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

DÉVERROUILLER LE
SURNATUREL PARTIE 2

Voici, moi et 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 habite sur la montagne de Sion.
Esaie 8:18 Version Louis Segond

Dieu a créé l'homme pour opérer dans le surnaturel. Cela signifie que nous
devons dominer sur toute la création de Dieu (Genèse 1 : 28). Cependant,
l'homme a perdu cette position par la chute d'Adam et Eve dans le jardin
d'Eden. Jésus-Christ est venu pour restaurer l'homme à cette position de
domination. Par conséquent, chaque enfant de Dieu est racheté pour
commander le surnaturel. La découverte de nous-mêmes à partir des
Écritures est essentielle pour accomplir notre destinée surnaturelle. La
parole de Dieu est le miroir spirituel qui révèle et reflète notre véritable
identité en Christ (2 Corinthiens 3 :18 ; Jacques 1 :22-25). Jean-Baptiste
connaissait sa mission sur terre et Jésus aussi (Jean 1 :19-22 ; Romains 1
:19). Nous devons également faire de même (Hébreux 10 : 7). Une fois que
nous nous découvrons par la parole de Dieu, nous pouvons déverrouiller le
surnaturel. Nous sommes de nature divine, créés à l'image et à la
ressemblance de Dieu (Psaumes 82:6).
QUEL EST NOTRE HÉRITAGE EN RÉDEMPTION?
1. Nous sommes rachetés pour être des ambassadeurs de Christ
(2 Corinthiens 5 :17-20 ; Luc 22 :35). Cela signifie que nous représentons le
Christ sur Terre. Nous sommes du royaume du Roi des rois. Par conséquent,
nous jouissons des privilèges du royaume auquel nous appartenons,
notamment la protection, l'immunité, l'autorité, la provision, etc. Au ciel, il
n'y a ni maladie, ni infirmité, ni harcèlement (Apocalypse 21 :4). Une partie
de notre mission en tant qu'ambassadeurs du Christ est de gagner des
âmes et de les suivre afin qu'elles puissent être établies dans le royaume.
2. Nous sommes rachetés pour commander des percées surnaturelles en
nous engageant avec la lumière (Matthieu 11 :11-12 ; Ésaïe 60 :1-3). La
lumière donne de la valeur à la vie et nous révèle au monde (Matthieu 5
:14).

COMMENT PROVOQUER LE SURNATUREL?
1. Avoir une foi solide - pressionnants que nous lisons dans la parole de
Dieu suivent ceux qui croient ou ont la foi (Marc 16:18). Dieu attend de
nous que nous marchions continuellement dans la foi. Dieu est déçu
lorsque, par manque de foi, nous ne faisons pas l'expérience des miracles
que nous désirons (Jérémie 8 :22).
2. Prier des prières pour l'avancement du royaume - Celles-ci
transforment les croyants de façon surnaturelle (Matthieu 6 :33 ; Luc 9
:28-30). Moïse, Élie et Jésus ont tous prié pendant 40 jours et nuits. Leur
visage et leur forme ont changé pendant qu'ils priaient. Les prières
d'avancement du Royaume offrent également des rencontres spirituelles
aux croyants. Jésus a prié sur une montagne ; Son visage a changé. La
même chose s'est produite pendant que Moïse priait (Luc 9:28). Prier des
prières pour l'avancement du royaume change notre vie spirituelle et notre
taille. Les prières centrées sur le royaume de Dieu déclenchent le
miraculeux. Par conséquent, même lorsque nous prions pour nousmêmes, cela doit servir le royaume et les desseins de Dieu (1 Samuel 1 :11 ;
Ésaïe 38 :1-6).
3. Louange et adoration comme style de vie - Nous portons la présence
mobile de Dieu lorsque nous faisons de notre louange et de notre
adoration un style de vie (Actes 16 : 29; Psaume 22 : 3 ; 2 Chroniques 20 :
22).
4. Nous sommes rachetés pour commander la domination sur la mort
(Apocalypse 1:18) - Avoir le pouvoir sur la mort signifie que nous ne
mourons pas tant que nous ne sommes pas satisfaits de nos jours.
5. Nous avons l'héritage d'être assis dans les lieux célestes avec Christ
(Éphésiens 2 :6 ; Éphésiens 1 :20-21).
6. Nous avons l'héritage de la faveur (Romains 8 :29-30 ; Exode 3 :21 ;
Exode 12 :36 ; Proverbes 18 :21-22). Privilégiez les portes ouvertes et cela
donne la préférence dans les endroits qui comptent et avec les gens qui
comptent. La faveur amène une femme ou un mari (mariage). La faveur a
fait sortir Israël d'Égypte (Psaume 105:37). Joseph a sauté du malheur au
trône par faveur; de la prison au palais (Genèse 39 :5-7 ; Genèse 39 :21).
Rien ne change la captivité comme une faveur (Exode 3 : 21 ; Esther 2 : 15).

QU'EST-CE QUE LA FAVEUR?
C'est une approbation divine (Luc 2:52). C'est la preuve tangible d'être
approuvé par Dieu (Genèse 39:21). Favoriser signifie être préféré
indépendamment de la compétence ou de la qualification. C'est un
avantage divin et se rapporte à quelqu'un ou à un groupe de personnes
choisi par Dieu pour un traitement spécial. La faveur apporte des progrès
inhabituels, de la vitesse et des bénédictions surnaturelles (Luc 1 : 26-27).
C'est un acte de miséricorde et de bonté excessive (Genèse 39 :21 ; 1
Samuel 2 :26 ; Luc 2 :52). Jésus, Joseph, Esther, Daniel, Israël, Isaac et
Néhémie jouissaient tous de la faveur.
Selon l’Eveque David Abioye, la faveur est la formule de Dieu pour le
transfert de richesse. L'Evêque David Oyedepo a déclaré que la faveur de
l'homme est limitée, tandis que la faveur de Dieu est illimitée. L'homme ne
peut nous emmener qu'à son niveau, mais Dieu peut nous emmener là où
aucun homme ne pourra jamais nous emmener. Tout enfant de Dieu est né
de grâce (Romains 8 :29-30 ; Romains 9 :16). La faveur n'est pas due à la
force ou à la réussite (Ecclésiaste 9:11).
QUELLES SONT LES PASSERELLES A PRIVILÉGIER?
1. Servez Dieu en vérité et en actes (Psaume 102 :13-15). Nous sommes
dans un reveil alors que nous nous engageons dans "l'Opération
Changement d'Histoire" en gagnant des âmes et en les suivant. Au fur et à
mesure que nous nous engageons, la faveur nous sera accordée (2
Corinthiens 15 :12-15 ; 2 Chroniques 13 :12).
2. S'engager diligemment dans l'intendance (Jean 12:23-26).
3.Servez Dieu joyeusement, volontairement et joyeusement (Ésaïe 1 :19 ;
Ésaïe 12 :3 ; Joël 1 :12 ; Habacuc 3 :17-19).
4. Soyez sincèrement dédié au service de Dieu (Marc 4 :13 ; Marc 4 :32-33).
5. Être sacrificiel dans notre engagement avec le service du royaume
(Psaume 50 :5 ; Psaume 126 :6).
6. S'engager à servir Dieu avec nos finances (Aggée 1 :3-11 ; Zacharie 1 :17
; Philippiens 4 :15-19). Cela garde les fenêtres du ciel ouvertes sur nos
finances.
Pour expérimenter les merveilles de Dieu, nous devons appartenir au corps
de Christ. Nous devons être traduits dans 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.
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TÉMOIGNAGES
Les Merveilless De Dieu
TRAVAIL MIRACLE - JOYCE E.

Je suis venu rendre gloire à Dieu pour un travail miraculeux en marche vers
l'avant. Le 7 mars, un 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 avec moi le jour de mon
entretien. Bien que je fusse assez nerveux, j'ai cru, décrété et déclaré que j'étais
racheté

pour

le

sommet

le

plus

élevé.

Le

lendemain

de

l'entretien,

j'ai

été

convoqué pour le poste. À Dieu soit la gloire!

PROMOTION MIRACLE - SARAH B.
Je souhaitais une promotion sur mon lieu de travail, j'ai donc participé à quatre
entretiens. Après avoir échoué aux entretiens, je suis sorti donner des tracts et je
me suis aussi couché à l'autel. Le Pasteur m'a dit :
vous

».

«

Votre service parlera pour

J'ai cité cela à mes intervieweurs lorsqu'on leur a posé des questions sur

le rôle et ils me l'ont à leur tour cité lorsqu'ils ont confirmé que j'avais obtenu le
poste. J'ai également reçu un meilleur package et un meilleur salaire pour le
nouveau rôle. Je suis venu donner toute la gloire à Dieu parce que mon service a
effectivement parlé pour moi.

RETOUR EN 24 HEURES VIA 'OPÉRATION VENEZ ET VOYEZ' - OGUNKO M.
Je rends toute la gloire à Dieu de mon père, l'Evêque David Oyedepo, qui a fait
ses preuves dans la vie de mon invité lors de l'opération
vient

de

se

allaitante,

terminer.

j'ai

rejoint

Lorsque
l'armée

l'opération
de

prière.

a
En

été
tant

«

venez et voyez

signalée,
que

en

tant

médecin,

que

j'ai

»

qui

mère

plusieurs

patients qui croient en Dieu pour le fruit de l'utérus. Le samedi 15 juin, j'ai
commencé à les appeler tous à venir pour le service du
fécondité

»

«

Jour de l'alliance de la

(thème prophétique). Quatre d'entre eux sont venus pour le service.

L'une d'elles n'avait pas vu ses menstruations depuis 6 mois et elle était assise à
côté de moi dans le service. Je lui ai dit qu'elle n'aurait plus besoin de mes
services car après le service son sommeil serait différent et de préparer une
serviette hygiénique. Elle m'a appelé ce matin pour me dire qu'elle avait ses
règles pour la première fois en 6 mois. Si Dieu peut faire cela, je sais que mes
autres patients témoigneront également. Dieu est au milieu de nous et nous
sommes effectivement en mission de sauvetage.

TÉMOIGNAGES
Les Merveilless De Dieu

FAVEUR SURNATURELLE VIA LES PRIÈRES D'AVANCEMENT DU ROYAUME ABIGAIL
J'ai placé ma confiance en Dieu pour une bourse pour commencer ma maîtrise
et

pour

un

travail

miracle.

J'ai

rejoint

la

Chapelle

des

Vainqueurs

Intl

en

décembre dernier. Avant cela, je ne savais rien sur les prières d'avancement du
royaume. Cette année, j'ai décidé de participer aux prières d'avancement du
royaume et dans les 2 semaines, j'ai été invité à un entretien d'embauche. J'ai
également reçu deux bourses pour commencer ma maîtrise. A Dieu seul soit
toute la gloire.

PROLONGATION DE CONTRAT DE TRAVAIL - IFY O.
Je sers dans l'église et je fais partie de l'équipe de prière pour l'avancement du
royaume. Je dirige également un groupe de croyants sur mon lieu de travail tous
les mardis dans la prière et la fraternité. Mercredi de cette semaine, une de mes
sœurs du bureau m'a appelée et m'a dit qu'elle était sur le point de perdre son
emploi. Je lui ai demandé ce qui se passait car elle venait d'obtenir le poste il y
a 6 mois et elle m'a dit que son patron lui avait dit qu'ils n'auraient plus besoin
de ses services. Pendant sa panique, je lui ai demandé ce dont elle avait besoin,
et sa réponse a été qu'elle voulait une prolongation. J'ai dit que nous prierons à
ce sujet. Je suis allé directement dans mon placard et j'ai commencé à prier. J'ai
dit à Dieu: "Votre fille veut retrouver son travail." Ils avaient organisé un rendezvous et on lui a dit qu'on lui accorderait une prolongation.

EMPLOI MIRACLE APRÈS AVOIR ÉTÉ AU CHÔMAGE PENDANT 2 ANS PHYLLIS B.
Au cours de l'un des services d'onction, le Pasteur a déclaré une restauration des
choses

auxquelles

l'ennemi

s'était

accroché.

J'ai

tapé

le

mot

car

j'étais

au

chômage depuis un moment. J'avais été à plusieurs entretiens mais j'ai été
refusé. Après ce service, j'ai prié et demandé au Seigneur de me donner un
travail sans tracas. Dans la deuxième semaine d'avril, j'avais reçu un appel un
vendredi me demandant si j'étais sur le marché du travail et j'ai confirmé que je
l'étais. La dame a dit que si j'étais disponible immédiatement, je devrais me
présenter au travail lundi. J'ai obtenu le poste sans entretien et je rends toute la
gloire à Dieu.

TÉMOIGNAGES
Les Merveilless De Dieu
SERVIR DIEU PAIE - ESTHER
Je remercie le Dieu de l'Evêque David Oyedepo pour sa grâce sur moi et ma
famille depuis que j'ai rejoint l’Eglise de la Foi Vivante en 2000. Je remercie
Dieu pour la grâce qui m'a été accordée de participer pleinement à diverses
opérations à ce jour. De plus, j'amène des convertis à l'église et à l'église pour
les services en milieu de semaine et le dimanche. J'ai intensifié mes activités
de gain d'âmes dans ma rue cette année et j'ai donné ma maison pour qu'elle
soit utilisée comme lieu pour la Cellule des Maisons du Samedi (Église à la
maison). J'ai fourni des chaises et des tables adéquates au centre. À la suite
de mes activités du salut des âmes, Dieu m'a récompensé dans toutes ses
ramifications et m'a béni avec encore une autre propriété cette année. Je
donne toute la gloire à Dieu.

MA MISE A NIVEAU GRACE A MATTHIEU 6:33 - ELIZABETH B.
Lorsque nous avons rejoint la Chapelle des Vainqueurs Intl, nous avons été
brisés, battus et dispersés. Nous avons été moqués et méprisés d'avoir perdu
notre maison, notre entreprise et bien plus encore. Dieu nous a pris, une
famille de quatre personnes, dans une petite maison d'une chambre, où nous
avons vécu pendant 4 ans. Dieu a changé les choses pour nous et il nous a
installés dans une maison de trois chambres. Nous avons pu acheter une
voiture SUV, mon mari s'est également vu proposer un emploi à temps plein.
Nous donnons toute la louange à Dieu pour cela parce que cela semblait très
impossible, et nous n'avions pas d'issue, mais Dieu a eu pitié et nous a livrés
sur la plate-forme de louange et d'efforts d'avancement du royaume. Je
remercie Dieu pour sa fidélité et pour le grand enseignement de la parole
émanant de la Chapelle des Vainqueurs Intl. Je suis très reconnaissant.

OPÉRER DANS LE SURNATUREL
PAR DAVID O. OYEDEPO
Ce que vous faites de la parole de Dieu est ce qui détermine les merveilles que
vous expérimentez et commandez. Votre obéissance de la foi à sa parole est ce

«

qui vous place aux commandes du surnaturel. Paul a dit :

Je n'ai pas honte de

l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut

»

(Romains 1 :16).

Certaines des choses qu'Il vous dit de faire peuvent ne pas faire appel à votre
bon sens, mais vous ne pouvez pas opérer dans le surnaturel avec votre bon sens
;

vous

avez

besoin

d'un

sens

surnaturel

pour

opérer

efficacement

dans

le

surnaturel. La Bible dit qu'un homme naturel ne peut pas recevoir les choses de
l'Esprit

de

Dieu,

ni

les

connaître,

car

elles

ne

peuvent

être

discernées

que

spirituellement (1 Cor. 2:14). Il peut être un intellectuel ou même un professeur de
connaissances, mais il ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit avec son
esprit naturel. Il n'a pas la capacité de saisir la réalité de la vérité. Cela ne peut
être fait qu'avec l'aide de l'Esprit, car l'Esprit de Dieu sonde toutes choses, voire
les choses profondes et profondes de Dieu. La parole de Dieu est la verge pour
faire

des

signes

;

c'est

la

baguette

pour

faire

du

surnaturel

!

Lorsque

vous

travaillez le mot, vous faites naître des merveilles. Lorsque la parole devient votre
mode de vie, vous devenez une merveille vivante parmi les hommes. Tout ce qu'ils
vous disent, vous êtes d'accord avec eux ; c'est pourquoi vous devenez comme ce
qu'ils

disent.

merveilles
Marie :

«

?

Vous

souhaitez

Voulez-vous

travailler

travailler

le

dans

le

surnaturel?

Tout ce qu'Il vous dit de faire, faites-le

»,

domaine
Alors

des

écoutez

signes
le

et

conseil

des
de

aussi déraisonnable que cela

puisse paraître. C'est le mystère derrière l'opération dans le surnaturel.

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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