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Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis
ton oeuvre dans le cours des années, ô Éternel! Dans le cours des années
manifeste-la! Mais dans ta colère souviens-toi de tes compassions!
(Habacuc3:2) - version Louis Segond

GLa parole de Dieu est un miroir d'où
nous nous voyons comme Dieu nous
voit. Plus nous regardons la parole de
Dieu, plus nous devenons capables de
ressembler à ce que la parole dit de
nous. La gloire que nous désirons est
dans la parole (Jean 1 :1-14 ; 2
Corinthiens 3 :18). Moïse a rencontré la
présence de Dieu par la parole de
Dieu et sa gloire était évidente à partir
du changement de son visage (Exode
34:34-35). Le plan de Dieu pour l'église
des temps de la fin est que l'effusion
de Son esprit culmine dans un réveil.
Au milieu d'un réveil, les destinées sont
amplifiées, déplacées et les enfants
de Dieu sont élevés

QU'EST-CE QU'UN REVEIL ?
C'est un mouvement de l'Esprit
de Dieu qui stimule l'esprit de
l'homme à s'engager dans les
efforts
d'avancement
du
royaume (Aggée 1 :14 ; Aggée 2
:3-9 ; Néhémie 2 :18-20).

Un réveil nous incitera à prier pour
le salut des âmes, pour les
membres
de
l'église,
l'établissement de nouveaux
convertis, pour les chefs spirituels
et pour la croissance continue de
l'église.
Un réveil est un mouvement de
l'Esprit de Dieu au milieu de Son
peuple dans une nouvelle
dimension. Chaque mouvement
de Dieu transforme la vie de son
peuple en lui assurant un impact
surnaturel (Matthieu 5 : 14-16).
• Un réveil est le mouvement de
l'Esprit de Dieu entraînant ainsi des
multitudes dans le royaume de
Dieu (Esaïe 2:2-3).
• C'est un mouvement de l'Esprit
destiné à mettre fin à toute
frustration et affliction du peuple
de Dieu et à le tourner vers l'envie
de son monde (Habacuc 3 :6 ;
Habacuc 3 :19 ; Sophonie 3 :17-20).
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COMMENT SAVONS-NOUS QUE
NOUS SOMMES DANS UN REVEIL ?
Lorsque la parole de Dieu
continue de prendre vie dans
nos cœurs dans des dimensions
croissantes (Jérémie 31 :34 ;
Philippiens 3 :10).
Nous sommes dans un réveil
quand nous avons toujours soif
et haletant d'avoir une rencontre
plus profonde avec Dieu (Actes
19:20).
Quand aller à l'église devient
notre mode de vie et un délice
(Psaume 84:1-7; Actes 2:46).

QUELS SONT LES AVANTAGES
D'UN REVEIL ?

La fortune financière est infinie sur
chaque croyant qui s'engage, et ils
jouissent des bénédictions de Dieu
(Zacharie 1 :17 ; Aggée 2 :3-9 ; Luc 16
:11 ; Psaume 24 :1).
La santé divine est notre part
lorsque nous nous engageons
pendant le réveil (2 Corinthiens 5
:17-20 ; Proverbes 13 :17 ; Exode 23
:25-26).
Dans un réveil, nous sommes
habilités à ordonner des percées
surnaturelles (Marc 16 :20 ; Ésaïe 8
:18 ; Actes 2 :22 ; Luc 9 :1-6).
Lorsque nous nous engageons
dans un réveil, nous sommes
habilités à briser et à écraser les
barrières invisibles (1 Corinthiens 10
: 13 ; Ésaïe 45 : 1-3 ; Éphésiens 4 : 27 ;
1 Timothée 6 : 13 ; Ésaïe 10 : 27 ;
Jérémie 4 : 3 ; Matthieu 11:11-12).

If you’re not ready
to
Ezekiel
10:2
be envied then you’re
not ready to be
blessed.
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Briser Les Barrieres Invisibles
Les barrières sont réelles et tout le monde y est confronté dans la vie. Ils existent
pour nous empêcher d'accéder à notre destinée car toute offre d'avancement et
de succès sera résistée (Deutéronome 2:24). Par conséquent, les barrières peuvent
être considérées comme des tremplins vers notre destinée. Ils sont cassables et
surmontables (Matthieu 13 :25-28 ; Exode 12 :12 ; 1 Jean 4 :4). Les barrières invisibles
sont des limitations sataniques imposées aux individus des royaumes spirituels qui
entraînent la troncature des destinées. Ces barrières ne sont pas faciles à
remarquer, ce sont des mystères ou des énigmes qui ne peuvent être expliquées
(Juges 14 :14 ; Luc 11 :21-22). Les barrières invisibles peuvent être de nature financière,
spirituelle, relationnelle, conjugale ou psychologique. Cependant, en tant qu'enfants
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de Dieu, nous n'expliquons ni ne donnons de raisons pour des événements
inappropriés que nous ne désirons pas dans notre vie (1 Corinthiens 10:13). Si nous
ne parvenons pas à résister à toute situation dans notre vie qui est contraire à ce
que dit la parole de Dieu, il est permis de rester (Éphésiens 4 :27). Nous avons le droit
rédempteur de briser les barrières invisibles (Matthieu 13 :24-27 ; Deutéronome 2 :24
; Jérémie 1 :19). Par conséquent, nous devons nous élever spirituellement et être
habilités à affronter et à vaincre toutes les barrières de notre part pour accomplir
notre destinée (1 Timothée 6 : 12).

QUELLES SONT LES CLÉS POUR BRISER LES BARRIÈRES INVISIBLES ?
Naître de nouveau et le rester (Éphésiens 2 :5-6 ; Éphésiens 1 :20-21 ;
Ésaïe 59 :1-2).
Marchez à la lumière de la parole de Dieu (Jean 1 :1-14 ; Ésaïe 60 :1-3 ; 1
Thessaloniciens 5 :5 ; Éphésiens 5 :8).
Continuez à marcher par la foi (Éphésiens 6 :16 ; Habacuc 2 :4 ; 2
Corinthiens 5 :7).
Continuez à servir Dieu et l'intérêt de son royaume (Matthieu 6 :33 ; 2
Chroniques 15 :12-15).
Continuez à suivre la direction de Dieu (Psaume 23 :1-6 ; Ésaïe 48 :17-21).
Continuez à parler hardiment et audacieusement contre chaque
barrière sur notre chemin (Luc 21:15; Psaume 81:10).
Engagez le style de vie de louange pour assurer la présence de Dieu
parce que quand Dieu apparaît, toutes les barrières doivent céder
(Psaume 22:3; Psaume 114:7).
Appliquer le mystère de l'huile d'onction (Michée 2 :13 ; Psaume 24 :1-10).
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Toute barrière invisible dans notre vie ne peut être brisée que lorsque nous
assurons ou portons consciemment la présence de Dieu en tant que Ses
enfants. Pour devenir un enfant de Dieu, nous devons naître de nouveau et
appartenir au corps de Christ. Jésus vous aime et veut que vous rejoigniez
sa famille gagnante. Veuillez dire la prière du salut dans cette brochure
pour donner votre cœur à Jésus. Vous êtes bénis!

THE HOT COALS

Ezekiel 10:2

Si vous n'êtes pas prêt à
être envié, vous n'êtes pas
prêt à être béni.
Pasteur Timi Davies

Ezekiel 10:2

Les Merveilles De Dieu

EXEMPTION DE CALAMITÉ - FUNKE F.
Vendredi, ma fille a obtenu son diplôme universitaire et est allée à la remise de
son diplôme à Manchester. Elle a dit qu'elle voulait rentrer à la maison et faire
un barbecue avec des amis, alors nous nous sommes précipités à la maison.
Nous sommes rentrés à la maison et j'ai été occupé toute la journée. Alors que
j'étais sur le point d'aller me coucher vers 3h du matin, j'ai senti du plastique
brûlé. Je l'ai pris comme l'un des barbecues en cours dans notre région. J'ai
prié en allant me coucher et je me suis réveillé à 8 heures du matin et je
pouvais toujours sentir le plastique brûlé, alors j'ai immédiatement éteint
toutes les prises et couru en bas à la cuisine pour vérifier s'il restait quelque
chose, mais tout allait bien. Puis je suis allé dans mon jardin et j'ai vu de la
fumée. J'ai immédiatement appelé le 999 et ils ont posé beaucoup de
questions. En une minute, le hangar de mon voisin a pris feu et j'ai
immédiatement dit que rien ne sera brûlé dans ma maison. J'ai tracé la ligne
du sang du Christ et j'ai commencé à parler en langues. À Dieu soit toute la
gloire, si vous entrez dans ma maison maintenant, vous ne vous imaginer
qu'une maison voisine a été entièrement incendiée ; les fenêtres éclataient
comme du pop-corn et nous étions tous sauvés. Ce sont mes cris et mes cris
qui ont sauvé les cinq personnes d'à côté parce qu'elles dormaient toutes à
poings fermés. Dieu nous a préservés et je suis venu lui rendre toute la gloire
pour sa fidélité.

GUÉRISON SURNATURELLE - SALMAT T.
La semaine dernière, ma fille était très malade et tous les médicaments qui lui
ont été administrés aux Urgences n'ont pas fonctionné. Le docteur m'a dit qu’il
manquait de sang. J'ai commencé à déclarer la parole de Dieu que j'avais reçue
et à appeler les anges de Dieu à me précéder pour s'occuper d'elle. Le
lendemain, elle a été guérie et restaurée à la gloire de Dieu.

RÈGLEMENT GLOBAL - ALEX C.
Peu de temps après mon arrivée au Royaume-Uni, le Saint-Esprit m'a
demandé de jeûner pendant trois jours. Avant la fin des trois jours, Il m'a
dit clairement que votre premier gain n'est pas le vôtre et j'ai obéi en
recevant mon premier gain. Depuis lors, je n'ai jamais été bloqué, manqué
ou confus. Pendant la pandémie de COVID, alors que le monde s'arrêtait,
Dieu était occupé à transformer ma vie ; Je me suis marié et nous avons eu
un enfant pendant le confinement. Nous avons un autre enfant en route.
Dieu nous a donné une propriété pendant le confinement et peu de temps
après ma candidature, cela a été un peu retardé. J'ai appliqué l'épée à
deux tranchants de la parole et le Pasteur a prié pour moi et je suis établi.

RESTAURATION SURNATURELLE PAR LA
PRIÈRE - CHRIS O.
En 2014, j'ai été présélectionné pour un exercice de préqualification qui a
été suivi d'un appel d'offres pour un projet d'investissement. En
décembre, j'attendais la remise de la lettre d'attribution du contrat mais
étonnamment, elle a été remise à une autre entreprise qui n'avait pas
assisté à l'exercice. Dans le but d'exécuter le projet, cette société a écrit à
sa société mère en Allemagne pour obtenir le produit, mais a été référée à
ma société pour obtenir de l'aide. Depuis lors, cette entreprise s'est avérée
difficile à travailler. Au cours de l'un des services d’une nuit avec le Roi, je
suis arrivé parfaitement préparer. Pendant que le serviteur de Dieu
servait, il a dit : ‘Ce contrat qui vous a été enlevé sera rétabli avec honneur
!’ J’y ai cru. Et voilà, le jeudi 19 mars 2015, j'ai reçu un texte m'indiquant
que le projet d'immobilisation m'a été restitué ! Je donne toute la gloire à
Dieu !

ACQUITTE DE TOUTES FAUSSES
ACCUSATIONS CRIMINELLES - CHIZI N.
Il y a trois ans et demi, j'ai été accusé d'un crime que je n'avais pas commis. En
avril de cette année, j'ai été jugé. Cependant, je me souviens qu'un jour avant le
procès, j'ai visité la Chapelle de Vainqueurs Intl, je me suis agenouillé et j'ai
prié Dieu. J'ai avoué que parler en public n'était pas un de mes attributs les
plus forts et que s'il me délivre de cette fausse accusation, je reviendrai lui
rendre gloire. Je suis ici aujourd'hui pour rendre gloire à Dieu car je n'ai pas été
reconnu coupable. J'ai été acquitté de toutes les charges retenues contre moi.

GUÉRI DE SAIGNEMENT - BÉNÉDICTION A.
J'ai rejoint la Chapelle des Vainqueurs Intl en février 2022. J'ai fait un rêve où
j'ai été attaqué et piétiné par une femme. Je me suis réveillé et j'ai prié. Avant
midi ce jour-là, j'ai commencé à saigner abondamment. Ce n'était pas mon
flux mensuel régulier et j'étais enceinte. J'ai failli m'évanouir. Plus tard dans
la soirée, j'ai réussi à assister au service où le Pasteur a dit que nous devrions
crier Alléluia. Je ne pouvais pas crier à cause de mon état. Cependant, je me
suis dit que je devais crier pour que Dieu me guérisse. Du coup, j'ai remarqué
que les saignement étaient moindre après le cri et à la fin du service, il s'était
arrêté. Tout au long de cette nuit-là, il n'y a plus eu de saignement. Tout a
totalement séché. Louez le SEIGNEUR !

GUÉRISON SURNATURELLE - GRACE H.
Le 2 novembre 2019, nous avons eu un mariage réussi dans cette église. En juillet
2020, Dieu nous a bénis avec un petit garçon et après 3 semaines de mon
accouchement réussi, j'ai remarqué des douleurs dans l'un de mes seins et j'ai été
programmée pour une opération. Nous avons fait confiance à Dieu pour la guérison
divine et j'ai rencontré notre Pasteur résident. Il a prié, m'a oint et m'a demandé
d'appliquer l'huile d'onction sur la poitrine, ce que j'ai fait. En septembre, je me suis
fait opérer et ça été une réussite. Aujourd'hui, je suis forte et guéri. Je suis venu
donner à Dieu toute la gloire.

GUÉRISON SURNATURELLE - NINI A.
Dieu a guéri mon fils après avoir été hospitalisé pendant quatre semaines. Le
vendredi 10 juin, je suis allée prêcher à Manchester et j'ai reçu un appel de mon
mari m'informant que notre premier enfant souffrait de constipation. Il lui a
donné des médicaments mais à mon retour mon fils souffrait toujours de
constipation. Le lendemain, nous avons prié pour lui et l'avons envoyé à l'école,
puis nous avons reçu un appel nous demandant de venir le chercher à l'école. Il
vomissait abondamment, on l'a donc emmené aux urgences où il a reçu un
médicament plus fort. On nous a renvoyés chez nous, mais il a continué à vomir.
De plus, il ne passait pas de selles ni d'urine. À ce stade, j’appelais et parlais au
Pasteur au hasard qui a demandé à prier sur lui; nous l'avons emmené à l'hôpital
et avons continué à appliquer tous les mystères du royaume (l'huile d'onction, la
Sainte Communion, le sang de Jésus, le "mouchoir" prophetique de prière et le
lavement des pieds). Mercredi, il a été admis à l'hôpital et mis sous perfusion. On
lui a donné des médicaments, mais rien n'a fonctionné. Tout genre de tests a été
effectué et les experts médicaux ont commencé à appeler toutes sortes de
maladies et d’infirmités. Cependant, tous les résultats des tests sont revenus bon.
Les médecins étaient tous déconcertés et à un moment donné, ils pensaient qu'il
faisait semblant mais nous savions que Dieu le dotait d’une force surnaturelle.
Nous avons continué à prier et avons trouvé un oiseau noir à l'arrière de notre
rideau dans la maison et mon mari a oint toute la zone. Mon fils a perdu 6 kg et
toutes ses côtes étaient visibles. Un matin, l'évêque Oyedepo a appelé et a prié
pour lui pendant trente minutes, plus tard, ce qui n'a pas pu fonctionner, tout à
coup après trois semaines, mon fils a commencé à aller à la selle et les
vomissements ont cessé et il est sorti de l'hôpital. Dieu a rendu à mon fils une
santé parfaite, et je suis revenu lui rendre toute la gloire.

INTERVENTION DIVINE - JUSTINA U.
Je suis très heureux de me tenir sur cet autel aujourd'hui pour glorifier
Dieu pour ma vie et ma famille. Ma fille a été attaquée d'une maladie
étrange et elle agissait comme une folle. J'ai apporté son cas à cet autel et
Dieu est intervenu. Elle est guérie et Dieu fait honte au diable.

COALS

Plus vous regardez la Parole, plus
vous ressemblez à la Parole

LA LIBÉRATION DU POUVOIR PAR DAVID O. OYEDEPO
Amis, nous sommes dans de grandes choses!
Sortons de la religion et accédons au pouvoir et à l'autorité !
Il est temps de rentrer dans votre liberté ! Il est temps d'entrer dans votre
Canaan ! Votre terre ruisselante de lait et de miel vous attend.
Préparez-vous pour des rencontres avec le pouvoir ! Préparez-vous à
vous libérer de toute forme de captivité, grâce à l'instrument du pouvoir.
Lorsque la puissance de Dieu est en place, vous êtes en charge. Quand
Sa puissance est à l'œuvre en vous, vous continuez à régner !
Tu es né du pouvoir, tu ne peux pas te permettre de mourir faible ! Votre
avenir n'est pas certaine sans sa puissance. Dans ce livre, vous allez vivre
une rencontre inoubliable avec le pouvoir.
Vous êtes une créature de pouvoir, vous devez devenir conscient du
pouvoir dans votre marche avec Dieu.
Amis, il est temps de marcher en puissance ! Nous sommes dans la plus
grande explosion de puissance dans le corps de Christ.
Faites attention! Dans l'agenda de Dieu, il y a un jour appelé le jour de Sa
puissance - un jour où l'Église régnera et gouvernera au milieu de ses
ennemis, un temps où les hommes mortels marcheront comme des
esprits, où les hommes deviendront des missiles d'escouade spirituelle
sur chaque rue, dévastant le camp ennemi !
Amis, ce jour est arrivé ! Il ne vient pas, il est venu ! Vous devez vous y
situer.

Ce dont vous avez
besoin, c'est d'entrer
dans un réveil
personnel et les
choses autour de
vous commenceront
à changer.

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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