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Ouvre mes yeux, Que je contemple les merveilles de ta loi.
(Psaume 119:18) Version Louis Segond

Notre service envers Dieu est pour
une vie avec profit (Psaume 119 :18
; Hébreux 1 :3 ; Proverbes 4 :18).
L'homme a été créé par la parole,
donc l'homme ne peut être
entretenu et soutenu que par la
parole de Dieu (Ezéchiel 2 :2 ; Jean
6 :63). Si nous voulons accomplir
notre destinée et atteindre la
grandeur dans la vie, nous devons
continuellement nous habituer à
vivre selon la parole de Dieu
(Jacques 1 : 22-25).

La pratique et l'engagement
de la parole mènent au profit.
Vivre en fonction et par la
parole est rentable dans tous
les domaines de la vie. Il est
important de noter que notre
héritage et nos bénédictions
sont enfermés dans la parole
et accessibles par révélation
(Actes 20 :32 ; 2 Pierre 1 :3 ;
Actes 2 :22 ; Timothée 2 :15 ;

Apocalypse 1 :3 ; Psaume 1 : 1-3).
Vivre avec la Parole, étudier, lire,
entendre et obéir à la Parole ne
peut pas conduire au gaspillage
ou nous pouvons finir comme des
vagabonds. Au contraire, nous
devenons une merveille et un
avantage. La révélation est la clé!
Nous ne pouvons pas entendre la
parole de Dieu et nos vies ne
changeront pas. Ce que nous
recevons commence par ce que
nous voyons (Genèse 13 :15). Quoi
que nous fassions avec la parole,
il continue de parler.
QUELS SONT LES HERITAGES DE
PERCEES DANS LA PAROLE?
Fécondité - Nous sommes
rachetés comme des vignes
fécondes et il ne nous est pas
permis d'être stériles (Psaume
128 :1-5 ; Ésaïe 5 :1-13).
Étant une pierre vivante nous sommes rachetés pour
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commander la domination Christ (Jean 3 :1 ; Romains 3 :23 ;
et sommes une pierre Jean 1 :12).
incassable (1 Pierre 2:5;
. Continuer à être spirituel et
Matthieu 21:42-44).
Être un envoyé ou un
ambassadeur du royaume
- Nous sommes rachetés en
tant qu'ambassadeurs du
Christ pour jouir de la
dignité (2 Corinthiens 5 :20 ;
Matthieu 10 :40).
Impact générationnel Nous sommes la semence
d'Abraham avec
un impact
Ezekiel 10:2
générationnel.
Notre
bénédiction
affecte
les
enfants de nos enfants et
est générationnelle (Genèse
26 :16-17 ; Galates 3 :13-14).

marcher avec Dieu (1 Corinthiens
2 :12-14 ; Psaume 25 :12).

. Continuer à marcher selon
l'Esprit (Apocalypse 1 :10-11 ;
Galates 5 :25)..
. Rester déterminé à être guidé
par l'Esprit de Dieu (Ésaïe 48 :17 ;
Ésaïe 48 :21 ; Proverbes 3 :5-6 ;
Psaume 32 :8).
. Rester connecté au Dieu
d'exemption (Exode 8 :22-23 ;
Exode 10 :21-23 ; Exode 11 :6-7 ;
Malachie 3 :6).

Cependant, nous servons un Dieu
spécialiste qui a un paquet
d'exemption
et
accorde
l'exemption à Son peuple. Par
Héritage d'exemption - exemple, en Égypte, le peuple de
Nous servons un Dieu Dieu était exempt de fléaux (Exode
d'exemption (Psaume 34 :19 8 :22-23 ; Exode 9 :4 ; Exode 25-26).

; Job 1 :8-10 ; Malachie 3 :1718 ; Malachie 4 :1).

COMMENT ACCÉDER À NOTRE
HÉRITAGE DE PERCEE DANS LA
PAROLE?
. Naître de nouveau - Il n'y a
pas d'exemption sans avoir
d'abord été soumis à Jésus

19 Juin, 2022

"VOUS EXISTEZ SUR LA TERRE MAIS VOUS
ÊTES UN ÉMISSAIRE DU ROYAUME AVEC TOUS
LES AVANTAGES QUI S'Y RATTACHENT.."
Pasteur Timi Davies
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L'EXEMPTION
QU'EST-CE QUE L'EXEMPTION?

L'exemption est un état de liberté de toute responsabilité imposée à
autrui. L'exemption de Dieu est qu’il rend notre cas différent, ce qui
signifie que nous n'avons pas nécessairement besoin de vivre des
choses négatives telles que des calamités, des situations
épouvantables, des revers, des défaites, des dangers et des
dommages. L'exemption signifie l'immunité divine (Exode 8 : 23 ;
Exode 9 : 4 ; Lorsque Dieu nous exempte, nous devenons des «
intouchables » et expérimentons des choses positives autour de
nous (Psaume 89 : 20-23).
QU’EST-CE QUI NOUS QUALIFIE A L’HERITAGE D'EXEMPTION ?
Nous devons avoir une révélation de nos droits d'exemption en
Christ (Esaïe 5:13 ; Jean 8:32).
Trouver continuellement la vérité sur l'exemption et s’engager
(Exode 8 :22 ; Exode 9 :4).
S’attendre et désirer continuellement l'exemption (Proverbes
24:14).
Marcher continuellement et engagez-vous dans la vérité de la
lumière d'exemption.
Être concentré sur l'exemption et méditer là-dessus (Philippiens
4:8).
Parler hardiment, ouvertement et positivement de notre
exemption (Psaume 34 :2 ; Psaume 91 :2 ; Luc 21 :15 ; Psaume 18
:21).
Nous devons nous installer dans notre lieu d'exemption (2
Samuel 7 :10 ; 1 Chronique 17 :9).
Engagez la couverture prophétique (Osée 4 :12-13 ; 2 Chroniques
12 :20 ; Ésaïe 10 :22 ; Amos 3 :7).
Nous devons posséder un amour pour Dieu (Psaume 91:1;
Romains 8:28; 1 Corinthiens 2:9).
Se consacrer à Dieu et à l'avancement de son royaume (Exode
23 :25-26 ; 1 Corinthiens 2 :9 ; Luc 10 :1-2).
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Points cle pour la dédicace :
Nous devons avoir une passion et une dépendance à Dieu
(Psaume 63:8).
Nous devons être consacrés et dévoués à Dieu et pour Dieu
(Job 1:1).
S'abandonner complètement à Dieu.
Onction du Saint-Esprit (Psaume 105:13-15).
QU'ES CE QUE OFFRE L'HUILE D'ONCTION?
C'est la puissance de Dieu qui brise le joug. (Esaïe 10:25-27; Esaïe.
59:19)
Puissance révolutionnaire de Dieu. (Esaïe 45:1-3; Luc 4:14,18,37)
Puissance de guérison de Dieu. (Marc 6:7,11-12; Jacques 5:14-15.)
Sceau d'exemption de Dieu. (Psaume 105:13-15; Ézéchiel. 9:6; Éph.
1:13; 1 Chroniques 16:20-23; 2 Corinthiens 1:21-22.)
COMMENT ENGAGER LE SCEAU D'EXEMPTION ?
Le sceau d'exonération apposé ; qui crie sur nos vies (Ezéchiel
9:4-6).
• Le sceau d'exemption à l'intérieur ; qui crie en nous (Matthieu 3
:11-13).
• Le sceau d'exonération autour ; qui crie autour de nous (Exode
30 :26-27).
La première étape pour participer à notre héritage révolutionnaire
est de devenir un enfant de Dieu. Veuillez dire la prière du salut dans
cette brochure pour donner votre cœur à Jésus. Soyez toujours
bénis!

Ezekiel 10:2

“EN TANT QU'AMBASSADEUR
DU ROYAUME DE DIEU, VOUS
DEVEZ EXPÉRIMENTER LE
CIEL ICI SUR TERRE.”

LES MERVEILLES DE DIEU

TÉMOIGNAGES MULTIPLES - TOLU A.
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 collusion.
Deuxièmement, je suis reconnaissant à Dieu pour la duplication de
ma cellule de prières (l'église dans la maison).
Enfin, l'une des prières pour lesquelles nous avions prié pendant
l'évangélisation à Ashford était que Dieu amène des ouvriers dans
le champ de moisson. Hier, nous sommes allés pour
l'évangélisation, et nous avons eu beaucoup d'âmes qui ont donné
leur vie à Christ ; y compris ceux qui avaient rejeté Christ
auparavant. C'était assez intéressant parce que l’Eveque de
Canterbury était aussi à Ashford pour évangéliser avec d'autres
prêtres anglicans. Nous remercions Dieu d'avoir exaucé nos
prières.

LIEN DE MORT DÉTRUIT - ADEWOLE A.
Dans ma famille, les jeunes meurent à 25 ans alors que les adultes
meurent à 50 ans. On m'a dit que je ne dépasserais pas 50 ans. J'ai
été invité à la Chapelle des Vainqueurs International par un ami et
je croyais que je vivrais après l'âge de 50 ans. J'ai dit à Dieu de
détruire cette terrible malédiction qui pèse sur ma famille. Chaque
matin, je prophétisais que « je vivrais et ne mourrais pas » parce
que je croyais ce que le prophète avait dit : « Les apôtres sont des
commandants territoriaux et les prophètes sont le porte-parole de
Dieu. Dieu l'a fait ! Aujourd'hui j'ai 28 ans, le lien de mort dans ma
famille est brisé et je donne toute la gloire au Seigneur.

EMPLOI MIRACLE SANS ENTRETIEN PHILLIPS B.
Au cours de l'un des services d'onction, le Pasteur a déclaré que la
restauration des choses auxquelles l'ennemi s'est tenu doit être
détruite. J'ai saisi ce mot car j’etais au chomage pendant un certain
temps. J'avais été à plusieurs entretiens mais j'ai été refusé. Après le
service religieux, j'ai prié et demandé au Seigneur de me donner un
travail sans tracas. Au cours de la deuxième semaine d'avril, j'ai
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 pour travailler immédiatement, je devrais me présenter
au travail lundi. J'ai obtenu le poste sans entretien et je rends toute
la gloire à Dieu.

BÉNÉDICTIONS MULTIPLES SUITE À LA
NAISSANCE DE NOTRE FILS - FAITH I.
Je veux témoigner de la bonté de Dieu pour mon enfant qui aura un
an le lundi. Cela a été un an de fidélité de Dieu, pas de maladie
même pendant la période de dentition de mon fils. Nous n'avions
aucune raison de l'admettre à l'hôpital, il devient fort et est une
benediction avec faveur. Je me souviens que l'année dernière,
quand je l'ai eu, c'était un dimanche, et son père a obtenu un
emploi qui nous a amenés au Royaume-Uni le lendemain. Son père
a dit : « Du quel des temoignages devrais-je me réjouir? Je veux
juste rendre grâce à Dieu pour les bénédictions qu'il a apportées à
nos vies.

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 de délivrer également mes proches. Après avoir prié dans la
cellule de la maison samedi, 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 j'ai appliqué l'huile d'onction sur elle et elle a retrouvé
la sante. Elle est actuellement dans ce service religieux.

PERCÉE DE CARRIÈRE APRÈS 14 ANS DE
RETARD - O.G.

J'ai rejoint La Chapelle des Vainqueurs Intl Dartford au début de
2016. À l'époque, je croyais en Dieu pour une percée dans ma
carrière car il y avait eu une stagnation remontant à 2007. Au cours
de cette période, j'ai essayé de faire avancer ma carrière par
différents moyens, m'a coûté un lourd fardeau financier et, au final,
je n'ai fait aucun progrès. Toutes les possibilités humaines logiques
avaient disparu. À un moment donné fin septembre 2019, après une
dernière tentative infructueuse, et alors que j'étais au plus bas,
Dieu s'est présenté dans la situation en apportant des informations
précieuses par le biais d'assistants a ma destinée. Au fur et à mesure
que je commençais à naviguer, à chaque étape où il y avait une
difficulté, Dieu a frayé un chemin. L'ensemble du processus a pris
encore deux ans avant que ma percée ne se concrétise finalement
en août 2021. À un moment donné, alors que j'avais complètement
abandonné tout espoir, ma femme m'a encouragé et partagé avec
moi une certaine sagesse spirituelle, ce qui m'a aidé à ne pas
abandonner. Pendant que tout cela se passait dans ma vie, j'ai
continué à écouter des paroles de sagesse et d'encouragement,
venant de l'autel, qui ont aidé ma foi à rester forte. Aujourd'hui, je
témoigne pour encourager les autres à ne jamais abandonner leurs
rêves et leurs aspirations, car peu importe combien de temps cela a
été retardé, tant que cela sera ordonné par le ciel, cela se réalisera.
Je donne à Dieu toute la gloire.

NOUVELLE MAISON ET PRESERVATION DE
LA 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 j'ai reçue de cet autel.
Comme je suis toutes les instructions reçues de l'église, Dieu s'est
montré fort et puissant pour 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. À
Dieu soit la gloire!

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 chaque rendez-vous d'accidents et d'incidents. Chaque
fois que les 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. Cependant, alors que
j'approchais du prochain rond-point, j'ai vu une voiture arriver à
toute vitesse, et c'est alors que j'ai entendu un bruit d’accident en
quelques secondes. Je suis revenu 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.

Dans le Royaume,
notre réception
commence par
notre vision.

NÉ POUR GAGNER
PAR DAVID O. OYEDEPO
Dieu a fait tout son possible pour votre victoire. Il n'a pas l'intention que
vous soyez en bas aujourd'hui et debout demain et vice-versa. Il te
veut toujours debout. La vérité est que : vous pouvez toujours être
victorieux. Si vous savez ce que Dieu dit de vous et que vous vous
souciez suffisamment de le faire, votre victoire est certaine. Par cela, le
monde est sous votre contrôle.
Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde : et c'est la victoire
qui triomphe du monde, meme notre foi (1 Jean 5 :4).
Votre victoire est étroitement liée à votre foi. C'est votre fondation pour
la victoire. Ce n'est pas la foi en vos capacités, vos qualifications ou
toute autre chose banale, mais la foi au Seigneur Jésus-Christ et à la
parole irrévocable de Dieu. Reconnaissez que vous êtes un gagnant
né, un vainqueur par vertu des votre naissance et de votre filiation. On
ne s'attend pas à ce que vous soyez vaincu par quoi que ce soit. Vous
êtes assis bien au-dessus de tout ce qui est terrestre. Vous êtes audessus de la défaite et de l'échec.
C'est ma forte conviction que vous serez transformes en un niveau de
victoire différent lorsque vous recevrez la parole telle qu'elle est révélée
dans ce livre. C'est pour vous qu'il a été écrit. Soyez bénis.

Ezekiel 10:2

"La vie de l'homme est
accomplie, soutenue et
entretenue par la
Parole de Dieu."

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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