destinée prospère
(Apocalypse 5:12).
Nous sommes rachetés pour être féconds.
Nous sommes rachetés pour avoir une destinée enviable selon
l’ordre d’Isaac (Genèse 26:14).
Nous sommes rachetés pour une bonne santé et la vitalité.
Nous sommes rachetés pour la longévité et accomplir le nombre
de nos jours ici sur terre.
QUELLES SONT LES CLÉS POUR OPÉRER DANS LE SURNATUREL?
Nous devons naître de nouveau, le rester et commencer à porter
le fruit de l’Esprit (2 Corinthiens 3:18 ; Jean 1:12).
Nous devons être spirituel. Soyez spirituellement actifs et ayez
un esprit sensible (Apocalypse 1:10 ; Romains 8:6 ; Romains
8:16).
Nous devons nous engager à marcher dans l’Esprit (Galates 5:25
; Matthieu 24:12). Il doit y avoir la preuve que nous sommes de
vrais croyants.
Nous devons aimer Dieu et rester amoureux de Lui (Marc 12:2931).
Engagez-vous à avoir soif de révélation croissante. Ce qui nous
est montré, est ce qui fait de nous une merveille. Par
conséquent, on devrait avoir soif de rencontres personnelles
avec Dieu (2 Corinthiens 3:18).

Embrassez notre don unique (Proverbes 18:16; 2 Timothée 1:6).
Relevez les défis. Il n’y a pas de destinée sans défis. La destinée
de David était lié à Goliath.
Recherchez des rencontres dans le lieu secret. Notre cachette
détermine comment nous nous démarquons. Cela exige le lieu
secret pour passer au prochain chapitre de votre vie (Genèse
32:24).
Engagez-vous dans un mode de vie de prière et de jeûne (Jérémie
33:3). Notre jeûne engraisse notre esprit (Matthieu 17:21).
Ayez une véritable passion pour le royaume de Dieu. Elle devrait
brûler en nous (Psaume 69:9). Il y a quatre sortes de passion :
Passion pour Dieu,
Passion pour les gens
Passion pour contre l’oppression
Passion pour le service du Royaume.
Soyez engagés dans un style de vie de louange et de joie
(Philippiens 4:4 ; Habacuc 3:18).
Par des associations de destinées comme dans le cas d’Élisée et
d’Élie, Timothée et Paul, Ruth et Naomi (Ruth 1:16).

Rencontre avec le destin
QU’EST-CE QUE LA DESTINEE?
C’est la destination d’une personne ou d’un peuple.
C’est la raison même ou le but de l’existence d’une personne
ou d’une chose (Jean 8:30; Jean 8:37; Matthieu 1:21). Les noms
que nous portons ont un impact sur les destinées dans la vie (1
Chroniques 4:9-10). En tant que tels, nous devons faire
attention aux noms que nous donnons à nos enfants.
C’est la somme de la vie d’un homme et son progrès par étapes
(Romains 8:20-30). En tant qu’enfants de Dieu, nous avons
tous des destinées glorieuses. Aucun défi n’est pas permis pour
nous vaincre.
Pour rencontrer et accomplir une destinée, nous avons besoin
d’appartenir au corps du Christ. Nous devons être traduits dans la
glorieuse famille de Dieu pour profiter des bienfaits de Dieu. S’il
vous plaît, dites la prière du salut dans ce dépliant pour donner
votre cœur à Jésus et devenir un membre de la famille de Dieu.

"DÉCOUVREZ QUI VOUS ÊTES À
PARTIR DE LA PAROLE DE DIEU,
CAR CELA VOUS PERMETTRA
D’ATTEINDRE VOTRE DESTINÉE
GLORIEUSE DANS LA VIE."
Pasteur Timi Davies

TÉMOIGNAGES
Les Merveilles de Dieu
INTERVENTION DIVINE - PATRICIA A.
En

tant

que

membre

de

l’équipe

de

prière,

j’ai

assisté

à

la

prière

d’avancement du Royaume entre 12h00 et 13h00, suivi de mon temps
de prière personnel. Un jour, après avoir terminé la prière, une voix m’a
rappelé de remercier Dieu pour ma mère car je ne savais pas qu’elle
était en train de mourir à Londres. J’ai commencé à remercier le SaintEsprit et je me suis couché vers 2h30 du matin. Le lendemain matin,
j’ai reçu un appel téléphonique et on m’a dit que ma mère avait été
retrouvée sur le sol, évanouie. Depuis lors, elle est entrée et sortie de
l’hôpital et j’ai demandé à Dieu dans la
prière

une

solution.

Je

remercie

Dieu

pour

la

miséricorde

et

l’intervention divine.

LE SEIGNEUR A ÉTÉ MISÉRICORDIEUX ENVERS MOI - JOHNSON L.A
Depuis

que

j’ai

rejoint

mon

organisation

en

juillet

2010,

c’est

une

promotion après l’autre. Quand je regarde comment j’ai commencé
ma carrière, je me rends compte que Dieu est merveilleux. En 2018
Schilo (Congrès annuel de l’Église), j’ai demandé à Dieu une percée
dans ma carrière. Au 1er décembre 2019, mon histoire a changé. J’ai
reçu une lettre de promotion la semaine dernière vendredi qui doit
entrer

en

vigueur

immédiatement.

Le

temps

ne

me

permettra

pas

d’entrer dans les détails de la façon dont Dieu a multiplié le peu de
moi. Dieu a été si bon avec moi.

OFFRES D’EMPLOI DOUBLES - 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 le vendredi,
j’ai reçu une offre d’emploi qui paie le double de ce que je gagne
actuellement. Le mardi suivant, j’ai reçu une autre offre d’emploi. Je
ne

sais

presque

pas
la

maintenant
même

lequel

chose.

Je

choisir
suis

car

les

deux

reconnaissant

multiples offres d’emploi. Merci, Jésus.

à

emplois
Dieu

paient

pour

les

TÉMOIGNAGES
Les Merveilles de Dieu
FAVEUR ACADÉMIQUE - AKE O.
Ma

femme

et

moi

voulons

que

notre

fille

fréquente

une

école

spécifique. Nous avons décidé d’acheter une propriété située à cinq
minutes. L’année dernière, ma fille a terminé ses examens, mais n’a
réussi que les deux premières étapes. Elle a repassé les examens cette
année et a été admise à l’école sans avoir à être sur la liste d’attente.
De plus, je suis également reconnaissant à Dieu de m’avoir permis de
commencer un nouveau rôle dans un nouveau domaine et de continuer
avec tous ceux avec qui je travaille.

SURVIVANT À UN ACCIDENT DE VOITURE ET TRAVAILLEUR DISPARU
RETROUVÉ - MARIA A.
Je me suis rendu au Nigeria en janvier et je viens de rentrer. Pendant
mon voyage, mon fils, qui est architecte à Lagos, a envoyé un de ses
ouvriers faire une course. Malheureusement, il a disparu pendant près
d’une semaine. Je voudrais donner toute la gloire à Dieu, car l’ouvrier a
été

retrouvé

sain

et

sauf

deuxième

témoignage

accident

de

exactement

porte

voiture.

Bien

sur

sept

l’implication

que

la

jours
de

voiture

plus

mon

ait

tard.

fils

été

Mon

dans

un

gravement

endommagée, mon fils et ses deux amis ont survécu et en sont sortis
indemnes. Louez Dieu !

FAVEUR DIVINE - IBUKOLA A.
En

tant

que

d’immigration

famille,
à

Dieu

nous
en

avons

sortant

confié
et

en

la

question

gagnant

des

de

notre

âmes

statut

pour

Son

royaume. À la fin, Dieu nous a montré la faveur et a accordé notre
séjour permanent au Royaume-Uni. Je suis revenu comme ce lépreux
pour donner toute la gloire et les remerciements à Dieu.

LE REJET S’EST TRANSFORMÉ EN ACCEPTATION COMME
PROPHÉTISÉ - PATRICIA O.
Dimanche dernier, Pasteur a prophétisé que nous serions maintenant
acceptés là où nous avions été rejetés auparavant. C’est exactement
ce qui m’est arrivé cette semaine. J’avais traversé quelques difficultés
sur une question particulière où j’avais déjà été rejeté. Cependant,
mardi, quand je suis allé là-bas, j’ai été accepté. Louez le Seigneur !

TÉMOIGNAGES
Les Merveilles de Dieu

PORTES OUVERTES AUX NATIONS - ADEYEMI A.
Après quatre ans de travail rigoureux dans le Royaume de Dieu, il y a
environ

5

jeunes.

J’avais

semaines,

j’ai

tout

démissionné

laissé

derrière

de

moi

mon
pour

poste

de

mettre

Pasteur

mon

des

cœur

au

service de Dieu et je peux dire que le servir a porté ses fruits. Alors que
je passais la main, Dieu m’a ouvert la porte des nations, comme je suis
dans

le

développement

travaillé

avec

immobilier.

différentes

J’ai

construit

organisations

avec

des

domaines

lesquelles

Dieu

et

m’a

installé. Je remercie Dieu pour ce qui m’aurait naturellement pris 50
ans d’économies à accomplir, mais qui a été fait pour moi en quelques
mois.

J’ai

également

servi

dans

une

autre

organisation,

mais

maintenant je suis prêt à me débrouiller seul. Louez Dieu.

HÉBERGEMENT MIRACLE - OLUWADAMILOLA F.
Je suis venu rendre gloire et honneur à Dieu qui n’échoue jamais. Je
suis lauréate depuis 15 ans et j’ai rejoint mon mari au Royaume-Uni en
2018. Je suis venu à cet autel, la même année, pour rendre grâce à
Dieu pour ce qu’Il avait fait pour moi. J’ai été une gagnante d’âme tous
les jours de ma vie et Dieu m’a favorisée et a parlé pour moi. Il y a
quelques

mois,

ma

famille

et

moi

avons

déménagé

dans

un

appartement privé qui m’a mis sous stress car il était moisi et pas dans
son meilleur état. J’ai pleuré à Dieu qui m’a reliée à une sœur et à son
mari ici à l’église. Ils ont pris sur eux et ont aidé le propriétaire difficile
avec

lequel

j’avais

affaire.

La

semaine

dernière,

ma

famille

et

moi

avons reçu un appartement qui se trouve à un endroit pratique pour
l’évangélisation quotidienne. Merci, Jésus.

PROTECTION ET PROVISION DIVINES - HANIFAOSHE BUKOLA O.
Je suis ici pour rendre toute la gloire à Dieu Tout-Puissant pour m’avoir
permis,

à

moi

et

à

ma

famille,

de

voyager

au

Nigeria

pour

les

funérailles de mon père. Avant les funérailles, comme beaucoup de
choses

se

passaient,

j’ai

été

laissé

dans

la

peur,

j’ai

prié

et

jeûné

pendant 3 jours. J’ai juré que si Dieu pouvait nous emmener au Nigeria
en toute sécurité, je viendrais à l’autel pour le louer. J’accomplis par la
présente mon vœu et je donne toute la Gloire pour la provision divine
parce qu’Il l’a fait miraculeusement.

OPÉRER DANS LE SURNATUREL par DAVID OYEDEPO

Il y a de nombreuses années, un médecin m’a testé et m’a dit : « Oh, votre tension
artérielle est élevée. » J’ai dit : « Pas à moi. » Il m’a dit : « Vérifiez », mais j’ai dit : «
Ce n’est pas nécessaire. » Il m’a dit : « Parles-tu anglais? » J’ai dit : « Je pense que
oui. Je ne vous dis pas que je n’ai pas d’hypertension artérielle; Je dis que je ne
peux pas l’avoir. Vous vous demandez quelle est la différence? Lorsque vous
dites à un homme qu’il est enceinte et qu’il s’inquiète, cela signifie qu’il a perdu la
tête, parce qu’un homme ne peut pas être enceinte. De la même manière, une
âme rachetée qui est consciente de la valeur de sa rédemption ne peut pas être
appelée malade. Je n’ai jamais connu le nom d’un médicament contre
l’hypertension artérielle. Depuis le jour où j’ai eu cet échange avec le médecin,
l’idée que j’ai peut-être une pression artérielle élevée ne m’a jamais traversé
l’esprit. Le diable cherchait seulement si j’étais disponible pour être opprimé,
mais ma compréhension de la parole était supérieure à sa tentative. Satan
cherche qui opprimer, et il profite de l’ignorance des gens pour localiser ses
victimes. Dès que vous ignorez votre valeur en tant que croyant, vous devenez
victime de son oppression. Mais vous êtes un citoyen céleste bien au-dessus de
cette terre ; vous n’êtes pas là où Satan peut vous atteindre pour vous opprimer.
Par conséquent, toute trace d’oppression dans votre vie est maudite maintenant,
au nom précieux de Jésus.

WATER

PRIÈRE

SALUT

Es-tu né de nouveau ? Êtes-vous un enfant de Dieu? Si vous ne l'êtes
pas, ou si vous n'êtes pas sûr, vous devez recevoir le Seigneur JésusChrist dans votre vie. Dieu l'a envoyé pour nous sauver de nos péchés.
Veuillez dire la Prière de Salut ci-dessous avec sincérité pour lui
donner votre cœur. C'est la première étape pour se connecter avec
Dieu et Il pardonnera vos péchés et vous donnera une nouvelle vie.
Soyez béni!:

“Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi. Et le
troisième jour, tu es ressuscité. Je viens à vous aujourd'hui.
Pardonne-moi mes péchés et fais de moi un enfant de Dieu.
Je T'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci,
Seigneur Jésus, de m'avoir sauvé.”
Toutes nos félicitations! Vous êtes maintenant né de nouveau.
Nous serions ravis de recevoir vos témoignages sur l'impact de
nos messages ou publications sur votre vie. Tu es béni!
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