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

ENGAGER LA
PUISSANCE DE SA
RÉSURRECTION POUR
NOTRE CHANGEMENT
SOUHAITÉ

Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la
communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans
sa mort, pour parvenir. Philippiens 3:10 (version Louis Segond)
La résurrection est le sommet et la plus grande puissance qui ait jamais
existé. Après la résurrection de Jésus-Christ, les tombes se sont ouvertes ;
les saints se sont levés et sont apparus à plusieurs personnes (Matthieu
27:50-53). Noël a été le début du grand plan de restauration de Dieu et
Pâques l'a conclu. Trois jours après la mort de Christ, son tombeau était
vide. Ils ont vu ses vêtements mais son corps n'était pas là. Aujourd'hui, il
existe de nombreuses religions dans le monde, dont quatre sont basées
sur des personnalités. Le judaïsme est basé sur Abraham, le bouddhisme
est basé sur Bouddha, l'islam est basé sur Mahomet et le christianisme
est basé sur Jésus-Christ. De toutes les quatre grandes religions, le
christianisme est la seule qui prétend que le Maître et Sauveur n'est plus
dans la tombe. La puissance de la résurrection est ce que nous célébrons
aujourd'hui.
Les trois dispensations que nous reconnaissons dans les Écritures sont les
suivantes :
La dispensation du Père ; entre la Genèse et la naissance de Jésus
(BC).
La dispensation du Fils ; entre AC et AM, et 33 ans de long.
La dispensation du Saint-Esprit après la mort de Jésus après JC à ce
jour.
La naissance et la résurrection de Jésus ont changé notre histoire. La date
que nous utilisons aujourd'hui est basée sur la naissance et la résurrection
du Christ. Pâques est la date la plus importante du christianisme après la
naissance du Christ. Sa puissance de résurrection est à l'œuvre dans la
vie de chaque enfant de Dieu (Colossiens 1:25-27 ; Éphésiens 3 :20). La
naissance de Jésus a apporté la grâce et sa résurrection a apporté une
plus grande grâce (Luc 2 :10-14).
COMMENT ACCEDERONS-NOUS
RESURRECTION?

A
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PUISSANCE
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SA

Notre alliance a l’acces à la puissance de Sa résurrection se fait
principalement par révélation divine (Psaume 82:5-7). Ce qui nous est
révélé est ce qui nous révèle à notre monde (Philippiens 3:10 ; Jean 11:25).
Notre compréhension et notre révélation nous rendent exceptionnels
dans le voyage de la vie (Psaume 47:7).

QU'EST-CE QUE PÂQUES?
Pâques est une saison de célébration de la toute-puissance
de Dieu. Il s'agit de la puissance de la résurrection de Jésus (1
Corinthiens 15:14).
Choses à noter concernant la résurrection de Jésus-Christ:
Jésus a prédit Sa résurrection (Matthieu 16:21; Marc 9 :910).
L'Ancien Testament l'a prophétisé (Psaume 16:10; Actes
2:25-31).
Le tombeau était vide et les vêtements funéraires vacants
(Jean 20:3-9).
Plus de 500 personnes ont vu Jésus en 40 jours (Matthieu
28:16-20).
La vie des apôtres a changé après la résurrection de Jésus.
Il y avait une révolution partout (Matthieu 26:56).
La résurrection était le message central de l'église
primitive (Actes 4:33).
Les hommes et les femmes d'aujourd'hui peuvent
témoigner de la puissance de la résurrection dans leur vie.

QUELLE EST LA PUISSANCE DE SA RÉSURRECTION POUR
NOUS?
Il sanctifie (Romains 6:3-5; 1 Corinthiens 15:42-44). Cela
nous fait passer de la corruption à un état purifié
(Romains 6:14). Il détruit l'œuvre de la chair pour nous
purifier et nous sanctifier.
Il détruit le pouvoir de la mort et de la tombe déployée
contre nous. Il nous donne le pouvoir de vaincre la mort. Il
a englouti la mort dans la victoire et nous a donné
autorité sur la mort (Hébreux 2:14-15 ; Actes 2:24 ;
Apocalypse 1:18 ; 1 Corinthiens 15:54-57).
Il prend la captivité en captivité et nous libère. La
puissance de la libération est la puissance de la
résurrection (Ephésiens 4:8 ; Colossiens 2:15). Il soumet
nos ennemis sous nos pieds. Il nous a donné la domination
pour dominer (Psaume 66:3; Luc 10:19 ; Éphésiens 2:5-6).

Il sort les hommes de la vallée des ossements très secs.
Tout ce sur quoi nous avons perdu espoir par la puissance
de la résurrection, nous en sortons. Toute honte et tout
reproche sont éradiqués de nos vies (Ézéchiel 37:1-10).
Il vivifie nos corps mortels, restaure la santé et la
vitalité de notre système (Romains 8:11).
Cela nous fait marcher dans la prospérité financière
(Apocalypse 5:12; Deutéronome 8:18; 2 Corinthiens 8:9).
Pour engager la puissance de la résurrection de Jésus pour
notre redressement souhaité, nous devons appartenir au
corps de Christ. Jésus vous aime, est mort pour vos péchés 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 participer à la grâce pour
devenir un signe et une merveille pour votre génération. Vous
etes bénis!

“Tout ce qui nous
concerne est rendu
parfait par le pouvoir
de résurrection qui
travaille en nous. Par
conséquent, marchez
dans la domination
totale aujourd'hui ”
PASTeuR TIMI DAVIES

TÉMOIGNAGES
Les Merveilless De Dieu

PERCÉE PROFESSIONELLE - ELEMI S.
J'ai eu un entretien après 2 ans de chômage. Je suis venu chez le
Pasteur pour prier pour moi. La prière a été faite un dimanche et j'ai
obtenu le travail lundi. Louez le Seigneur!

VOYAGE SOUS SA GRACE - OOLA A.
J'étais à l'étranger et le Pasteur a prié pour moi avant mon départ.
J'ai

apprécié

la

protection

de

Dieu

et

des

supports

surnaturels

totauax au-delà de mes attentes. Je suis venu rendre toute la gloire
à Dieu.

8 MOIS DE CHÔMAGE TERMINÉS - AUDREY B
IJe veux remercier Dieu pour sa visitation surnaturelle. J'ai obtenu
mon diplôme en 2020 pendant la pandémie en pensant qu'après
mon diplôme, j'allais trouver un emploi tout de suite. Cependant,
nous nous sommes mis en confinement et j'ai été rejetée pour tous
les postes pour lesquels j'avais postulé. Pendant 8 mois, j'ai été au
chômage.

J'ai

commencé

un

travail

occasionnel

à

côté

tout

en

croyant en Dieu pour une percée dans ma carrière. J'ai étudié le
droit et je voulais entrer dans le secteur juridique. La
l'Alliance des portes ouvertes

»

«

Journée de

(service sur ce thème prophétique) a

eu lieu il y a quelques dimanches et j'ai reçu environ sept entretiens
d'embauche en une journée. Le dimanche suivant, j'ai dit à Dieu :
"D'accord, j'ai des portes ouvertes, mais maintenant je ne sais pas
laquelle choisir." J'ai reçu une offre du Ministère de la Justice, et je
commencerai dans 2 semaines. Gloire à Dieu !

TÉMOIGNAGES
Les Merveilless De Dieu
TÉMOIGNAGES MULTIPLES - TOLU A.
Tout d'abord, j'ai été divinement sauvé d'un accident. Juste après le
feu rouge, j'ai vu une voiture foncer vers moi. J'ai pu manœuvrer ma
voiture pour éviter une collision. Deuxièmement, je suis reconnaissant
à Dieu d'avoir dupliquer ma cellule de maison (église dans la maison).
Troisièmement,

l'une

des

prières

pour

lesquelles

nous

avons

prié

pendant l'évangélisation à Ashford est que Dieu amène des ouvriers
dans

le

champ

de

moisson.

Hier,

nous

sommes

allés

à

l'évangélisation, et nous avons eu beaucoup d'âmes qui ont donné
leur vie à Christ, y compris celles qui ont rejeté Christ auparavant.
C'était assez intéressant parce que l'évêque de Canterbury était
aussi à Ashford pour l’evangelisation avec d'autres prêtres anglicans.
Je remercie Dieu d'avoir exaucé nos prières

GUÉRI PAR LE MINISTERE DU MOUCHOIR PROPHETIQUE ET DE
L'ONCTION - JACQUELINE D.
Quand

je

suis

rentrée

chez

moi

après

le

service

du

mouchoir

prophetique et de l'onction la semaine dernière, ma voisine m'a dit
que son frère avait été transporté d'urgence à l'hôpital quelques
jours plus tôt. Plus tard le même jour, elle m'a dit que son frère avait
été placé sous oxygène et qu'elle n'était pas sûre qu'il s'en sortirait.
J'ai dit "Non" car j'avais prié pour lui plus tôt. Le soir, j'ai pris mon
mouchoir prophetique, l'huile d'onction et je suis allé à l'hôpital pour
le voir. Quand je suis arrivé, il était encore sous oxygène et était à
peine audible. J'ai administré l'huile d'onction et placé le mouchoir
prophetique sur lui. Je lui ai dit qu'il reviendrait à la maison et il a
répondu :

«

Oui ! J'ai aussi prié pour lui. Quelques jours plus tard, ma

voisine m'a dit que son frère allait bien et avait hâte de rentrer à la

TESTIMONIES
The Wonders of God

DÉLIVRÉ DE KIDNAPPERS ET FAVEUR DIVINE SUR LE VISA
D'IMMIGRATION - ISAAC O.
L'année dernière, juste avant Noël, nous sommes allés pour une
occasion

dans

rencontré

des

un

convoi.

ravisseurs,

Sur
et

le

chemin

j'étais

celui

du
qui

retour,

nous

dirigeait

le

avons

convoi.

C'était un dimanche et ce matin-là était le "Jour du Service de
l'Alliance

d'Exemption

et

d'Onction".

Lorsque

j'ai

rencontré

les

ravisseurs, ils ont commencé à tirer et j'ai entendu une voix dire:

«Bougez!

Immédiatement, j'ai augmenté ma vitesse. Ils m'ont tiré

dessus, mais aucune balle n'a touché ma voiture. Ils ont enlevé deux
de mes amis qui étaient dans le convoi derrière moi. C'est ainsi que
Dieu

m'a

exempté.

Après

cet

incident,

j'ai

décidé

de

quitter

le

Nigeria immédiatement. Dieu, dans son infinie miséricorde, a utilisé
ma

sœur

et

mon

beau-frère

pour

subvenir

à

mes

besoins.

Aujourd'hui, je suis au Royaume-Uni. Gloire à Dieu.

AVANCEMENT ACADÉMIQUE - ROSE T.
J'avais besoin d'avancement académique parce que la dernière fois
que j'ai suivi une formation, quelle qu'elle soit, c'était en 2011. Je suis
venu à l'église et j'ai rencontré le Pasteur qui a prié pour moi.
Aujourd'hui, j'ai passé l'entretien pour un examen et j'ai reçu l'offre à
13h00. À Dieu soit la gloire.

TESTIMONIES
The Wonders of God

GUÉRISON SURNATURELLE D'UNE ÉTRANGE MALADIE OLAJUMOKE O.
Peu

de

temps

après

mon

retour

de

la

cérémonie

d'enterrement de mon père au Nigeria, j'ai développé une
grave maladie. Les médecins n'ont pas pu diagnostiquer de
quoi

il

s'agissait.

plusieurs

fois

pouvais

pas

c'était,

mais

et

J'ai
j'ai

été
perdu

manger.
je

transporté

Je

savais

d'urgence

beaucoup

ne

que

pouvais
quelque

de

pas

à

poids

car

expliquer

chose

l'hôpital

n'allait

je

ne

ce

que

pas.

J'ai

traversé le feu et les eaux, mais le Seigneur m'a vu par grâce.
Le bon Dieu s'est présenté pour moi; Il m'a surpris et a fait
honte au diable. Je suis un témoignage vivant de sa fidélité.

PERCÉE COMMERCIALE - ELIZABETH J.
J'ai assisté à une de retraite d'affaires et j'ai prié pour la
faveur

divine.

retraite,

je

J'ai

jeûné

revienne

et

avec

prié

la

pour

faveur

qu'en

divine.

sortant

de

À

grand

mon

la

étonnement, j'ai reçu du matériel commercial d'une valeur de

£25 000 pour juste £1 000. Je rends grâce à Dieu.

LIBÉRER LE SURNATUREL
de DAVID O OYEDEPO
Tout ce que Dieu a dit n'est soumis à aucune opposition sur terre. Mais pour
qu'il produise pour vous, vous devez le savoir, vous devez le comprendre et
marcher dans la lumière de celui-ci.

Dieu dit que jusqu'à ce que la vérité de votre divinité se lève sur vous et que
vous marchiez en elle, vous ne pouvez pas contrôler. Vous serez soumis aux
mêmes limitations que les autres mortels. Dans l'agenda de Dieu, vous n'étiez
pas programmés pour mourir comme des hommes et tomber comme l'un des
princes. Seule l'ignorance de votre vraie nature empêchera votre distinction.
Comprendre votre nature divine, que vous êtes dans la classe de Dieu est le
chemin

vers

la

libération

du

surnaturel.

C'est

ce

qui

vous

donnera

la

confiance dont vous avez besoin pour agir comme Dieu dans les affaires de
la vie.

L'objectif de ce livre est de vous provoquer à redécouvrir vos racines en Dieu
et comment vous pouvez libérer le vaste potentiel du surnaturel pour votre
bien-être dans la vie. Depuis l'époque des patriarches jusqu'à aujourd'hui,
ceux qui ont

«

régné dans la vie

»

ont été ceux qui étaient habiles à exploiter

les forces du surnaturel. Nous vivons dans un royaume de choix et non de
chances. Votre sort dans la vie est déterminé par votre choix. Puisse le SaintEsprit à travers ce livre vous aider à choisir le chemin de la connaissance et à
vous libérer des chaînes de l'ignorance, de la pauvreté, de la maladie, de la
défaite

et

de

toutes

les

forces

négatives

d'accomplir le dessein de Dieu pour leur vie.

qui

empêchent

les

hommes

Please locate your closest cell fellowship @
www.winners-chapel.org.uk

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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