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JE VAIS VOUS RENDRE LA SANTÉ - JÉRÉMIE 30:17

COMPRENDRE LE POUVOIR
DE GUÉRISON DANS

L'HUILE
D'ONCTION
EVEQUE DAVID OYEDEPO

Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer deux à deux, en leur
donnant pouvoir sur les esprits impurs.
(Marc 6:7) Version Louis Segond

L'un des mystères du royaume de Dieu est l'huile d'onction. Il y a du
pouvoir dans l'huile d'onction. Il est si puissant qu'il possède le pouvoir de
guérir et de nous délivrer de toute l'oppression du diable. Cependant,
pour prendre pleinement livraison de ce qui nous appartient en tant que
croyants, nous devons comprendre pourquoi l'huile d'onction est si
pertinente. Notre compréhension de qui nous sommes et de ce que nous
avons est ce qui nous permet de prendre livraison de notre héritage en
tant qu'enfants de Dieu par Jésus-Christ (Matthieu 13:23).
Il y a un pouvoir de guérison dans l'huile d'onction. Une fois que l'Esprit du
Seigneur repose sur l'huile, l'huile d'onction n'a plus de limites parce que
l'Esprit de Dieu y habite (Marc 6: 7; Marc 6: 12-13; Révélations 22: 2;
Éphésiens 4: 4; Actes 10 : 38; Matthieu 4:23). Ce n'est que lorsque nous
avons une compréhension spirituelle basée sur la vérité que nous
commençons à voir l'émergence de la parole de Dieu pour nous (Jean
8:32; Proverbes 21:16).
QU'EST-CE QU'UN MYSTÈRE?
Nous vivons dans un Royaume de mystères tant physiques que spirituels.
Les mystères sont connus comme des secrets divins. Ils sont évidents dans
les Écritures et ils ne sont révélés qu'à ceux qui ont une compréhension
spirituelle (Éphésiens 3:15). L'huile d'onction est l'un des mystères du
Royaume de Dieu qui nous permet de savoir ce qui nous appartient (Marc
4:11; Jacques 5: 14-15). Les mystères du Royaume de Dieu représentent
l'accès aux choses divines, y compris notre guérison divine de toute sorte
de maladie et maintenant des effets de COVID19 (Jean 10:38; Éphésiens
3: 8-11). Nous ne pouvons accéder au mystère du Royaume de Dieu que
lorsque nous sommes spirituels. Cela signifie écouter ce que Dieu nous dit
de faire car cela lui permettra d'engager son intégrité pour l'accomplir (1
Corinthiens 2:14).
L'ORIGINE DU MYSTÈRE DE L'HUILE D'ONCTION
L'huile d'onction est une marque ou un sceau d'exemption qui nous
distingue. Il nous maintient également séparés de Dieu et de son dessein
pour nos vies (Exode 30:23; Exode 30:31). Le pouvoir de l'onction est si
fort qu'il détruit chaque joug que l'ennemi essaie de nous présenter (Ésaïe
10:27).

L'huile de l'onction sainte a été ordonnée par Dieu depuis l'époque de
Moïse et de l'Égypte ancienne (Exode 30: 22-31). Il s'agit d'un mystère
transgénérationnel ordonné par Dieu et non d'une doctrine d'église.
QU'Y A-T-IL DANS L'HUILE D'ONCTION QUI GUÉRIT?
1. L'ESPRIT DU SEIGNEUR - Lorsque David a été oint, l'esprit du Seigneur
est venu sur lui (1 Samuel 16:13). De même, Jésus a commencé à
fonctionner comme Dieu sur terre après que l'onction est venue sur lui
(Luc 4: 1).
2. LA PUISSANCE DE DIEU - La puissance de Dieu nous libère de toutes les
oppressions du diable (Marc 6: 7; Marc 6:13; Luc 10:19).
3. LE POUVOIR D'EXEMPTION DE DIEU - L'huile d'onction est un aperçu du
pouvoir d'exemption de Dieu (Psaume 89: 20-24). Tous ceux qui croient
au mystère de l’onction sont protégés.
4. LE MYSTÈRE DU VENTILATEUR ET DU FEU - Nous sommes le temple du
Dieu Très-Haut, ce qui signifie que nous appartenons à Dieu (Matthieu
3: 11-12; 1 Corinthiens 3:16; 1 Corinthiens 6:19; Matthieu 15:13 ).
COMMENT APPLIQUONS-NOUS LE MYSTÈRE DE L'HUILE D'ONCTION?
1. Il doit être appliqué sur le front. C'est une marque pour tous de voir
que nous sommes des enfants exemptés de Dieu.
2. En prenant un coup d'huile, l'ivraie sera ramassée et nous
expérimenterons le feu inextinguible (Matthieu 3:12).
3. En oignant le sol. Une fois que nous avons oint le sol, nous devons
parler à la terre pour obéir à la parole du Seigneur (Jérémie 22:29). La
terre n'a pas été donnée aux virus ou aux fléaux; Elle a été donnée aux
enfants des hommes (Psaume 115: 16)..
INSTRUCTIONS PROPHÉTIQUES
1. Nous devons nous oindre nous-mêmes et toute notre maisonnée avec
l'huile d'onction.
2. Pour ceux d'entre nous qui vont encore travailler en personne, nous
devons oindre notre lieu de travail.
3. Oignez le sol dans nos divers endroits et ordonnez à la terre d'entendre
la voix du Seigneur. Commandez à la terre d'être guérie selon les
Écritures (Jérémie 22: 29).

DÉCLARATIONS PROPHÉTIQUES
1. Alors que nous nous engageons dans le mystère de l'onction
aujourd'hui, elle remplira sa mission dans nos vies et à travers les
nations de la terre.
2. Tout ce qui étouffe nos vies aujourd'hui, par l'onction sera détruit
(Ésaïe 10:27).
3. Tout ce qui est oint est sanctifié et mis à part. Par conséquent, lorsque
nous oindrons nos maisons et nos bureaux, ils seront sanctifiés.
4. Aucun mal ne viendra près de nous ou de notre demeure.
5. Chaque blessure ou attaque des méchants sur la vie de quiconque est
enfin terminée aujourd'hui. Cette peste est maîtrisée aujourd'hui!
6. Au fur et à mesure que le pétrole arrive sur notre front, nous sommes
libérés comme une entité «sans contact» avec notre monde.
7. Le mal ne doit plus nous toucher. Les mésaventures ne s'approcheront
plus de notre demeure. Nos enfants et parents sont protégés.
Par l'administration du mystère de l'huile d'onction, la racine de la peste
des coronavirus est maudite, et elle ne poursuivra pas. Chaque maladie
mortelle est guérie aujourd'hui. Le pouvoir de guérison dans l'huile
d'onction est réservé à ceux qui ont une relation avec Dieu et
appartiennent à sa maison. Pour rejoindre le camp gagnant et faire
l'expérience de l'exemption divine, dites avec sincérité la prière du salut
dans cette brochure. Dieu vous bénisse.

Prière De Salut
Cherchez votre cœur avec sincérité et vérifiez si vous connaissez
vraiment Dieu. Si vous souhaitez connaître Dieu ou renouveler
votre relation avec Lui, dites sincèrement la prière de la foi cidessous:
“Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je suis un pécheur mais
tu es mort pour moi. Jésus entre dans ma vie, sois mon Seigneur
et Sauveur, et sauve-moi d'une vie de péché. Maintenant je sais
que je suis né de nouveau”.
Toutes nos félicitations! Vous êtes maintenant né de nouveau.
Nous serions heureux de recevoir vos témoignages sur l'impact de
nos messages ou publications sur votre vie. Tu es béni!

“Ceux qui comprennent le mystère
de l'huile d'onction sont exemptés
des plaies sur terre”

EVEQUE DAVID OYEDEPO
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TéLes Merveilles De Dieu
VIH DÉTRUIT AVEC L'HUILE D’ONCTION - PRÉCIEUX N.
Il y a quelques années, on m'a diagnostiqué du VIH et ma vie était
insupportable. J'ai reçu un dépliant avec un numéro dessus. Je l'ai appelé et
j'ai demandé si Jésus pouvait guérir le VIH. On m'a assuré que Jésus pouvait
guérir toutes sortes de maladies, y compris le VIH. La personne m'a ensuite
invité à la Chapelle Internationale des Vainqueurs. Le service ce jour-là a été
appelé le jour d'alliance pour briser les malédictions générationnelles. Alors
que l’Eveque David Oyedepo a béni l'huile d'onction, il a déclaré que lorsque
nous en prenions part, chaque maladie serait détruite. J'ai bu une partie de
l'huile d'onction et j'ai cru en la déclaration. Ensuite, je suis allé pour un autre
test et les résultats ont révélé que j'étais séronégatif. Le VIH qui était dans
mon système avait été détruit. Je donne toute la gloire à Dieu!
GUÉRISON DES PALPITATIONS AVEC L'HUILE D'ONCTION - QUEEN J.
Il y a six mois, mon fils de deux ans a reçu un diagnostic de palpitations
cardiaques. Chaque fois qu'il se sentait faible, je le précipitais à l'hôpital.
Cependant, un jour, quand c'est arrivé, mon fils a suggéré que nous allions à
l'église. Pendant le service, l’Eveque Oyedepo a dit: "Quelle que soit la chose
négative qui vous accompagne, elle ne reviendra pas avec vous." J'ai cru en ce
qui a été dit. Une fois l'huile d'onction bénie, on nous a demandé d'en boire un
peu. J'ai pris une photo, j'en ai donné à mon fils. À notre grand étonnement,
mon fils a été guéri. Tous les symptômes ont disparu et le cœur de mon fils a
été restauré. Je donne toute la gloire à Dieu!

GUÉRISON DIVINE - PAUL E.
En 2016, j'ai commencé à souffrir d'insuffisance rénale. J'ai découvert que mes
repas ne prenaient pas moins de neuf heures pour être digérés. Par
conséquent, j'ai perdu environ 20 kg de poids et je suis devenu mon ombre. En
2019, la situation s'est aggravée car mes repas ont pris environ 14 à 15
heures à digérer, donc je ne pouvais manger qu'une fois par jour. De plus,
j'avais des jambes enflées, des maux de tête, des selles liquides et des rots
gazeux, ce qui sentait mauvais. J'ai évité les gens et ma famille déménagés.
Sur les instructions du Saint-Esprit, j'ai visité Canaan Land (siège de la
Chapelle des Vainqueurs dans l'état d'Ogun, au Nigeria) en avril. J'ai participé
au rassemblement «Operation Pray Through». J'ai prié 10 heures par jour: six
le soir et quatre le jour. Soudain, les maux de tête et les jambes enflées ont
disparu. De plus, je peux manger trois fois par jour. Louez le Seigneur!

PERCÉES SURNATURELLES - JULIET E.
Le 9 juillet, j’ai reçu un appel de l’école de mon fils qu’il avait fait une chute.
Même si c'était sérieux, je remercie Dieu d'avoir préservé sa vie.
Deuxièmement, le 16 juin, je suis resté en prieres intercedant pour deux de
mes filles qui désiraient le fruit de l'utérus pendant la prière du pasteur pour
la conception des mamans en attente et l'enseignement. Après le service, je
leur ai envoyé un message et j'ai prophétisé qu'elles étaient enceintes. La
semaine dernière, les deux m'ont appelé pour confirmer leur grossesse. Enfin,
j'ai reçu un travail miracle auquel je n'ai pas postulé.
GUÉRISON DIVINE ET RÉUSSITE ACADÉMIQUE - JENNIFER M.
J'ai ressenti de la douleur dans ma région pelvienne au cours des trois à
quatre derniers mois. Dimanche dernier, je me suis connecté au service a
Canaan Land (siège social de la Chapelle Internationale des Vainqueurs) en
ligne. L’Eveque David Oyedepo a déclaré que nous ne quitterions pas le
service sans notre guérison. Miraculeusement, j'ai reçu ma guérison et la
douleur a disparu depuis, même si je n'étais pas physiquement présent au
service. Deuxièmement, Dieu m'a donné une percée dans ma carrière. Pendant
mon séjour au Nigeria, j'ai fréquenté l'Université pendant huit ans sans avoir
obtenu de diplôme. À la gloire de Dieu, j'ai maintenant terminé mes diplômes
de licence, de maîtrise et de doctorat au Royaume-Uni.

“Sous pression, les
diamants émergent; à
travers le feu, l'or est
raffiné. Puisse cette
saison tirer le meilleur de
vous et de moi”
PASTEUR NATHANIEL ODIN
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