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La domination financière est mon héritage en Christ

2 Corinthiens 9:6-8

15 May, 2022

Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant
toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore
en abondance pour toute bonne oeuvre.
(2 Corinthiens 9:8) Version Louis Segond

Dieu s'intéresse à la prospérité et
au bien-être de son peuple (3
Jean 1:2; Psaume 35:27; Psaume
34:10; Job 36:11). La première
chose que Dieu a fait quand Il a
créé
l'homme
a
été
de
prononcer la bénédiction sur lui
(Genèse 1:28). Dieu a un plan de
fortune financière pour tous ses
enfants parce que c'est un
plaisir pour lui de nous voir
prospérer (Psaume 34 :10;
Psaume 35 :27).
Les ressources et les richesses
de la terre appartiennent à Dieu
(Aggée 2 : 8). Les économistes
croient que les richesses de la
terre sont épuisables mais dans
l'économie de Dieu, les richesses
de la terre ne peuvent pas être
épuisées. C'est l'ignorance et la
désobéissance qui empêchent

empêchent les hommes de jouir
de la plénitude des richesses de
Dieu (Jean 10 :10 ; 1 Timothée 6 :17
; Osée 4 :6). Nous avons besoin
de la clé de l'obéissance pour
accéder à la fortune financière
(Job 36:11).
Tout dans le royaume est
contrôlé par l'alliance (Psaume
33 :18-19 ; Psaume 37 :18-19). La
fortune financière est ancrée sur
l'alliance (Deutéronome 8:18).
L'alliance est supérieure dans
tous les climats (Psaume 89:34).
Quelle que soit la circonstance,
l'alliance
prévaut
;
cela
fonctionne pendant et hors
saison
(Psaume
33:18-19;
Psaume 37:18-19). L'alliance met
fin à toute forme de malheur
financier
(Proverbes
10:22).
L'alliance nous place sous la
bénédiction.
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L'HISTOIRE DES DÉFIS
FINANCIERS ET ÉCONOMIQUES
La famine n'est pas propre à une
génération particulière; Elle s
’apparente à chaque génération
dans l'histoire (Ecclésiaste 1:910).
Il y avait la famine aux jours
d'Abraham – Genèse 12:1-10;
Genèse 13:1-4).
Il y avait la famine aux jours
d'Isaac (Genèse 26:1-14).
Il y avait la famine aux jours
de Jacob (Genèse 42:1-12;
Genèse
43:1-12;
Genèse
30:27).
Il y avait la famine aux jours
de Joseph (Genèse 47:15-19;
Genèse 39:2; Genèse 41:5356).
Indépendamment de la famine,
ils ont tous triomphé parce qu'ils
étaient des pratiquants de
l'alliance. Aujourd'hui, le monde
est confronté à la pire crise
économique de l'histoire et de
toutes
les
écritures
prophétiques, ce n'est que le
début (Joël 2:1-2). Jésus a prédit
qu'il y aurait la famine dans les
derniers jours (Matthieu 24:7). Il
ne nous a pas exhortés à prier
contre la famine mais en tant
que peuple de Dieu, nous
prospérons et prévaudrons par
l'alliance.

Lorsque nous opérons dans
l'alliance, elle nous place sous la
bénédiction, et nous l'emportons
par la bénédiction (Romains 4
:12 ; Galates 4 :28). La clé de la
bénédiction est l'alliance. La
bénédiction nous donne du
pouvoir, place la domination sur
nous, nous garde et nous
protège.

CHARBON CHAUD
Ezekiel 10:2

SEPT NOTES CLÉS SUR LES
BÉNÉDICTIONS DE L'ALLIANCE
La pratique de l'alliance permet
au croyant de l'emporter dans
les moments difficiles (Malachie
3:10-18; Malachie 4:1-4; Jérémie
33 :20-21). Lorsqu'un croyant est
sous le nuage de la bénédiction,
il ou elle ne ressentira pas la
chaleur de la pression financière
ou du manque.
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Les
gens
de
l'Alliance
s'épanouissent de manière
surnaturelle
dans
les
moments difficiles (Psaume
37 :18-19 ; Genèse 47 :15-27).
L'alliance de prospérité est
ordonnée pour avoir un
impact sur la génération
après nous (Psaume 112:1-9).
Aucun
holocauste
économique,
condition
climatique ou crise ne peut
annuler
l'alliance
de
prospérité (Jérémie 33:2025). Tant qu'il y a la nuit et le
jour, le pacte de prospérité
reste intact.
L'alliance est éternellement
contraignante sur toutes les
questions (Jérémie 33:20-21).
L'alliance opère n'importe où.
Elle n'est limitée à aucun
endroit ou climat (Psaume
89:34).
Elle donne le pouvoir a toute
une vie d'opérer dans un
endroit riche (Psaume 66:12;
Psaume 89:34).
Ezekiel 10:2

QUELLES SONT LES TERMES DE
L'ALLIANCE ?
Nous devons vivre un style de vie
de l'alliance afin que nous
puissions vivre une vie de fortune
financière parce que chaque
maladie ou défi financier a un
remède avec Dieu. Cependant,
un
diagnostic
clair
d'une
maladie est nécessaire avant de
se lancer dans le traitement.
L'obéissance de la foi est la clé
de la domination financière
(Deutéronome 28 :1-13).
1. L'alliance de la dîme (Malachie
3 :8-11, Hébreux 7 :7-8, Luc 16 :13,
Matthieu 6 :24, Lévitique 27 :30) C'est une question tellement
controversée
et
un
sujet
extrêmement
mal
compris
aujourd'hui à cause de l'emprise
que l'argent exerce sur les gens
et leur cœur (Matthieu 6 :24 ; Luc
16 :13).
2. L'alliance du don (Jean 3 :16 ;
Deutéronome 16 :16-17). Voici
quelques types de dons :

CHARBON CHAUD
Ezekiel 10:2

"·Lorsque nous sommes sous
le nuage de la bénédiction –
la chaleur torride de la
famine n’aura aucun effet
sur nous."
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• Les sacrifices pour la promotion
du Royaume - Un exemple de ce
type est le don pour des projets
dans l'église (Exode 36 :5-7 ; 1
Chroniques 29 :2-3 ; Luc 12 :21;
Matthieu 24 :14 ; Psaume 66 :12).
Donner pour la propagation de
l'évangile et la croissance de
l'église (Aggée 1 : 3-5 ; Zacharie 1 :
17).
Donner
pour
l'embellissement
de
l'église
(Psaume 50:2).

Donner aux pauvres ou aux
moins privilégiés (Proverbes
19 :17 ; Psaume 41 :1-3 ; Job 29
:2-3)
Donner aux membres de la
famille (Éphésiens 3 :1-6 ; 1
Timothée 5 :4-8 ; Matthieu 15
:5-6)

1. Maintenez une mentalité de Dieu d'abord (Matthieu 6:33).
2. Maintenir une source de revenu (Deutéronome 28 : 8).
3. Éviter une vie d'endettement (Proverbes 22 :1 ;
Deutéronome 15 :6)
4. Retardez votre satisfaction (Proverbes 24:27).
5. Investissez. Maintenez un compte de réserve, ne dépensez
pas tout (Proverbes 21:20).
6. Produire de la qualité et fournir un excellent service. Soyez
un résolveur de problèmes (Daniel 6:1-3).
7. Évitez le gaspillage. Diminuez les dépenses et augmentez
les investissements (Proverbes 18:9).
Ezekiel 10:2
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QUELS SONT LES BÉNÉFICES DE L’APPLICATION DE
L’ALLIANCE?
1. Elle éloigne le fléau (2 Samuel 24 :24-25).
2. Elle assure l'avenir de nos enfants encore à naître.
3. Elle engendre la santé divine (Jean 15 :2 ; 3 Jean 1 :2).
Cependant, pour profiter de ces avantages, nous devons
rechercher la grâce qui était sur les églises macédonienne et
philippienne (2 Corinthiens 8 :1-9, Philippiens 4 :15-19). Nous
devons également nous donner d'abord à Dieu et nous
engager comme Salomon l'a fait. Salomon a prouvé la
sincérité de son amour pour Dieu en donnant (1 Rois 3 :3-13).
Notez que nos dons ne seront pas acceptables tant que nous
ne serons pas en règle avec Dieu. La première étape est de
donner votre vie à Jésus et devenir membre de la famille de
Dieu. S'il vous plaît dites la prière du salut dans cette brochure
avec sincérité pour donner votre cœur à Jésus. Restez
toujours bénis !

CHARBON CHAUD
Ezekiel 10:2

"Quelle que soit la
circonstance,
l'engagement prévaut ; il
fonctionne dans et hors
saison."

Les Merveilles De Dieu

TRAVAIL MIRACULEUX GRACE A L'OBEISSANCE
AUX INSTRUCTIONS DIVINES - LASISI O
J'étais sans emploi en 2010 et après diverses tentatives pour obtenir
un nouvel emploi, j'ai créé ma propre entreprise sans succès, je suis
venu à la Chapelle des Vainqueurs pour la première fois frustré,
découragé, confus et abattu. Cependant, je me suis accroché aux
paroles de l'évêque David Oyedepo qui a déclaré : "L'obéissance aux
instructions de Dieu est la raison pour laquelle le ministère de la
chapelle des vainqueurs est là où elle se trouve aujourd'hui et une
obéissance délicieuse est la clé du monde du surnaturel." De plus, j'ai
eu un aperçu des Écritures dans Luc 14:23 et j'ai participé au
programme "Double Merveille" (Evangelisation Prophetique) où j'ai
prié pour gagner des âmes. Miraculeusement, on m'a proposé un
emploi pour un poste qui dépasse mes qualifications et mon
expérience. En effet, l'obéissance à la parole de Dieu est une clé vitale.

MERCI À DIEU POUR MON ANNIVERSAIRE ABOSEDE S.
Le nom du Seigneur est une tour forte et les justes s'y précipitent. Je
tiens à remercier Dieu d'avoir préservé ma vie car j'ai 36 ans
aujourd'hui. Gloire à Dieu!

MERCI À DIEU POUR LA PRÉSERVATION TRACY A.
Je donne à Dieu toute la gloire d'avoir ajouté une année de plus à
ma vie aujourd'hui. Je lui remercie pour sa fidélité, ses bénédictions
et son élévation dans ma vie.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE - ADE A.
L'année précédente, j'ai rejoint une entreprise sous contrat pendant 6
mois avec 6 autres candidats retenus. Comme le contrat touchait à sa
fin, nous avons été informés que nous devions être licenciés par
manque de fonds. J'ai parlé à mon supérieur hiérarchique en
indiquant ma volonté de rester dans le travail parce que j'avais
beaucoup accompli. Une semaine plus tard, j'ai été informé que
même s'il n'y avait pas de rôle disponible, un nouveau rôle était en
cours de création pour moi. J'ai eu plusieurs entretiens en
m'adressant à un panel composé de 6 membres. On m'a offert le
travail, y compris une pancarte sur la prime me conseillant de
déclarer mes attentes salariales qui ont été acceptés. Gloire à Dieu!

SAUVETAGE SURNATUREL DES MAINS DES
KIDNAPPERS - VICTORIA O.

Il y a sept ans, ma mère a été kidnappée par des bandits au Nigeria
et a failli perdre la vie. Elle a été miraculeusement sauvée. Sept ans
plus tard, nous nous sommes rendus au Nigéria pour fêter son
quatre-vingt-cinquième anniversaire et nous avons remis nos
projets de voyage entre les mains de Dieu. Le Pasteur résident a prié
pour nous et nous avons pu voyager en toute sécurité. La
célébration de l'anniversaire s'est déroulée comme prévu et je suis
revenu rendre toute la gloire à Dieu.

GUÉRI GRACE AU SERVICE DU ROYAUME DANIEL O.

Pendant 5 ans, j'ai souffert d'un cancer de la prostate. Je prenais des
médicaments mais il n'y a pas eu d'amélioration. Cependant, après
avoir rejoint la Chapelle des Vainqueurs Intl en 2017, j'ai consacré ma
vie à Christ. Je me suis également engagé dans le service du royaume,
je suis sorti pour gagner des âmes, j'ai prié pour l'avancement du
royaume et je me suis assuré d'assister à trois services par semaine
pendant que je faisais confiance à Dieu pour ma guérison. La semaine
dernière, j'ai remarqué que mes fréquents allers-retours aux toilettes
avaient diminué. Hier, cela s'était finalement arrêté et j'ai été
confirmé totalement guéri. Je donne à Dieu toute la gloire.

ACQUITTE DE TOUTES LES FAUSSES
ACCUSATIONS CRIMINELLES - CHIZI N.
Il y a trois ans et demi, j'ai été accusé d'un crime que je
n'avais pas commis. En avril de cette année, j'ai été jugé.
Cependant, je me souviens qu'un jour avant le procès, j'ai
visité la Chapelle des Vainqueurs Intl, je me suis agenouillé
et j'ai prié Dieu. J'ai avoué que parler en public n'est pas un
de mes attributs les plus forts et que s'il me délivre de cette
fausse accusation, je reviendrai lui rendre gloire. Je suis ici
aujourd'hui pour rendre gloire à Dieu car je n'ai pas été
reconnu coupable. J'ai été acquitté de toutes les charges
retenues contre moi.

GUÉRISON MIRACULEUSE PAR LA
COMMUNION - EMMANUEL A
Il y a quelques semaines, j'ai eu des douleurs au ventre. J'ai
prié Dieu et j'étais déterminé à ne prendre aucun
médicament. Je ne pouvais ni manger ni boire et j'ai perdu
beaucoup de poids. Cependant, je me suis accroché à la
parole de Dieu dans Jérémie 30 :17 et Psaume 103:4. Je suis
allé à l'église et j'ai dit à Dieu que je ne voulais pas rentrer
chez moi avec la douleur. Cette nuit-là, le Pasteur résident a
déclaré : « Quiconque était malade dans son corps sera guéri
au nom de Jésus. Après avoir pris part à la Sainte Cène, j'ai
senti quelque chose bondir dans mon corps et la douleur a
cessé immédiatement. Je rends toute la gloire à Dieu.

COMPRENDRE LA PROSPÉRITÉ FINANCIÈRE
PAR DAVID O. OYEDEPO
Oh, je remercie Dieu pour les bénédictions ; mais l'ultime de Dieu est de faire
de vous une bénédiction Dieu veut vous voir prospérer! Cela Lui fait grand
plaisir ! Dieu est excité lorsque vous prospérez. Quelle rencontre ce sera pour
vous ! Un jour, par une telle rencontre, Dieu me sortit de ma pauvreté, et me
jeta dans les royaumes de la prospérité. Ce sera ça un jour pour vous ! Dieu
vous conduira dans d'étranges royaumes de prospérité ; prospérité du
royaume sans chagrin est donnée par Dieu! Viens avec moi, alors que je
t'emmène dans la maison secrète de la richesse.
Jusqu'à ce que vous soyez capable de vous emparer de Ses
commandements, vous ne deviendrez jamais un commandant. Je fais preuve
d'audace pour dire que je suis un commandant dans le domaine de la
richesse. Je ne mendie pas, je ne prie pas pour de l'argent, je n'emprunte pas.
Je ne fais que m'aligner sur Ses commandements, et ça continue de couler!
Oh c'est si doux ! Je veux que vous arriviez à ce point où vous vous alignez a
toutes les bénédictions du ciel dans tous les domaines de votre vie, afin que
vous puissiez être une bénédiction pour votre génération. La rencontre que
vous allez faire dans ce livre vous apportera aussi des témoignages
étonnants, comme le mien ! Je veux te provoquer à la vie pratique ! Je ne suis
pas là pour vous exposer des théories. Jean le Bien-Aimé a dit au début de
ses épîtres : ...Et nos mains ont touché la Parole de vie ; Ce que nous avons vu
et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion
avec nous. Et vraiment, notre communion est avec le Père et avec son Fils
Jésus-Christ (1 Jean 1:1,3).
Ami, les choses que j'ai manipulées et touchées, ce sont les choses que je
partagerai avec vous dans ce livre. Vous avez un très bel avenir, enviable en
plus ! Tout ce dont vous avez besoin est de vous engager pour Jésus !

CHARBON CHAUD
Ezekiel 10:2

"Aucun
holocauste
économique,
condition
climatique ou
crise ne peut
annuler le
l’alliance de
prospérité."

PRIÈRE DE 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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