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La domination financière est mon héritage en Christ

2 Corinthiens 9:6-8

08 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.
(2Corinthiens 9:8) Version Louis Segond

Les principes et les vertus du
royaume de Dieu sont universels
et s'appliquent à toutes les
œuvres de la vie. Le temps ne
change pas ces principes et cette
révélation. La fortune financière
est le produit de la grande
application
des
révélations
reçues. Ce que nous devons faire
est important, et il est également
vital que nous appliquions ces
principes et ces révélations du
royaume. La prospérité financière,
la richesse du royaume et la
fortune financière ne sont pas
fonction de la chance mais des
révélations reçues et appliquées.
La révélation sans application se
termine par la frustration. Notre
application de la révélation que
nous recevons détermine les
résultats que nous obtenons par
la suite (Jean 8 :32). Si nous
devons
être
habilités,
nous
devons avoir le pouvoir de travail
et la connaissance de l'alliance.

Le secret de la fortune financière
est l'engagement de l'alliance. Il y
a des choses que nous devons
faire et à son tour, Dieu délivrerait
les
avantages
attachés
à
l'alliance.
QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE LA
PUISSANCE DE TRAVAIL VIENT
SUR NOUS ?
La bénédiction nous donne la
capacité et l'autorisation de
réussir.
Elle nous permet et
confère la prospérité.

nous

Cela fera de nous une marque
prospère.
Elle nous permet de briser le
joug
de
la
pauvreté
générationnelle.
Cela nous donne le pouvoir de
produire de l'augmentation
(c'est-à-dire d'être productif
dans tout ce que nous
faisons).
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Ézéchiel 10:2

Dieu est tout prêt à habiliter
Son peuple avec une richesse
surnaturelle afin qu'il puisse la
canaliser pour la construction
de l'église de la fin des temps
(Malachie 3:17-18).
Le but principal de la montée
des géants financiers dans le
royaume est de répandre
l'évangile (Matthieu 24 :14 ;
Apocalypse 5 :9-10). La porte
d'entrée
de
la
fortune
financière du royaume est
l'alliance.
QU'EST-CE QU'UNE ALLIANCE?

Fait en sorte que les choses
fonctionnent pour nous et
nous nous démarquons parmi
nos pairs.
Elle
attire
l'offre,
les
opportunités, les ressources.
Elle vient aussi à nous sans
notre poursuite.
POINTS CLÉS CONCERNANT LES
RESSOURCES FINANCIÈRES
Les derniers jours seront les
jours
du
mouvement
bouleversant
de
Dieu
conduisant à des multitudes
de salut (Aggée 2:3-9).

Une alliance est un accord
entre Dieu et nous. Dieu s'est
engagé à faire sa part alors
que nous devons également
nous engager à faire notre
part (Deutéronome 8 :18 ;
Jérémie 33 :20 ; Psaume 89
:34).
La fortune financière ou la
richesse du royaume n'est pas
une promesse mais une
alliance. L'intégrité de Dieu ne
peut pas être engagée à
accomplir si nous ne nous
engageons pas. Des mesures
extrêmes
apportent
des
bénédictions extrêmes, c'està-dire lorsque notre sacrifice
est engagé.
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QUELLES SONT LES TERMES DU
CONTRAT DE FORTUNE
FINANCIERE?
Alliance de la dîme - Notre dîme
est la clé de la fortune financière
(Malachie 3 :8-10 ; Hébreux 7 :7-8 ;
Matthieu 6 :24 ; Matthieu 23 :23). La
dîme est un dixième de notre
revenu à Dieu.

Ils garantissent la préservation
et
la
protection
divines
(Psaume 20 :1-3 ; Job 22 :24)
Ils invoquent la vengeance sur
nos ennemis (Psaume 96 :3 ;
Psaume 96 :7 ; Psaume 149 :69).

Alliance de don (Jean 3 : 16 ;
Psaume 96 : 8 ; Exode 34 : 20) –
C’est notre offrande d’adoration.
Nous devons éviter d'aller à la
maison
du
Seigneur
sans
offrande. Le cœur à donner est ce
qui est le plus important.
Sacrifices
promotionnels
du
Royaume (Psaume 126:1-3; Luc
15:1) Nous pouvons donner aux
moins privilégiés. Nous pouvons
également donner à des projets
dans l'église.
COMMENT DONNER
ACCEPTABLEMENT ?
Donnons-nous à Dieu en don
(Jean 1:12.
Donnez fidèlement (Hébreux
11:4).
Donnez volontairement (Exode
35 :4 ; Exode 35 :1632
QUELS SONT LES BÉNÉFICES DE
LA PRATIQUE
CONVENTIONNELLE?
Ils détournent la malédiction
(Genèse 8:20-28).
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Le temps ne
change pas les
principes et les
révélations du
Royaume.
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QU'EST-CE QUE LA VENGEANCE?
La vengeance met fin à la méchanceté des méchants.
Mettre fin à l'affliction des saints
Pour nous déconnecter de l'oppression, de la répression,
de la dépression et de la destruction (Exode 14 :28,
Ecclésiaste 8 :11).
A noter à propos de la vengeance
Nous servons un Dieu de vengeance (1 Samuel 2 :6-8 ;
Romains 12 :19 ; Malachie 3 :6 ; Psaume 94 :1).
Le Saint-Esprit est l'esprit de vengeance (Esaïe 61:2).
Dieu exécute la vengeance qui est écrite dans les
écritures (Psaume 149 :6-9 ; Psaume 7 :9-13 ; Jérémie 20
:12 ; Jérémie 11 :20 ; Jérémie 51 :11)
Jésus nous a appris à faire des prières de vengeance
(Luc 18 :1-8 ; Matthieu 11 :11-12).
Cependant, nous devons appartenir à la famille de Dieu
pour le voir exécuter la vengeance en notre nom. Pour
donner votre cœur à Jésus et devenir un membre de la
famille gagnante de Dieu, s'il vous plaît dites la Prière du
Salut dans cette brochure avec sincérité. Vous etes bénis!

Ézéchiel 10:2

LA TAILLE DE
VOTRE
OFFRANDE
REFLÈTE À LA
FOIS VOTRE
VALEUR POUR
DIEU
Pasteur Timi Davies

Les Merveilles De Dieu

TRAVAIL MIRACLE APRÈS LE JOUR
D’ALLIANCE DE LA FAVEUR - HARRY M.
Le lendemain de la Journée d’Alliance de la faveur (dimanche sur le
thème prophétique), j'ai reçu un appel de quelqu'un que je n'avais
jamais rencontré auparavant qui m'a dit qu'il y avait un travail
disponible pour moi. Je tiens à remercier Dieu d'avoir confirmé les
paroles de l'appelant car on m'a proposé un emploi temporaire que
j'ai accepté. J'ai été conduit par le Saint-Esprit à retourner à la
plate-forme de recherche où j'utilisais pour le travail et j'ai
découvert que deux de mes articles avaient été publiés. J'ai aussi
remarqué qu'ils comprennent 12 accréditations. C'est quelque
chose dont je n'ai jamais été témoin auparavant. Je rends toute la
Gloire à Dieu.

TRAVAIL MIRACLE PENDANT LE
CONFINEMENT - JEFFREY A.
Le confinement avait officiellement commencé peu de temps après
mon arrivée au Royaume-Uni. En désespoir de cause, j'ai commencé
à chercher un emploi. On m'a proposé un travail, mais l'ennemi a
frappé et m'a obligé à en chercher un autre. J'ai fait tout ce que j'ai
pu et le Pasteur a prié pour moi. L'ennemi avait prévu de me
renvoyer au Nigeria mais le Dieu que nous servons est intervenu et
tout ce que l'ennemi avait prévu a été annulé. Pendant la
sensibilisation, un coursier qui livrait des colis m'a demandé ce que
je distribuais. J'ai répondu en disant que je faisais le travail de mon
Père. Il y a quelques semaines, j'ai miraculeusement décroché un
emploi. Dieu m'a donné un travail qui est meilleur que mon travail
précédent. Je remercie Dieu de m'avoir permis de célébrer mon
anniversaire de mariage et mon anniversaire au mois d'avril.

SUCCÈS DIVIN DANS L’ENGAGEMENT DE
L’AVANCEMENT DU ROYAUME - ELIZABETH J.
J'ai été un peu sceptique sur beaucoup de choses. L'une d'elles était
la raison pour laquelle ma fille n'a pas réussi ses examens
d'étudiante en médecine. J'ai demandé à Dieu des réponses, et cela
m'a amené à parler au Pasteur résident. J'ai mentionné que ma fille
n'avait pas réussi ses examens. Il a répondu en exigeant qu'elle
passe. Le Seigneur nous a parlé et nous a encouragés à aller de
l'avant. Nous avons obéi à l'instruction divine même si je n'étais pas
convaincu. Je l'ai laissé au Seigneur et j'ai demandé au Pasteur de
prier. Cela a permis à ma fille de réussir ses examens. Gloire à Dieu .

CHANGEMENT D'HISTOIRE DE L'ABUS AU
SUCCÈS DE CARRIÈRE - DR BENNY A.

Par la présente, je remercie Dieu pour une prophétie que j'ai
entendue à la Chapelle des Vainqueurs en 1991. Nous avions
récemment déménagé lorsque je suis tombé sur la Chapelle des
Vainqueurs à Lagos, où j'ai immédiatement commencé à
communier. Une fois, je suis rentré tard après une réunion et mon
frère aîné a levé les mains sur moi. Je suis retourné à l'église et
pendant que je nettoyais les locaux, on m'a demandé pourquoi je
nettoyais. J'ai expliqué ce qui s'était passé à la maison; J'étais rentré
tard de la fraternité et j'ai été battu pour cette raison. Le dimanche
suivant, la prophétie est sortie en disant : "Vous êtes ici, et votre
nom va être grand dans le monde de la microbiologie !"
Aujourd'hui, la prophétie parle haut et fort car le travail de
diagnostic que nous avons effectué dans mon laboratoire a été
approuvé pour l'accréditation. Je le présenterai dans une université
en mai et j'ai reçu de nombreuses invitations à présenter lors de
conférences. J'ai été appelé professeur par beaucoup et l'article que
j'ai écrit a généré une réponse provocatrice dans le domaine
scientifique. Je suis submergé par les bénédictions de Dieu.

ESCAPADE DIVINE - SOLOMON O.
Le 8 avril, j'ai fêté mon anniversaire. Le dimanche 10 avril, je servais
avec le Pasteur résident. Avant ma libération, j'ai mentionné que
c'était mon anniversaire le vendredi précédent. Le Pasteur a prié
avec moi et pendant qu'il faisait des déclarations, il s'est arrêté puis
a annulé tous les rendez-vous d'accidents et d'incidents. Chaque
fois que des hommes de Dieu prient pour moi, j'écoute
spécifiquement ce qu'ils disent et je cours avec. Jeudi dernier, alors
que je rentrais chez moi, j'ai approché deux ronds-points. Un mini
rond-point et un autre grand rond-point. Le mini rond-point est un
carrefour en T et je ralentis généralement pour regarder à ma
droite. Pour une raison quelconque, j'ai pris de la vitesse et j'ai
entendu une voix me dire qu'à l'approche du mini rond-point, je
devais continuer sans ralentir. Il n'y avait pas de voiture qui
arrivait, alors que je regardais à ma droite. En approchant du
prochain rond-point, j'ai vu une voiture arriver à toute vitesse et
c'est alors que j'ai entendu un accident en quelques secondes. Je
suis venu remercier Dieu de m'avoir sauvé. En repensant à ce qui
s'était passé, la voiture qui était juste derrière moi a été touchée et
tous les airbags de la voiture ont été activés. Je remercie Dieu pour
l'évasion divine.

PRÉSERVATION DIVINE - BUKI I.
Hier, j'ai fêté mes 40 ans et mes 12 ans de mariage. Par la présente,
je remercie Dieu d'avoir préservé ma vie, mon mariage et de m'avoir
béni à tous égards.

SURMONTER LES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
PAR DAVID O. OYEDEPO
Il est temps de se présenter comme un fils de Dieu, un saint de
l'alliance et d'humilier le diable.
Vous n'avez pas à souffrir avec les Nigérians si vous êtes nigérian, ni
avec les Américains si vous êtes américain. Si vous vous considérez
comme un Nigérian, un Américain ou un Sud-Africain, vous subirez ce
qu'ils souffrent et mourrez comme ils meurent.
Les richesses de l'Alliance, lorsque vous les touchez, couvrent tous les
domaines de votre vie. Car : Les bénédictions de l'Éternel enrichissent,
et elles n'y ajoutent aucune douleur (Proverbes 10:22). Lorsque vos
richesses viennent de Dieu, elles sont sans chagrin. Ils éliminent la
maladie et le stress familial. Le diable ne peut pas vous tuer quand
Dieu vous bénit. Je me suis vu en train de sauter encore à un âge très
avancé. Lorsque vous êtes bénis de Dieu, vous êtes soutenus par Lui. Il
ne suffit pas d'acquérir de l'argent, il faut du repos. J'étais au repos
bien avant d'avoir de l'argent physique.
Dieu ne profite pas de votre pauvreté, et cela ne Lui rend pas gloire.
Vous ne ressemblez pas à Dieu en étant pauvre. Il a construit des
châteaux au Ciel. Il faut certainement quelqu'un qui a de l'argent pour
le faire. Les rues du ciel sont pavées d'or. Cela prend de l'argent aussi.
Si vous êtes à son image, vous avez accès à ses richesses.
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‘Le pouvoir
d’obtenir’ est la
Bénédiction, qui
rend riche.

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 Jésus-Christ dans votre vie. Dieu l'a envoyé pour
nous sauver de nos péchés. Veuillez dire la Prière de Salut cidessous 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!:

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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