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

VERS LA COMPLÈTE
MANISFESTATION DE LA
DIMENSION À QUATRE
NIVEAUX DES MERVEILLES
DE LA CROISSANCE DE
L'ÉGLISE

"Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes
pour des signes et des prodiges en Israël de la part de l'Éternel des
armées, qui habite sur la montagne de Sion"
Ésaïe 8:18 (Version Louis Segond)

Dieu réserve des merveilles à ceux qui l'aiment (1 Corinthiens 2
:9 ; Jean 14 :21). Ce que Dieu est prêt à faire pour nous cette
saison sera incroyable, époustouflant et palpitant. Nous
sommes dans notre saison prophétique d'un changement
d'histoire. Par conséquent, nous devrions nous attendre à ce
que nos vies changent pour le mieux. Il y aura un saut
quantique de témoignages pour ceux qui croient.
QUELLES SONT LES MERVEILLES QUE NOUS AVONS
EXPERIMENTEES A LA CHAPELLE DES VAINQUEURS INTL ?
Nous sommes une famille d'églises prophétiques - En tant
qu'église, nous roulons sur des ailes prophétiques depuis
notre création (Amos 3:7). La plupart des merveilles
émouvantes que nous avons vécues ont été dues à la main
de Dieu sur son serviteur l'évêque David Oyedepo. Il y a
quarante ans (le 10 avril 1982), Dieu a révélé à son serviteur
Son programme pour l'église qui a été ouvertement
accompli. Certains d'entre eux incluent :
Un ministère basé sur le pouvoir avec des signes, des
prodiges et divers miracles.
Un ministère mondial avec des églises dynamiques
implantées à travers le monde.
La construction d'un auditorium de cinquante mille au
siège international du ministère.
Un ministère de portée mondiale diffusant à partir d'un
seul endroit du siège international au Nigeria. C'était
avant l’étendu global de l’Interne
La double merveilleuse visitation de 2015 - La première
phase de la visite divine a entraîné le doublement de
certaines de nos assemblées à travers le monde. Le
Tabernacle de la Foi au Nigeria a ajouté 120 000 membres
en 7 semaines. De plus, il y a

eu aussi l'ajout de cinq mille nouvelles églises en 2019
et plus de onze mille églises en 2020. Dieu se
spécialise dans les œuvres et les actes étranges (Ésaïe
28 : 21-22). Dieu est prêt à accomplir ces actes
étranges pour Ses enfants en cette saison (Luc 5 : 26).
La saison de croissance prophétique des quatre sauts
(quadruples) - Si nous faisons confiance et obéissons
à la parole de Dieu, il fera ce qu'il a promis de faire au
cours de cette saison. Dans le passé, Dieu a multiplié
l'église primitive vingt-cinq fois en un jour (Actes 1
:14-15 ; Actes 2 :1-6). Nous devons nous garder de
nous moquer des mouvements prophétiques de Dieu.
Nous devons exercer notre foi pour expérimenter tout
ce qui a été promis (Ésaïe 53 :1 ; Luc 1 :45 ; 1 Rois 8 :15
; 1 Rois 8 :24 ; Jean 6 :44 ; Jérémie 30 :19).
C'est une saison de bénédictions - Cette saison a été
décrétée comme une saison de bénédictions pour la
famille des vainqueurs et tout le monde est encouragé
à faire ce qu'il n'a pas fait auparavant pour vivre ce
qu'il n'a pas vu auparavant. Certaines des choses que
nous devons faire incluent :
Renouveler notre autel de prière - Nous devons
continuer à prier pour l'avancement du royaume de
Dieu, pour le salut des âmes et l'établissement de
nouveaux convertis. Dieu qui voit en secret nous
récompensera ouvertement (Matthieu 6 :6 ;
Matthieu 6 :17-18). Lorsque nous gémissons dans la
prière, nous l'emportons sur chaque défi (Esaïe
66:7-8).
Allumez notre passion pour les âmes afin de
prouver notre amour pour Dieu - Lorsque nous
sortons pour répandre l'évangile, nous prouvons la
sincérité de notre amour pour Dieu (Jean 21 :15-17 ;
Luc 14 :17-23 ; Psaume 69 :9 ; Éphésiens 6 :8 ; Marc
3 :14 ; Jean 15 :16).

Engagez-vous à voir de nouveaux convertis établis
dans la Foi - Encouragez nos nouveaux convertis à
passer par la classe de la Fondation des croyants, à
participer à la cellule de maison (WSF), l’Institut de
la parole de foi (WOFBI), à rejoindre une unité de
service et à s'établir dans l'église (Psaume 84 : 7).
QU'EST-CE QUI EST DISPONIBLE POUR NOUS LORSQUE
NOUS NOUS ENGAGEONS DANS CETTE SAISON DE
BÉNÉDICTIONS ?
Paix multipliée - Nous devons nous détendre et rester
calmes car l'anxiété ne peut rien changer (Luc 10 : 5 ;
Esaïe 52 : 7).
Joie multipliée - Nous éprouvons une joie multipliée
(Luc 10 :17-19 ; Matthieu 16 :26 ; 1 Pierre 1 :8).
Santé et vitalité - (Exode 23 :25-26 ; Jean 15 :1-2).
Fécondité surnaturelle - (Psaume 127: 3; Exode 23: 2526).
Changement d'histoire surnaturel - (Daniel 12 : 3 ;
Jean 15 : 8).
Longévité - (Psaume 92:14-15).
Bénédiction financière - (Psaume 35:27; Job 36:11).
Bénédiction générationnelle - (Genèse 12:1-3).

L'ALLIANCE DE DIEU POUR BRISER LES
MALÉDICTION GÉNÉRATIONNELLES
Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la Loi
(Galates 3 :13-14). Nous pouvons inverser les effets de
toute malédiction en restant dans les abondantes
bénédictions de Dieu (Genèse 12 : 3). Les malédictions
sont réelles. Cependant, toutes les malédictions sont
réversibles, y compris les malédictions générationnelles
(Colossiens 2 : 14). Les malédictions ont des racines qui
doivent être adressées (Proverbes 26:2).

QU'EST-CE
QUE
LES
MALÉDICTIONS
FAMILIALES
GÉNÉRATIONNELLES ?
Limiter ou déresponsabiliser les forces avec des
connexions générationnelles (Zacharie 1:19-21).
Observer une récurrence négative.
QUELLES
SONT
LES
FAÇONS
D'ACCÉDER
AUX
BÉNÉDICTIONS DE DIEU ?
Par le salut - La bénédiction est l'antidote à toute
malédiction. Nous devons être sauvés pour être sous la
bénédiction (Jean 1 :12 ; Deutéronome 28 :14-15 ;
Actes 3 :26 ; Nombres 23 :8).
Par la prière et le jeûne - (1 Chroniques 4 :9-10 ;
Genèse 32 :24-28).
L'Onction - (Esaïe 10:27; Deutéronome 8:18).
Obéissance à la parole de Dieu – (Deutéronome 28 :114 ; Jean 8 :32 ; Jean 8 :36).
Le sang de Jésus-Christ – Il déclenche la bénédiction
de Dieu (Apocalypse 5 :12 ; Zacharie 9 :11-12).
Service du Royaume - Il y a une bénédiction dans le
service du Royaume (Exode 23 :25-26 ; Matthieu 6
:33).
À travers le manteau prophétique - Le manteau
prophétique nous relie à la bénédiction (Osée 12 :13 ;
Nombres 6 :23-26 ; Actes 19 :11-12). Nous devrions
nous attendre à la transmission de la grâce multiforme
a la Chapelle des Vainqueurs dans nos vies
individuelles (Romains 1 :11 ; Philippiens 1 :7 ;
Proverbes 23 :18 ; Nombres 20 :11).
Pour expérimenter les merveilles de Dieu, nous devons
appartenir au corps de Christ. Nous devons appartenir à la
famille glorieuse de Dieu pour profiter des avantages de
Dieu. Jésus vous aime et veut que vous rejoigniez la
famille gagnante de Dieu. Veuillez dire la prière du salut
dans cette brochure pour donner votre cœur à Jésus et
devenir un membre de la famille de Dieu.

« Notre engagement envers l'avancement
du royaume de Dieu nous prépare à des
sauts quatruples et à des changements de
niveaux dans la vie. Engagez-vous
aujourd'hui !"
Pasteur Timi Davies

TÉMOIGNAGES
Les Merveilles De Dieu

INTERVENTION DIVINE - BÉNÉDICTION A.
J'ai émigré dans ce pays avec l'aide d'une entreprise en août 2020
avec de nombreux avantages sociaux. En 3 mois, mon mari et mes
quatre enfants m'ont rejoint. Peu de temps après, j'ai été affligée de
toutes

sortes

de

défis,

y

compris

l'échec

à

deux

reprises

de

mes

examens professionnels. Mon affectation a été résiliée sans aucune
raison

tangible,

mon

mari

n'a

pas

non

plus

trouvé

d'emploi

après

plusieurs entretiens et a eu le fardeau de payer toutes les factures de
la maison, mais Dieu a frayé un chemin. J'ai reçu une offre d'emploi
avant

les

21

jours

de

jeûne

cette

année

et

mon

certificat

de

parrainage est arrivé le premier dimanche du jeûne qui coïncide avec
mon premier dimanche dans cette église. Je pensais avoir vaincu mais
le diable continuait à se cabrer et ma demande de visa a été refusée.
On m'a demandé de produire un relevé de compte ou être renvoyé
dans mon pays. Le Pasteur a prié pour moi et a dit que j'avais besoin
de renforcer ma confiance et de grandir. Je me suis inscrite à l'école
biblique de la Parole de Foi (WOFBI). Lors de mon premier jour à
WOFBI, j'ai reçu une offre d'emploi qui a payé mes frais de transport
tout

au

long

de

la

période.

Mon

mari

a

également

eu

une

crise

cardiaque qui a été évitée grâce à la déclaration WOFBI. Ayant vu la
foi à l'œuvre, j'ai alors demandé à Dieu de retenir l'assistant social qui
s'occupait de mon cas au ministère de l'Intérieur pendant 15 jours afin
que je puisse créer mon compte et l'envoyer. Exactement 15 jours
après, j'ai soumis mon relevé bancaire et mon visa a été accordé. À
Dieu seul soit toute la gloire.

TÉMOIGNAGES
Les Merveilles De Dieu
TRAVAIL MIRACLE - JOYCE E.
Je suis venu rendre gloire à Dieu pour un travail miraculeux. Le 7 mars,
une collègue m'a envoyé un rôle de visite de santé publique dans la
communauté. Elle m'a gracieusement coaché 
car je n'avais aucune
expérience

et

m'a

dit

d'aller

utiliser

toutes

mes

compétences

transférables. La veille de l'entretien, j'ai rencontré le Pasteur et il a
prié pour moi. Le jour de l'entretien, bien que j'étais assez nerveuse, j'ai
cru, et j'ai également décrété et déclaré que je suis racheté pour le
plus haut niveau et le lendemain de l'entretien, j'ai été appelé pour le
poste. À Dieu soit la gloire.

MAISON MIRACLE - RACHEL S.
Je suis un serviteur de Dieu qui sert et aime Dieu de tout mon cœur. Un
miracle vient de m'arriver. Dieu m'a donné une maison dans le meilleur
quartier, je ne l'ai même pas demandée. Nous sommes allés acheter
des meubles coûtant des milliers de livres qui devaient être livrés dans
environ 16 semaines. Une semaine plus tard, le vendeur m'a appelé
pour me dire que le meuble était prêt et qu'il serait livré pour la moitié
du

prix

initialement

indiqué.

Non

seulement

Dieu

m'a

donné

une

maison, mais il l'a aussi meublée. Je rends gloire à Dieu pour Matthieu
6:33.

GUÉRISON MIRACULE ET PERCÉE DE CARRIÈRE - PRECIOUS B.
Au

cours

de

l'opération

Changement

d'histoire

(Déclaration

prophétique) de cette semaine, je suis allé voir mon médecin lundi. Il a
identifié

un

kyste

et

plusieurs

masses

mammaires.

J'ai

continué

à

appliquer le manteau et j'étais censé subir une procédure samedi. Je
suis allé vérifier à nouveau et j'ai été déclaré libre. Deuxièmement, je
suis retourné à l'université et j'ai obtenu mon diplôme de maîtrise avec
distinction. J'ai également postulé pour devenir Directrice des Soins
Individuels et j'ai excellé dans mes examens. A Dieu soit toute la gloire.

TÉMOIGNAGES
Les Merveilles De Dieu

GUÉRISON MIRACULEUX PAR LE MANTEAU PROPHÉTIQUE - GIDEON T.
Je ressentais tout le temps une chaleur interne dans mon corps et cela
m'a amené à essayer tous les types de médicaments en vain. Pendant
le service du manteau, j'ai ressenti cette sensation de calme dans mon
corps. Aujourd'hui, je me sens tout à fait normal à la gloire de Dieu.

MALEDICTION DÉTRUITE - ADEWALE A.
Dans ma famille, les jeunes meurent à 25 ans alors que les adultes
meurent à 50 ans. On m'a dit que je ne dépasserais pas l'âge de 50
ans. J'ai été invité à cette église par un ami et je croyais que je vivrais
au-delà de cet âge de 50 ans. J'ai dit à Dieu de détruire cette terrible
malédiction qui pèse sur ma famille. Chaque matin, j'ai prophétisé que
je vivrai et que je ne mourrai pas parce que je croyais ce que l'apôtre
a dit que les apôtres sont des commandants territoriaux et que les
prophètes sont le porte-parole de Dieu et Dieu l'a fait. Aujourd'hui, j'ai
plus de 28 ans, le sortilège de la mort dans notre famille est brisé et je
donne toute la gloire à Dieu.

MARIAGE RÉUSSI - BAMEDELA B.
Je suis venu rendre grâce à Dieu pour le mariage réussi de ma fille
jeudi

dernier.

Malgré

les

retards,

les

erreurs

et

les

oppositions,

le

Seigneur Dieu nous a accordé la grâce et le mariage a été un succès.
Gloire à Dieu !

FAVEUR DIVINE DANS LA CARRIÈRE - TITILAYO A.
Je suis chimiste de formation et Dieu m'a conduit à devenir infirmière.
J'ai

commencé

ma

carrière

d'infirmière

en

2017,

j'ai

obtenu

mon

diplôme en 2019 et en 2020 j'ai été promue infirmière cadre. En avril
dernier, j'ai été promue infirmière responsable. Je suis venu donner à
Dieu toute la gloire.

MARCHER DANS LE MIRACULEUX
PAR DAVID O OYEDEPO
Le miraculeux t'appartient, mais ce ne sera pas par désir. Si vous
avez

souhaité

pouvoir

faire

des

miracles,

arrêtez

de

souhaiter

et

commencez à travailler! Rien ne fonctionne jusqu'à ce que vous le
travailliez.
La

Bible

ne

parle

l'accomplissement

pas
de

du

don

miracles.

d'attendre
Alors,

des

miracles,

n'attendez

pas

les

mais

de

miracles,

allez-y et faites-les !
Ceux qui attendent finissent par gaspiller, tout comme l'homme à la
piscine de Bethesda, qui a attendu 38 ans. Si Jésus n'était pas venu
à

son

secours,

il

serait

mort

au

bord

de

la

piscine

Quelle ironie !
Si vous n'avez pas d'enfant maintenant, ne dites pas :

«

miraculeuse.

Je sais qu'un

jour, je serai enceinte ! C'est le jour, et c'est le moment ! Votre
miracle est disponible aujourd'hui, alors pourquoi perdez-vous votre
temps en attendant demain?
N'oubliez pas que si la femme hémorragique, malgré sa faiblesse, a
pu se frayer un chemin jusqu'à son miracle, c'est votre engagement
qui vous remettra votre prix.
Peut-être avez-vous attendu que Jésus vienne à vous. Au cas où Il ne
serait

pas

permettre

venu,

alors

d'être

comme

vous

allez

l'homme

à

Lui.

de

la

Vous

ne

piscine

pouvez
de

pas

vous

Bethesda,

qui

n'était pas préparé à un miracle.
Ami, vous pouvez aller à Jésus aujourd'hui pour attirer son attention!

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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