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La domination financière est mon héritage en Christ

2 Corinthiens 9:6-8

22 Mai, 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 nous donne le pouvoir
d'acquérir
des
richesses
(Deutéronome 8 :18). Selon les
prophéties bibliques, les derniers
jours
seront
les
jours
d'un
mouvement terrifiant de Dieu qui
conduira des multitudes au salut
(Aggée 2 :3-9 ; Michée 4 :1-2). Cet
ordre du jour divin nécessitera de
lourdes ressources financières pour
sa réalisation (Zacharie 1 : 17). Par
conséquent, Dieu est tout prêt à
habiliter Son peuple de richesse
surnaturelle dans ces derniers jours,
afin qu'ils puissent devenir des
canaux pour la libération de Son Or
et de son Argent, destinés à la
construction de l'Église des temps
de la fin (Malachie 3 :17-18 ; Luc 16 :
11).
Les vraies richesses sont confiées
entre les mains de ceux qui font du
bon travail dans la promotion du
Royaume de Dieu sur terre. Dieu a
doté son peuple de richesses
surnaturelles dans les derniers jours
(Job 22 :21-25).

QU'EST-CE QU'UNE ALLIANCE ?
Une alliance est un accord décrété
par Dieu basé sur des termes bien
définis et scellé par un serment
(Psaume 89:34; Hébreux 6:13-18).
Dieu veut que nous soyons des
canaux de bénédictions. Cette
alliance d'abondance nous place
aux commandes de toutes les
circonstances
et
conditions
économiques difficiles. Partout où
nous
marchons,
l'abondance
parlera
(Psaume
37:17-19).
L'obéissance de la foi est la clé d'un
monde de domination financière
(Deutéronome 28 :1-13).
QUELS SONT LES TERMES DU
PACTE DE FORTUNE FINANCIERE ?
• L'Alliance de la Dîme (Malachie
3:8-12 ; Lévitique 27:30) - C'est un
dixième
de
toute
notre
augmentation. Personne ne veut
être pauvre, relégué ou en faillite. La
dîme est la clé d'un monde de
fortune financière.
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• L'alliance du don - Nous devons
être une bénédiction pour les autres
par notre style de vie généreux
(Genèse 12 :1-3 ; Jean 3 :16). Nous
pouvons
donner
un
sacrifice
promotionnel du Royaume qui est
un type de don (Lévitique 27 :30 ; 1
Chroniques 29 :3-12). Le sacrifice est
le secret du débordement (Psaume
50 :5 ; Psaume 126 :1-6). Cela peut
nous coûter cher, mais nous
sortirons de l'autre côté avec des
bénédictions. Dans la vie, nous ne
pouvons pas gagner sans douleur
(Genèse 4 : 4). Nous devons vivre de
manière
sacrificielle,
et
cela
implique le déploiement de notre
temps, de nos efforts et de nos
ressources au maximum pour les
bénéfices
du
Royaume,
pour
l'humanité et pour le débordement
de la bénédiction (Psaume 69 :9 ;
Luc 12 :21). Nous devons faire du bien
à tous les hommes, y compris ceux
qui nous haïssent (1 Jean 4 :20 ; 1
Jean 2 :9-10 ; Éphésiens 6 :6-8 ;
Galates 6 :10 ; Tite 3 :8 ; Actes 9 :3643 ).
QUELS SONT LES AVANTAGES DE
LA PRATIQUE DE L’ALLIANCE ?
• Donne la faveur (Psaume 35 :27 ;
Psaume 102 :13-15).
• Garantit une fécondité
surnaturelle (2 Rois 4 :8-16 ; Psaume
102 :13-15 ; Psaume 35 :27 ; 1 Samuel 1
:10-18).

• Garantie d’etablissement - Par la
rédemption, nous ne sommes pas
autorisés à souffrir au-delà d'un
certain temps, ou d'un moment
parce que Dieu nous a soulagés
de toute longue souffrance (1
Pierre 5 :10 ; Luc 5 :3-6).

CHARBON ARDENT
Ezekiel 10:2
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L’établissement signifie venir dans un lieu de repos et s’y reposer (2
Samuel 7:10). L’établissement est d’être exempte d'oppression et de
répression (Psaume 89:20-24). Le règlement consiste à récupérer ce que
l'ennemi nous a volé. Posséder notre bien ou recueillir notre héritage. Il
s’agit de récupérer tout ce que les ennemis nous avaient volé.
L’établissement signifie être restauré à notre position précédente ou lieu
de repos et de paix. C'est en avoir plus qu'assez ou être trop satisfait. Pour
dissoudre définitivement, mettre fin une bonne fois à toute dispute. Etre
silencieux, calme et paisible. Pour apporter du repos, la paix tout autour. Le
règlement signifie aussi pour Dieu de payer nos factures et notre dette.
C'est pour obtenir la miséricorde de Dieu. Être réglé signifie être indemnisé
(1 Chroniques 17 :12-14 ; Luc 5 :3-6). Dans le livre de Josué, les Israélites ont
été indemnisés et se sont installés avec des terres pour lesquelles ils n'ont
pas travaillé. Ils ont obtenu des villes qu'ils n'ont pas bâties et ils ont habité
dans les vignes et les oliviers qu'ils n'ont pas plantés et ils en ont mangé
(Josué 24:13). Être etablie, c'est recevoir le pouvoir de vider le camp de
l'ennemi. C'est recevoir au-delà de notre imagination et gâter nos
oppresseurs par la puissance de Dieu.
EXEMPLES D’ETABLISSEMENT DANS LA BIBLE
• Jésus a installé Pierre (Luc 5:3-6) -Ceci était lié aux affaires, à la carrière
et au travail de la vie.
• Jésus a également installé l'aveugle Bartimée (Marc 10:46-52) - Cécité,
vue et vision.
• Dieu a établi Hannah (1 Samuel 1:10-11) - Fécondité.
• Dieu a installé Ézéchias - (2 Rois 20: 1-6) - Rétablissement de santé.
• Dieu a installé Jacob dans la Maison de Laban (Genèse 30:35; Genèse
32:24-28) - Destin et Financier.
• Dieu a installé Salomon (1 Rois 3:3-13) - Intronisation par la sagesse.
• Dieu a installé Joseph après qu'il ait enduré des difficultés (Gen 41:40-44)
- Loi et litige (libération de prison).
AUTRES FORMES D’ETABLISSEMENT:
Marital (Psaume 68 :6), Académique et Éducatif (Daniel 1 :8, Daniel 1 :17-21),
Famille et Immigration (Ézéchiel 47 :21-23), Terre, Propriété et Projet (2 Rois
.8:3-7); Problèmes d'enfants et de petits-enfants et règlement total (Luc
15).
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QUAND EST-CE L’ETABLISSEMENT ?
• MAINTENANT (2 Corinthiens 6:12).
• Dans une heure à partir de maintenant (Matthieu 8:8-13).
• Etablissement du jour au lendemain (Psaume 30 : 5-9).
• Etablissement de 24 heures (2 Rois 7 : 1 ; Osée 6 : 2).
• Dans les trois jours - 72 heures (Osée 12 :2 ; Jean 2 :19).
• Etablissement dans les 7 jours - tout comme le moment où la terre a été
créée, les jours de la semaine et la chute des murs de Jéricho (Josué 6:1220).
• Etablissement dans un an à partir de maintenant (Genèse 26:12-14).
QUELS SONT LES MOYENS D'OBTENIR UN ETABLISSEMENT ?
• Nous devons naître de nouveau et aimer tout ce qui concerne Dieu
(Jean 14 :27 ; Jean 3 :3-5 ; Jean 1 :12 ; Matthieu 4 :19 ; 2 Timothée 4 :7 ;
Psaume 119 :89).
• Nous devons nous etablir avec Dieu (Matthieu 4 :19 ; Psaume 16 :4).
• Nous devons nous engager à édifier notre foi contre toutes les forces
de destruction satanique (Romains 10 :17 ; Éphésiens 6 :16 ; 2
Corinthiens 5 :7).
• Nous devons entrer dans une alliance pour continuer à servir Dieu
afin de soutenir notre établissement (2 Chroniques 15 :12-15 ; Matthieu 6
:33).
• Nous devons nous engager à la Parole établie (Luc 10:38-42; Psaume
119:89).
• Nous devons nous engager dans un style de vie de prière et de jeûne
– 1Chron. 4:9-10, 1 Sam. 1:18-23.
• S'engager dans le mystère de l'onction. L'onction guérit la maladie et
tout ce qui n'est pas de Dieu (Galates 3 :11 ; Isaïe 10 :25-27 ; Psaume 132
:15 ; Matthieu 3 :11-12 ; Marc 6 :7 ; Marc 6 :11-13).
Pour vivre une vie d’établissement divin où tous vos besoins sont couverts
par Dieu, nous devons devenir membres de la famille gagnante des
vainqueurs de Dieu. S'il vous plaît dites la prière du salut dans cette
brochure avec sincérité pour donner votre cœur à Jésus et le laisser
prendre en charge vos affaires. Soyez toujours bénis!

Les Merveilles De Dieu

SORT MARITAL BRISÉ PAR LE SERVICE DU
ROYAUME - JOSEPH E
Il y a quelques années, j'ai fait confiance à Dieu pour une percée
conjugale. J'ai spécifiquement dit à Dieu que je voulais me marier
immédiatement après mes études universitaires. En conséquence,
je me suis engagé avec diligence dans le service du Royaume avec
Matthieu 6:33 et Dieu a honoré Sa Parole. Alors que je servais avec
diligence dans l'une des unités de service de l'église, j'ai rencontré
ma fiancée dont la famille avait quarante ans de retard conjugal.
Cependant, ce délai a été rompu lorsque nous nous sommes mariés
glorieusement. Matthieu 6:33 fonctionne vraiment et je rends toute
la gloire à Dieu.

GUÉRISON PAR L'HUILE D’ONCTION - O.O.
Je suis venu glorifier le Seigneur pour avoir fait briller sa lumière
sur mon chemin et m'avoir sorti des ténèbres. J'étais autrefois un
musulman dévoué et depuis que j'ai donné ma vie au Christ, je prie
Dieu pour la delivrance également mes proches. Après avoir prié
dans la cellule de maison des samedis, j'ai reçu un appel
m'informant qu'un de mes beaux-parents allait me rendre visite.
Quand elle est venue, je lui ai parlé de l'amour du Christ, mais elle a
refusé de donner sa vie au Christ. À un moment donné, elle est
tombée malade, j'ai prié avec elle et appliqué l'huile d'onction sur
elle, et elle est devenue entierement guerie. Elle est actuellement ici
a ce service. Gloire à Dieu !

DETTE RÉGLÉE PAR DÉCLARATION
PROPHÉTIQUE - LOLO C.
J'étais redevable à certaines personnes et j'ai fait confiance à Dieu
pour une percée financière afin de pouvoir régler ces dettes. Je ne
pouvais pas sortir car j'avais honte de croiser les gens a qui je
devais. Cependant, pendant le jour d'Alliance d’établissement
(service sur le thème prophétique), je suis venue à l'église et j'ai crié
à Dieu pour un miracle afin que je sois libre. Pendant les
déclarations, il a été dit que "Toute perturbation sera réglée ce
mois-ci". Avec audace dans mon cœur, je l'ai revendiqué. Dès que je
suis rentré de ce service, les personnes à qui j'étais redevable sont
venues chez moi. Ils m'ont dit de les payer autrement, je serais
arrêté. À ma grande surprise, quelqu'un est entré et a payé toutes
les dettes. De plus, je vends de l'électronique et depuis un certain
temps, personne n'était venu dans ma boutique. Cependant, le
lendemain, quelqu'un m'a appelé et m'a dit qu'il avait besoin
d'appareils électroniques. Ils sont venus dans mon magasin et ont
pris tous les produits que j'avais. Je glorifie le Dieu de l’Eveque
David Oyedepo pour avoir transformé ma honte en témoignage.

NOUVELLE MAISON ET PRESERVATION DE
VIE - NATASHA O.
Je suis reconnaissant à Dieu pour sa miséricorde et sa bonté sur ma
vie. Je le remercie aussi pour la parole que je reçois de cet autel.
Comme je suis toutes les instructions reçues de l'église, Dieu s'est
montré fort et puissant au nom de ma famille. Aujourd'hui, je suis
reconnaissant à Dieu de nous avoir installés dans une maison
nouvelle et parfaite. Je suis également pleinement engagé dans
l'opération "Changement d'histoire" et cette semaine, Dieu m'a
sauvé lorsque je me suis évanoui dans le bus. De plus, ma nièce a
terminé sa formation médicale et s'est vu offrir un travail miracle.

SAUVÉ D'UNE CRISE CARDIAQUE - KEVIN
Je veux donner la gloire à Dieu de m'avoir sauvé. Le 25 avril,
j'ai eu une crise cardiaque et j'ai été transporté d'urgence à
l'hôpital. Le Pasteur résident et d'autres Pasteurs ont prié
pour moi. J'ai subi une opération cardiaque et tout s'est
bien passé. Louez le Seigneur !

PRÉSERVATION DES AFFAIRES DAVID O.
Je suis à la Chapelle des vainqueurs Intl depuis des années,
et depuis lors, toute ma famille a changé. Les choses vont
beaucoup mieux qu'elles ne l'étaient parce que Dieu a
donné à ma famille et à moi tant de témoignages. Le 27
avril, un énorme incendie s'est déclaré dans un marché,
juste à côté de l'endroit où se trouve l'une de mes
entreprises. J'avais des marchandises valant des milliers de
livres Sterling en jeu. Même si mes biens pouvaient
s'enflammer et brûler plus rapidement, Dieu a préservé
tous les biens. Aucune flamme n'a été vu en direction de
mes marchandises. Il a fallu 80 pompiers pour éteindre le
feu et aucun de mes biens n'a brûlé. Je rends grâce à Dieu.

GUÉRISON DIVINE ET CÉLÉBRATION
DE LA VIE - ALFRED A.
Pendant 3 ans, j'ai souffert d'un os gauche cassé, et pendant
que je m’en remettais, je suis tombé et je me suis cassé la
main droite, mais Dieu m'a guéri. J'ai aussi récupéré de
Covid, après avoir été testé positif. Ce mois-ci, j'ai eu 80 ans.
Je suis venu donner à Dieu toute la gloire.

PROPRIÉTÉ MIRACLE APRÈS LES PRIÈRES GRACE O.
Nous avons levé 10% d'acompte pour acquérir une propriété. Le
prix de la propriété est alors devenu plus élevé que prévu, de sorte
que la banque a dû faire une autre vérification de crédit. Nous
avons été refusés après cette vérification de crédit et le vendeur n'a
pas pu attendre et a vendu la propriété à un autre acheteur. Nous
avons opté pour un autre prêteur et il a de nouveau été refusé. J'en
ai parlé au Pasteur et il a prié avec moi. Ensuite, j'ai dit au courtier
de chercher un autre prêteur, et tout s'est bien passé cette fois, nous
avons emménagé dans la propriété miracle le 25 juillet. Alléluia!

26 ANS DE DÉFAUTS OCULAIRES GUÉRIS CLIVE E.

Je n'ai jamais su que les yeux de l'une de mes filles ne
fonctionnaient pas bien jusqu'à l'âge de 12 ans. Je l'ai emmenée
chez l'opticien et on m'a dit que son œil ne pouvait pas être corrigé
car elle avait dépassé l'âge de 9 ans. Nous l'avons ensuite emmenée
au Royaume-Uni et on nous a dit la même chose. Les médecins lui
ont donné une lentille pour réduire la pression sur l'œil mais
depuis lors, j'ai oint ses photos à chaque service d'onction. Lorsque
«l'opération par tous les moyens» a été déclarée, j'y étais dévouée et
je priais à minuit pendant 2 heures par jour. Dieu s'est présenté et a
opéré de manière surnaturelle l'œil affecté. Ma fille m'a appelé et
m'a dit qu'elle était juste allongée un matin et qu'elle a ressenti une
vive douleur à la tête qui s'est déplacée dans l'œil. Après que la
douleur se soit calmée, sa vision est devenue plus claire. Elle a
fermé l'œil qui fonctionnait et a remarqué que l'œil affecté avait été
entièrement restauré. À Dieu soit la gloire.

GAGNER LA GUERRE CONTRE LA PAUVRETÉ
PAR DAVID O. OYEDEPO
La pauvreté pue ! La pauvreté mord ! La pauvreté humilie ! Cela rend
sa victime vulnérable aux maladies. La pauvreté tue !
L'un des vices sociaux les plus destructeurs est la pauvreté. Bien
manger rend sain ! Bien manger rend fort ! Bien manger garantit une
longue vie ! Mais bien manger demande beaucoup d'argent. Le
psalmiste dit : Il a rassasié ma bouche de bonnes choses afin que
ma jeunesse se renouvelle comme les aigles (Psaume 103 :5). Certes,
personne ne jouit vraiment de la pauvreté. Partout dans le monde,
chaque homme souhaite une autre longue vie et prospérité.
Personne ne veut se voir souhaiter longue vie et pauvreté. La
pauvreté n'a pas d'amie ! La pauvreté n'a pas de frère ! La pauvreté
n'a pas de parents !
La pauvreté est une orpheline et personne ne veut s'identifier à elle.
Aucune personne saine d'esprit ne souhaite être pauvre. Un pauvre
est vraiment un orphelin.
En fait, la Bible définit la pauvreté comme une malédiction. Mais Dieu
merci. La malédiction de la pauvreté a été conjurée sur la croix, entre
autres. Accompagnez-moi alors que nous menons la guerre contre
cette maladie mortelle qu'est la pauvreté.

CHARBON ARDENT
Ezekiel 10:2

Il y en a beaucoup
qui proclament
l'amour de Dieu,
mais le véritable
amour vous
coûtera quelque
chose, vous
donnerez quelque
chose.

CHARBON ARDENT
Ezekiel 10:2

La bénédiction de
Dieu sur nos vies
a pour but d'être
une bénédiction
pour l'humanité.

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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