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Ouvre mes yeux, Que je contemple les merveilles de ta loi.
(Psaume 119 :18) Version Louis Segond
Derrière chaque déclaration de
l'Écriture se trouve la voix de
Dieu (Jean 6 :63). La Parole de la
Bible que nous entendons et
prononçons instille l'esprit de
Dieu dans notre environnement.
La parole que nous entendons
détermine si nous avons la foi
ou non. Cela établit soit la peur,
soit la foi en nous. Les mots sont
puissants, nous devons donc
faire attention à ce que nous
écoutons. En prononçant le mot
dans l'air, nous créons un
changement
dans
notre
atmosphère (Genèse 1:2-3). Ce
que nous disons est important
parce que la parole de Dieu est
ce qui soutient toutes choses
(Hébreux 1 : 3). La parole que
nous prononçons a le pouvoir
de construire ou de détruire
notre destinée (Ezéchiel 2 : 2).
Nous
ne
devons
pas
simplement écouter la parole et
ainsi nous tromper, mais faire
ce qu'elle dit (Jacques 1:22-25).

QUELLE EST LA PERCEE DE
L'HÉRITAGE DU MIROIR DE LA
PAROLE ?
L'héritage de la célébrité Nous sommes rachetés en
tant que star et non en tant
qu'échec (Daniel 12 : 3 ;
Apocalypse 22 : 16). Nous ne
sommes pas autorisés à
échouer ; nous devons cesser
de nous considérer comme
des échecs. À l'intérieur de
nous se trouve ce qu'il faut
pour être une star. Là où nous
sommes maintenant n'est pas
tout ce qu'il y a parce que
nous
devons
encore
progresser (Jean 17:18).
L'héritage de la supériorité Nous
ne
sommes
pas
autorisés à opérer à un niveau
inférieur parce que nous
sommes rachetés pour être
bien
au-dessus
des
principautés
et
des
puissances (Éphésiens 2 : 6).
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ACCÉDER
À
Rien n'est autorisé à nous vaincre COMMENT
alors que nous opérons depuis le L'HÉRITAGE DE LA PERCÉE
royaume céleste en étant en DANS LA PAROLE ?
Christ (Éphésiens 1:20-21).
Posséder un esprit humble (1
L'héritage d'être un dieu - nous
Pierre 3 :4 ; Psaume 25 :9 ;
sommes faits à l'image de Dieu
Nombres 12 :1-3).
(Jean 10:35). Nous sommes
Continuez à rechercher un
enfants de Dieu, ce qui signifie
environnement
serein,
que nous appartenons à la famille
paisible
et
harmonieux
de Dieu (Actes 14 :11 ; Psaume 82
(Proverbes 18 :1 ; 1 Roi 19 :11-12 ;
:5-7).
1 Rois 19 :17-19).
L'héritage
d’une
percée
surnaturel - il y a des percées qui
viennent naturellement et d'autres
qui viennent surnaturellement.
Partout où nous allons, les choses
nous sont facilitées alors que
Ezekiel 10:2
d'autres ont du mal à réaliser quoi
que ce soit parce que nous
faisons l'expérience de percées
au-delà du domaine naturel
(Ésaïe 60 : 1-2). Nous sommes
enclins à rendre les choses faciles,
quelle que soit la tâche (Ésaïe 60
:1-2).
Il est essentiel d'explorer les différents
domaines
de
percées
qui
comprennent : Percée de carrière,
percée conjugale, percée familiale,
percée
ministérielle,
percée
commerciale, percée financière et
toutes autres sortes de percées.
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Derrière chaque
lettre et
déclaration de
l'Ecriture se
trouve la Voix
de Dieu.
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LA PERCÉE CONJUGALE

Le père des défis et des tensions conjugaux est le diable (Jean
10 : 10). Il est également l'architecte du retard conjugal, de la
séparation et des problèmes que nous voyons aujourd'hui. Dieu
nous accordera cependant la paix dans notre foyer car non
seulement le mariage est une bonne chose, mais c'est aussi un
don parfait de Dieu (Psaume 34:10). Pour concrétiser une
destinée conjugale glorieuse pour ceux qui ne sont pas mariés, il
y a des choses à prendre en compte :
Nous devons être sauvés et rester amoureux de Dieu
(Romains 6:23). Lorsque deux amoureux de Dieu se
rencontrent, ils restent amoureux pour toujours (1 Jean 4 : 8).
Restez engagé dans les efforts d'avancement du Royaume
(Matthieu 6:33).
Méfiez-vous de l'orgueil - humiliez-vous (Proverbes 15:33;
Hébreux 13:4).
Engagez la puissance de la foi (1 Jean 5 :4 ; Éphésiens 6 :16).
Un message pour les pères :
Soyez le chef spirituel de votre foyer et assumez la
responsabilité de ce qui s'y passe.
Rassurez votre femme et donnez-lui continuellement votre
amour.
Soyez un homme pieux.
Ne soyez pas passif et émotionnellement distant.
Ne soyez pas autoritaire, laissez plutôt les autres exprimer ce
qu'ils ressentent.
Ne soyez pas abusif en infligeant de la douleur à d'autres
membres de la famille.
Ne vous absentez pas, assurez-vous que les membres de
votre famille savent où vous vous trouvez.
Ne soyez pas un accusateur, qui prétend aimer les enfants
mais n'hésite pas quand il s'agit de commentaires négatifs.
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Un message pour les mères :
Respectez et soumettez-vous à votre mari (Ephésiens 5:25).
Soyez attentif aux besoins et aux défis de votre mari.
Un message pour les enfants :
Peu importe comment nous avons été élevés, il est de notre
devoir de :
Honorer nos parents (Ephésiens 6:3).
En tant que croyants, nous devons abandonner le passé,
abandonner la douleur et tout ce qui peut interférer avec notre
marche avec Dieu car il est impossible d'être amer et meilleur.
En conclusion, les défis conjugaux constituent certaines des
préoccupations majeures dans le corps de Christ aujourd'hui.
Chaque crise ou retard de destinée conjugale est
principalement dû aux oppressions brutes du diable. Par
conséquent, il est essentiel de lever le bouclier de la foi contre le
diable afin que nous puissions vaincre toute attaque. Nous
devons faire tout ce qu'il faut pour entendre la voix de Dieu car Il
parle à tous Ses enfants. Pour partager notre héritage
révolutionnaire, nous devons appartenir à la famille de Dieu.
Veuillez dire la prière du salut dans cette brochure pour donner
votre cœur à Jésus et appartenir à la famille victorieuse de Dieu.
Soyez bénis!
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LES PAROLES QUE NOUS
ENTENDONS
ÉTABLISSENT LA FOI OU
ÉTABLISSENT LA PEUR.

Les Merveilles De Dieu

PERCÉE CONJUGALE - Uche
J'ai rejoint la Chapelle Des Vainqueurs en 2009 et j'ai cru en
Dieu pour la percée conjugale. Mes deux sœurs se sont
mariées tardivement, mais j'ai cru en Dieu que mon cas serait
différent. Le serviteur de Dieu lors de son ministère à Schilo
(Convention annuelle de l'Église) en 2014 a pointé dans ma
direction et j'ai commencé à sangloter. C'est comme si
quelque chose me quittait. Pendant Schilo 2015, j'ai déclaré
que j'allais témoigner lors de la nuit de célébration. Une voix
me dit : « Si tu ne méprises pas cette honte, tu ne verras pas la
gloire. Je ne savais pas que Dieu avait un paquet surprise pour
moi. J'étais en couple et mon fiancé m'a dit que la relation
avait 50% de chance de réussir. Plus tard, il a appelé ma
famille et les a informés de notre mariage traditionnel qui
aurait lieu en janvier.

JOUG DE CELIBAT BRISÉ PENDANT 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 diligemment dans le
service du Royaume et Dieu a honoré sa parole. Alors que je
servais assidûment dans mon groupe de service, j'ai rencontré
mon fiancé qui avait connu un retard conjugal. À Dieu soit la
gloire.

INTERVENTION DIVINE - B.M
Depuis la fin de Covid, j'ai rencontré différents défis,
notamment mon désir de retourner à l'église pour adorer.
Chaque semaine, j’allais à l'hôpital pour un problème ou un
autre. J'ai décidé de parler au Pasteur résident qui a prié avec
moi et m'a encouragé à ne pas m'inquiéter. Aujourd'hui le lien
est levé et j'ai triomphé. Je suis retourné à l'église pour adorer.
À Dieu soit la gloire.

INTERVENTION DIVINE DANS MA
CARRIÈRE ET VOYAGE
MISERICORDIEUX - MODUPE E.
Pendant 15 ans, ma promotion a été retenue, et il semblait que
l'ennemi s'amusait. J'ai cru en Dieu et a sa parole et il est
intervenu. Récemment, j'ai reçu ma lettre de promotion. De
plus, je suis venu remercier Dieu pour la miséricorde du
voyage pour moi et famille. Enfin, Dieu m'a aussi guéri
surnaturellement de toutes mes afflictions.

PORTEFEUILLE PERDU RÉCUPÉRÉ - L.
Je suis sorti vendredi dernier et j'ai perdu mon portefeuille
avec de l'argent dedans. Je suis allé signaler l'affaire à la
police. Cependant, le portefeuille a été récupéré. Je rends
gloire à Dieu.

MARIAGE MIRACULEUX ET PROVISIONS
SURNATURELLE - FELICIA.O.
J'ai prié pour un conjoint approprié ordonné par Dieu pour
ma fille et je tiens à remercier Dieu pour le succès de son
mariage traditionnel le 17 juin 2022. De plus, je suis
reconnaissant pour les provisions divines tout au long de
l'occasion et pour la grâce et l'approvisionnement de Dieu par
l'intermédiaire du mari supportif de ma fille.

PROTECTION DIVINE ET ÉVASION JOHN I.
Il y a deux mois, j'ai voyagé au Nigéria et j'ai pris le train de
l'après-midi de Kaduna à Abuja pour pouvoir me rendre à
Lagos (Nigéria) depuis Abuja. Le même jour, des bandits ont
attaqué un train sur le même trajet. Je ne l'ai su que le
lendemain quand les gens en parlaient. Je pensais que c'était
une fausse nouvelle parce que je n'y croyais pas. Il m'est venu
à l'esprit il y a quelques jours que je devais prendre le train
qui a été attaqué, mais j'ai pris le train précédent. Ma prière a
toujours été que si quelque chose de négatif devait arriver, ce
devrait être soit après, soit avant que j'arrive sur les lieux de
l'incident. Louez le Seigneur !

RÉUNION PERMANENTE AVEC MON
MARI - I.N.
Au cours de la première semaine du changement d'histoire
(agenda prophétique), je me suis joint à la prière et au jeûne.
Je suis également sorti pour distribuer des tracts et des
dépliants de porte en porte. Le mardi de la semaine suivante,
Dieu a ramené mon mari à la maison dans la famille. Il est allé
à l'église avec nous, a consacré sa vie à Christ, a assisté à la
classe des fondements et il attend d'assister au cours de
l'Institut biblique de la parole de foi (WOFBI). À Dieu soit la
gloire.

FAVEUR DIVINE ET PERCÉE DE
CARRIÈRE - T.
Au début de cette année, j'ai décidé de me lancer dans une
nouvelle industrie. Je suis ingénieur chimiste, mais je voulais
faire évoluer ma carrière en tant que consultant. J'ai reconnu
que j'avais besoin de la faveur de Dieu pour accéder et être
exposé à ce nouveau territoire, alors je lui ai demandé sa
faveur. Lorsque j'ai envoyé des candidatures au début de
l'année, quatre grandes entreprises se sont montrées
intéressées par moi. Ces entreprises m'ont obligé à passer
plusieurs séries d'entretiens qui ont abouti à quatorze au total
entre février et mai. Dieu m'a montré une faveur extrême en
ce que j'ai réussi à chaque entretien et j'ai reçu quatre offres
qui m'ont laissé avec un bon problème d'avoir à choisir.
Deuxièmement, je voudrais remercier Dieu pour la façon dont
il m'a mis à part dans mon rôle actuel où on m'a dit que
chaque fois que je voulais revenir, la porte est toujours
ouverte.
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LES MOTS CONTRÔLENT LES ATMOSPHÈRES,
LAISSEZ LES BONS MOTS INSUFFLER LA BONNE
ATMOSPHÈRE DANS VOTRE VIE.
Pasteur Timi Davies

LA FORCE DE LA LIBERTE PAR DAVID O. OYEDEPO
Tant que vous ne pourrez pas localiser le Parole, vous ne trouverez pas
de voie d’échappement. Votre profondeur de connaissances
déterminera la hauteur dont vous jouissez en ce qui concerne la liberté.
Mes amis, vous pouvez utiliser la Parole de Dieu pour régler n'importe
quoi! Pas seulement celui que vous avez entendu, mais celui qui vous a
été révélé.Ainsi, quand on parle de vérité, on ne parle pas
d'intellectualisme, ni de philosophie. Nous parlons de la Parole révélée de
Dieu. Une révélation de la vérité vient avec l'aide de l'Esprit : Cependant
nous parlons de sagesse parmi ceux qui sont parfaits : mais pas la
sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde, qui sont réduits à
néant. 1 Corinthiens 2:6. Je prie donc avec l'aide de l'Esprit pour vous
dans votre recherche de la vérité. Votre niveau de profondeur
déterminera votre degré de liberté. Le véritable test de la connaissance
est la liberté. Jusqu'à ce qu'il soit en place, il n'y a aucune preuve que
vous le sachiez. Vous saurez, et vous serez rendu libre. C'est ce que Jésus
a dit. Mais comment rencontrez-vous cette connaissance? C'est un don
gratuit de Dieu à tous ceux qui sont rachetés.Préparez-vous à apprendre
ce qu'il faut pour marcher en liberté ! Aucun homme ne peut le faire pour
vous. C'est votre responsabilité personnelle. Votre niveau de profondeur
déterminera votre degré de liberté, il déterminera le type de résultats
que vous obtiendrez. Arrêtez de gaspiller de l’énergie ! La connaissance
est le chemin le moins cher vers la victoire. Amis, il est temps de
travailler!

Vous ne pouvez
pas vous nourrir
des Paroles
remplies de foi de
Dieu et être
occupé par la peur.
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L'environnement que
vous autorisez autour
de vous affecte votre
écoute de Dieu, un
environnement calme
à l'intérieur vous
permettra de mieux
entendre 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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