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Pourquoi Confesser La Parole ?
Au commencement, Dieu a vu les ténèbres mais Il n’en a pas parlé, Il a
uniquement proclamé ce qu’Il voulait obtenir : « Que la lumière
SOIT ! » (Genèse 1).
Lorsque Dieu a créé l’homme, Il l’a créé en tant qu’esprit vivant doté de
la parole (Commentaire Hébreux) tout comme Lui-même (Genèse 2:7).
Nous avons été faits à l’image de Dieu et Il nous a conçus pour opérer
et fonctionner exactement comme Lui ̶ pour l’imiter, comme un enfant
imite son père (Ephésiens 5:1).
De la même manière que Dieu a créé tout l’univers par les paroles de
Sa bouche, Il nous a conçus afin que nous fassions la même chose. Il
nous a donné Sa Parole écrite afin que nous puissions prendre Sa
Parole et la proclamer aux circonstances de notre vie… et elles doivent
changer et venir s’aligner avec ce que Dieu dit (à travers nous) à leurs
sujets.
Le mot « confession » vient du mot grec homologeo qui signifie
admettre, reconnaître, être d’accord avec, s’aligner avec, et dire la
même chose.
Lorsque nous confessons la Parole de Dieu, nous admettons, nous
reconnaissons, nous sommes d’accord avec, nous nous alignons avec,
et disons la même chose que ce que Dieu dit à notre sujet !
Dans Marc 4, Jésus nous dit que le semeur sème la Parole, et que
nous sommes les semeurs. Quelle que soit la récolte dont nous avons
besoin dans notre vie, Dieu nous a donné la Parole/Semence qui lui
correspond. Si nous avons besoin de guérison, nous avons la Parole/
Semence pour récolter la guérison. Si nous avons besoin de provision,
nous avons la Parole/Semence pour récolter la provision. Si nous
avons besoin de paix et de joie, nous avons la Parole/Semence pour la
paix et la joie. Nous semons la Parole en proclamant (confessant) la
Parole. Quand nous confessons la Parole, la Parole/Semence est
plantée dans le sol de notre cœur. La Parole de Dieu est une semence
incorruptible ̶ si nous l’arrosons consciencieusement (en la confessant
continuellement) et si nous la protégeons des oiseaux et des ronces,
ASSUREMMENT elle se développera et produira une récolte.
Romains 10:8, 10 déclare que la justice qui vient de la foi dit : « La
Parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or c’est la
parole de la foi que nous prêchons… Car c’est en croyant du cœur
qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on
parvient au salut ».
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Le « salut » ne signifie pas uniquement salut éternel ; en grec le mot
pour « salut » est soteria/sozo et inclue bien-être, prospérité,
délivrance, protection, guérison et sécurité.
Selon ce passage dans Romains, nous avons donc la Parole près de
nous pour tout ce dont nous avons besoin : bien-être, prospérité,
délivrance, protection, guérison et sécurité ̶ et nous la croyons et la
confessons ! C’est de cette manière que l’esprit de foi opère ! Lorsque
nous confessons la Parole de Dieu, nous saisissons tout ce qui est
inclus dans l’ensemble du salut ! Notre salut est une œuvre
accomplie dans sa totalité !
Jaques 1:22-25 nous dit de « mettre en pratique la Parole et de ne pas
nous borner à l’écouter », au risque de se tromper soi-même (se faire
des illusions sur soi-même). Jacques 2:26 précise que « la foi sans les
œuvres (sans les actions correspondantes) est morte » (inutile,
dépourvue de pouvoir). Il est donc clairement important de découvrir
comment mettre en pratique la Parole, mais également comment
mettre en œuvre les actions correspondantes à notre foi !
2 Corinthiens 4:13 nous explique comment : « Et, comme nous avons
le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l’Écriture :
j’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé ! Nous aussi nous croyons, et c’est
pour cela que nous parlons ». Si nous croyons la Parole nous
prononcerons (confesserons) la Parole.
Quand nous confessons la Parole, nous mettons en pratique la Parole
d’une manière active et nous appliquons les actions correspondantes à
notre foi. Lorsque nous proclamons la Parole, nous activons notre foi et
elle se met en œuvre pour notre bénéfice.
Vous allez peut-être dire « Mais est-ce que les promesses de Dieu sont
réellement pour moi ? Comment est-ce que je sais que je peux les
utiliser pour ma situation ?
2 Corinthiens 1:20 déclare que pour ce qui concerne TOUTES les
promesses de Dieu, c’est en Lui (la Parole) qu’est le « Oui », et par Lui
(par la Parole) l’Amen est proclamé par nous à la gloire de Dieu. Si
vous trouvez une promesse dans la Parole, Dieu y a déjà répondu «
Oui ». Il ne vous reste plus qu’à ajouter votre « Amen » ou « Qu’il en
soit ainsi » en saisissant cette promesse et en l’acceptant de votre
propre bouche. Dites « Elle m’appartient ! »
La Parole de Dieu dans votre bouche a autant de pouvoir que dans la
bouche de Dieu ! Proclamez ce que Dieu dit à propos de votre situation
et prenez la décision de dire UNIQUEMENT ce que Dieu dit ̶ car
Dieu a promis que vous OBTIENDREZ ce que vous déclarez ! (Marc
11:23).
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L’Amour De Dieu Pour Moi
Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne
sont pas à leur terme ; elles se renouvellent chaque matin. Oh ! Que ta
fidélité est grande ! (Lamentations 3:22-23)
L’Éternel mon Dieu est avec moi, Il est tout puissant pour me sauver ; Il
est transporté de joie à mon sujet ; Il m’apaise avec Son amour ; Il a
pour moi des transports d’allégresse. (Sophonie 3:17)
Dieu, riche en bonté, à cause du grand amour dont Il m’a aimé alors
que j’étais spirituellement mort à cause de mes fautes, Il m’a fait
revivre ensemble avec Christ, et c’est par grâce que j’ai été sauvé, à
travers la foi. (Ephésiens 2:4)
Le Seigneur mon Dieu est Dieu ; Il est le Dieu fidèle qui garde Son
alliance et Son amour pour moi pour mille générations. (Deutéronome
7:9)
Je connais l’amour que Dieu a pour moi, et j’y crois. Dieu est amour, et
je demeure dans Son amour car je demeure en Dieu et Dieu demeure
en moi. (1 Jean 4:16)
Qui pourra me séparer de l’amour de Christ ? Serait-ce la tribulation,
ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le danger,
ou l’épée ? Rien ni personne ! En toutes ces choses je suis plus que
vainqueur par Celui qui m’a aimé. Car j’ai l’assurance que ni la mort ni
la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les
choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni rien
d’autre dans toute la création, ne pourra me séparer de l’amour de
Dieu qui se manifeste en Jésus Christ mon Seigneur. (Romains
8:35-39)
Quand les montagnes s’éloigneraient, quand les collines
chancelleraient, l’amour de Dieu pour moi ne s’ébranlera jamais, Son
alliance de paix envers moi ne me sera jamais retirée. (Esaïe 54:10)
Dieu m’aime tant qu’Il a donné Son Fils pour moi, et parce que je crois
en Lui je ne périrai pas mais j’aurai la vie éternelle. Car Dieu n’a pas
envoyé Son Fils pour me condamner, mais pour que je sois sauvé par
Lui. (Jean 3:16-17)
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La Grâce de Dieu Envers Moi
La grâce et la paix me sont multipliées par la connaissance de Dieu et
Jésus (la Parole). Sa puissance divine m’a donné tout ce qui contribue
à la vie et à la piété, en me faisant connaître Celui (ainsi que Sa
Parole) qui m’a appelé à participer à Sa gloire et à Sa bonté. Par Sa
grâce Il m’a donné ces plus grandes et plus précieuses promesses ; en
les recevant je prends part à Sa divine nature et j’échappe à la
corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. (2 Pierre
1:2-4)
Je mets la Parole en pratique, je ne me contente pas de l’écouter. Je
ne me trompe pas moi-même par de faux raisonnements. Je plonge
mes regards dans la loi parfaite qui donne la liberté et je la poursuis. Je
ne suis pas un auditeur oublieux mais je la mets en pratique, et je suis
béni dans tout ce que j’entreprends. (Jacques 1:22-25)
Je vis une vie digne du Seigneur, et je Lui suis agréable à tous égards.
Je porte des fruits à travers toutes sortes de bonnes œuvres, et ma
connaissance de Dieu grandit. Je suis fortifié à tous égards par Sa
puissance glorieuse. Je suis persévérant et patient. Je rends grâce au
Père qui m’a rendu capable d’avoir part à l’héritage des saints dans la
lumière. J’ai été délivré de la puissance des ténèbres et transporté
dans le royaume de Son Fils de Son amour en qui j’ai la rédemption et
le pardon. (Colossiens 1:10-13)
J’ai un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le
Fis de Dieu, c’est pourquoi je demeure ferme dans la foi véritable. Ce
grand souverain sacrificateur compatit à mes faiblesses car Il a été
tenté en toutes choses comme je le suis, mais sans pour autant
commettre de péché. Alors je m’approche du trône du Dieu de grâce
avec assurance, et là je reçois Sa compassion et Sa grâce pour me
secourir dans mes besoins. (Hébreux 4:14-16)
Lors de mon baptême, mon ancien « moi » a été plongé avec Jésus
dans la mort, et de même que Jésus a ressuscité des morts par la
glorieuse puissance du Père, moi aussi je vis et je mène une vie
nouvelle. Je ne suis plus esclave du péché mais de la vertu. Le péché
n’exerce plus sa domination sur moi. Je ne suis plus sous la loi mais
sous la grâce. (Romains 6:4-14)
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Santé et Guérison Divine
J’ai été racheté de la malédiction de la Loi, ce qui inclut la maladie et
l’infirmité. Je suis en parfaite santé car Jésus a pris sur Lui toutes
maladies et toutes infirmités. Le châtiment qui me donne la paix est
retombé sur Lui, et par Ses meurtrissures j’ai été et je suis guéri.
(Galates 3:13, Esaïe 53:5)
Jésus m’a commandé de parler aux montagnes : par conséquent, je
m’adresse à vous, maladie, infirmité, disfonctionnement et douleur, et
je vous commande de quitter mon corps et de vous jeter dans la mer !
Vous n’avez aucune place dans mon corps. Je proclame que mon
corps fonctionne dans la perfection avec laquelle Dieu l’a créé. Je suis
parfait, accompli et il ne me manque rien dans le nom de Jésus ! (Marc
11:23, Jacques 1:4)
L’autorité m’a été donnée de pouvoir marcher sur les serpents et les
scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi, et rien –ni la maladie,
ni l’infirmité, ni un disfonctionnement, ni la douleur- en aucune façon,
ne peut me faire du mal. (Luc 10:19)
Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire, mais Jésus est
venu pour que je puisse avoir la vie, une vie surabondante. (Jean
10:10)
Le Seigneur a envoyé Sa Parole et Il m’a guéri ; par conséquent je suis
délivré de la destruction. Le Seigneur a restauré ma santé et m’a guéri
de toutes mes blessures. Je déclare que je vis et que je ne mourrai
pas, afin de proclamer les œuvres du Seigneur. Jésus a pris mes
péchés sur Lui et les a portés dans Son corps sur la croix, afin que
mort aux péchés, je puisse vivre justifié. Par Ses meurtrissures j’ai été
guéri. (1 Pierre 2:24, Psaumes 118:17, Jérémie 30:17, Psaumes
107:20)
Bénis l’Éternel Ô mon âme ! Je n’oublie aucun de Ses bienfaits, car Il a
pardonné toutes mes iniquités et guéri toutes mes maladies. (Psaumes
103:3)
Je suis attentif à la Parole de Dieu, je prête l’oreille à ce qu’Il me dit. Je
n’éloigne pas Sa Parole de mes yeux, je la garde au fond de mon
cœur. J’ai trouvé Ses paroles et elles me donnent la vie, elles
nourrissent et assurent la santé à tout mon corps. (Proverbes 4:20-23)
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Finances
J’ai été racheté de la malédiction de la Loi, ce qui signifie que j’ai été
racheté de la pauvreté, du manque et de l’insuffisance. Je vis dans la
bénédiction du Seigneur. La bénédiction de l’Éternel m’enrichit, et mon
inquiétude n’y ajoute rien. (Galates 3:13, Proverbes 10:22)
Je suis béni car je révère le Seigneur et je trouve un grand plaisir à
mettre en pratique Ses commandements. La prospérité et la richesse
sont dans ma maison. Je me nourris du fruit du travail de mes
mains, et les bénédictions et la prospérité sont à moi. (Psaumes
112:1-3, Psaumes 128:2)
L’Éternel est avec moi, et tout ce que j’entreprends prospère entre mes
mains. Je suis attentif à la Parole et je prospère. Je mets ma confiance
en l’Éternel et je suis béni. (Genèse 39:23, Proverbes 16:20)
Je suis quelqu’un qui craint le Seigneur : Il me dirige sur le chemin qu’Il
a choisi pour moi. Mes jours sont prospères et mes années agréables.
Mes descendants hériteront de la terre car je laisse un héritage aux
enfants de mes enfants. Les richesses du pécheur sont déposées
entre mes mains, car je suis justifié. (Psaumes 23:3, Proverbes 13:22)
Chaque jour je marche avec intégrité devant Dieu. Le Seigneur a fait
une alliance avec moi et je porte du fruit en abondance. Il a établi une
alliance avec moi et je suis prospère sur la terre où j’habite comme
étranger. (Genèse 17)
Mon Dieu m’a comblé de toutes sortes de grâce afin qu’en toutes
choses et en tous temps mes besoins soient satisfaits et qu’il me reste
encore en abondance toute bonne œuvre. (2 Corinthiens 9:8)
Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon Sa glorieuse richesse en
Jésus-Christ. (Philippiens 4:19)
Je ne laisse pas la Parole de Dieu s’éloigner de ma bouche, je la
médite jour et nuit. Je prospère dans toutes mes voies et j’ai du
succès. (Josué 1:8)
Je ne cesse de croître et je ne diminue jamais. Guidé par le Saint
Esprit, je prends de sages décisions au sujet de mes finances. Le Saint
Esprit me conduit dans toute la vérité concernant mes finances. (Jean
16:13)
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Faveur et Croissance
Dieu m’a placé à la tête et non à la queue ; je suis toujours au-dessus,
jamais en dessous. Je suis quelqu’un qui excelle dans son travail ; je
suis au service des rois, et non des gens obscurs ou inconnus.
(Deutéronome 28:13, Proverbes 22:29)
La faveur de Dieu repose sur moi, et j’ai de la faveur auprès de Dieu et
des hommes. Le Seigneur fait prospérer l’ouvrage de mes mains.
(Proverbes 3:4, Psaumes 90:17)
Le Seigneur a préparé une table devant moi dans la présence de mes
adversaires. Il a oint ma tête avec l’huile et ma coupe déborde.
Assurément le bonheur et la grâce m’accompagnent tous les jours de
ma vie. Je demeure dans la maison de l’Éternel pour toujours.
(Psaumes 23:5-6)
Je suis béni car je suis justifié ; la faveur de Dieu m’entoure comme
d’un bouclier. Le Seigneur est mon soleil et mon bouclier ; Il m’accorde
faveur et gloire. Il ne me refuse aucun bien car je marche dans
l’intégrité. (Psaumes 5:12, Psaumes 84:11)
Le Seigneur m’a béni et mon territoire s’est étendu car Sa main est
avec moi. Je ne méprise pas les petits commencements car même s’ils
semblent peu de chose, mon avenir sera florissant. (1 Chroniques
4:10, Zacharie 4:10, Job 8:7)
Le Seigneur m’a donné des richesses et des biens, ainsi que la
capacité d’en profiter. Je reçois mon héritage et je trouve de la joie
dans mon travail car c’est un don de Dieu. Je ne m’appesantis pas sur
ma vie parce que Dieu remplit mon cœur de bonheur. (Ecclésiaste
5:19-20)
Je rends grâce à Dieu qui me fait toujours triompher, et qui à travers
moi répand en tout lieu l’odeur de Sa connaissance. (2 Corinthiens
2:14)
Je possède de la terre pour laquelle je n’ai pas travaillé, des villes et
des maisons que je n’ai pas construites, remplies de toutes sortes de
biens. Je mange du fruit de la vigne et de l’olivier que je n’ai pas
plantés, et je puise mon eau dans des citernes que je n’ai pas
creusées. (Deutéronome 6:11)
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Direction
Je me confie en l’Éternel de tout mon cœur, et je ne m’appuie pas sur
ma propre sagesse. Dans toutes mes voies, je le reconnais, et Il me
conduit sur le chemin droit. (Proverbes 3:5-6)
Le Seigneur m’instruit et me montre la voie que je dois suivre ; Il me
conseille et garde un œil sur moi. (Psaumes 32:8)
Que j’aille à droite ou à gauche, mes oreilles entendent la voix du
Seigneur derrière moi qui me dit « Voici le chemin, suis-le ». (Esaïe
30:21)
Les plans que le Seigneur a pour moi sont des projets de bonheur et
non de malheur afin de me donner un avenir et de l’espérance.
(Jérémie 29:11)
Le Seigneur finira ce qu’Il a commencé en moi. Je suis rempli de la
connaissance de Sa volonté pour moi. (Psaumes 138:8, Colossiens
1:9)
Je loue l’Éternel qui me conseille. Même la nuit Il instruit mon cœur.
(Psaumes 16:7)
Je fais appel au Seigneur et Il me répond ; Il me fait connaître de
grandes choses, des choses cachées que je ne connais pas. (Jérémie
33 : 3)
L’Éternel mon Dieu m’instruit pour mon profit et me conduit dans la voie
que je dois suivre. Il affermit mes pas car Il prend plaisir à la manière
dont je conduis ma vie. (Esaïe 48:17, Psaumes 37:23)
Le Seigneur me guide constamment ; Il satisfait tous mes besoins.
Dans les lieux arides, Il redonne de la vigueur à mon corps. Je suis
comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les eaux ne
tarissent jamais. (Esaïe 58:11)
Je ne me conforme pas aux coutumes de ce monde ; je suis
transformé par le renouvellement de mon intelligence. Je sais discerner
la volonté de Dieu, ce qui Lui est bon, agréable et parfait. (Romains
12:2)
Je marche sur le sentier des justes ; il est comme la lumière de l’aurore
dont l’éclat ne cesse de croître jusqu’en plein jour. (Proverbes 4:18)
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Sagesse
La sagesse divine m’inspire. Je possède en moi la sagesse de Christ
et je connais Sa pensée. Je comprends toutes choses et je mène avec
sagesse mes projets dans tous les domaines de ma vie. (1 Corinthiens
2:16, Josué 1:8)
L’Esprit du Seigneur repose sur moi ; Il me donne la sagesse de Dieu
et Son intelligence, Son conseil et Sa force, Sa connaissance et la
crainte de Dieu : je prends plaisir à honorer le Seigneur. (Esaïe 11:2-3)
J’acquiers la sagesse car j’aime mon âme. Je m’applique à
comprendre et je prospère. Le Seigneur m’a donné la sagesse, et de
Sa bouche, Il m’a donné la connaissance et la compréhension.
(Proverbes 19:8)
Si je manque de sagesse, je la demande à Dieu qui me la donne
généreusement et sans reproche. Je la Lui demande avec foi, sans
douter. (Jacques 1:5-6)
Parce que je suis justifié, de ma bouche sortent des paroles sages et
justes, et mon cœur murmure des propos sensés. (Psaumes 49:3)
Mon cœur est encouragé et uni dans l’amour. J’ai en moi toute la
richesse d’une pleine intelligence qui me permet de connaître le
mystère de Dieu dans lequel sont cachés tous les trésors de la
sagesse et de la science. (Colossiens 2:2-3)
L’Esprit de vérité vit en moi et me guide dans toute la vérité et
m’enseigne toutes choses, et m’annonce aussi les choses à venir.
(Jean 16:13)
Je demeure dans la Parole et je suis réellement Son disciple. Je
connais la vérité, et la vérité me rend libre. (Jean 8:31)
L’Esprit du Seigneur s’exprime par moi : Sa Parole est sur ma langue.
Je parle avec sagesse, et un enseignement plein de bonté est sur ma
langue. (2 Samuel 23:2, Proverbes 31:26)
Je possède un esprit de sagesse et de révélation de la connaissance
de Dieu. Les yeux de mon intelligence sont illuminés. Je connais
l’espérance de mon appel, la gloire de mon héritage réservé aux
saints, et l’infinie grandeur de Sa puissance qu’Il met en œuvre en ma
faveur parce que je lui appartiens. (Ephésiens 1:17-19)
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Paix et Libération de la Peur
Dieu ne m’a pas donné un esprit de peur, au contraire, Il m’a donné un
esprit de force, d’amour et de maîtrise de moi. Je ne marche pas dans
la peur, je marche dans la foi. Je suis justifié et je vis par la foi. (2
Timothée 1:7, Romains 1:17)
L’Éternel est ma lumière et mon salut : de qui aurai-je peur ? L’Éternel
et le soutien de ma vie : de qui serai-je effrayé ? (Psaumes 27:1)
Je remets mon sort à l’Éternel ; Il me soutient, et Il ne me laissera pas
chanceler. (Psaumes 55:22)
Je ne m’inquiète de rien, mais en toute circonstance je demande ce
dont j’ai besoin à Dieu avec un cœur reconnaissant dans la prière. Et la
paix de Dieu qui surpasse tout ce que je peux imaginer, garde mon
cœur et mes pensées en communion avec Jésus Christ. Je suis dans
une paix parfaite ; je garde cette paix profonde car j’ai confiance dans
le Seigneur. (Philippiens 4:6, Esaïe 26:3)
Le Seigneur m’a donné la paix, mais Il ne me l’a pas donné comme le
monde donne. Je ne laisse pas mon cœur se troubler ni s’alarmer, car
je n’ai pas peur. Il m’a dit ces choses afin qu’en Lui j’ai Sa paix. Dans le
monde j’aurai des tribulations, mais je garde courage car Il a vaincu le
monde. (Jean 14:27, 16:33)
J’ai une immense paix car j’aime la Loi du Seigneur ; aucun obstacle
ne me fera chuter. (Psaumes 119:165)
L’amour de Dieu est parfait en moi. Je n’ai donc pas peur car il n’y a
pas de peur dans l’amour. L’amour parfait chasse la peur. (1 Jean
4:17-18)
Le Dieu de l’espérance me remplit de toute joie et de toute paix car j’ai
foi en Lui. Par la puissance du Saint Esprit, mon cœur déborde
d’espérance. (Romains 15:13)
Je renverse tous raisonnements et toutes pensées qui se dressent
contre la connaissance de Dieu. Je fais prisonnières toutes ces
pensées pour les amener à obéir à la Parole de Dieu. (2 Corinthiens
10:5)
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Libération de la Dépression
Je nourris mes pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne
d’amour et de tout ce qui mérite respect et louange. (Philippiens 4:8)
L’Éternel est pour moi un bouclier qui me protège. Il est ma gloire et Il
me fait marcher la tête haute. Mon âme, tu ne seras pas abattue et tu
ne gémiras pas car je mets mon espoir en Dieu. Je Le loue car Il est
mon Sauveur et mon Dieu. (Psaumes 3:3, 42:11)
Je décharge tous mes soucis sur le Seigneur car Il prend soin de moi.
Parce que je suis justifié, Il ne me laissera jamais chanceler. Je ne
laisse pas mon cœur se troubler, je crois en Dieu. (1 Pierre 5:6-7,
Psaumes 55:22, Jean 14:1)
Mon âme trouve du repos en Dieu seul, car mon salut me vient de Lui.
Lui seul est mon rocher et mon salut. Il est ma forteresse et je ne serai
jamais ébranlé. (Psaumes 62:1)
Je me confie en l’Éternel, et ma force est renouvelée. Je déploie mes
ailes et je m’envole comme un aigle. Je cours sans m’épuiser, et je
marche sans me fatiguer. (Esaïe 40:31)
Jésus a pris sur Lui toutes mes souffrances et a porté toutes mes
peines, c’est pourquoi je n’ai pas à les porter. Il guérit ceux qui ont le
cœur brisé et Il panse leurs blessures, alors je déclare que mon cœur,
et tout ce qui a été blessé en moi, guérit sur le champ dans le nom de
Jésus. (Esaïe 53:4, Psaumes 147:3)
Ce que j’ai semé avec larmes, je le moissonnerai avec des chants de
joie ! (Psaumes 126:5)
La joie de l’Éternel est ma force. Je puise ma force dans le Seigneur et
dans Sa grande puissance. (Néhémie 8:10, Éphésiens 6:10)
Le Dieu de l’espérance me remplit de toute joie et de toute paix car j’ai
foi en Lui. Par la puissance du Saint Esprit, mon cœur déborde
d’espérance. (Romains 15:13)
Ma bouche est remplie de rires et mes lèvres poussent des cris de joie
car il est dit parmi les nations, « L’Éternel a fait pour eux de grandes
choses ! ». Seigneur, tu as fait de grandes choses pour moi aussi et je
suis rempli de joie. (Psaumes 126:2)
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Protection
Toute arme forgée contre moi, ou contre ce qui m’appartient, sera sans
effet, et toute langue qui s’élèvera en justice contre moi, je la ferai
condamner. (Esaïe 54:17)
Sur mon chemin se trouve la vie et non la mort, car ma vie a été
rachetée du gouffre. Ceux qui cherchent ma perte sont honteux et
confus. (Psaumes 103:4, Proverbes 12:28, Psaumes 71:24)
Je demeure sous l’abri du Très-Haut, je repose à l’ombre du Tout
Puissant. Je proclame que l’Éternel est mon refuge et ma forteresse, Il
est le Dieu en qui je me confie ! C’est Lui qui me délivre des pièges, de
la peste et de ses ravages. Il me couvre de Ses plumes et je trouve
refuge sous Ses ailes. Sa fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Je
ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la
peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein
midi. Même si mille tombent à mon côté et dix mille à ma droite, je ne
serai pas atteint. Mes yeux verront uniquement la rétribution des
méchants. Parce que Dieu est mon refuge, aucun malheur ne
m’arrivera, aucun fléau n’approchera ma demeure. Il a donné des
instructions à Ses anges afin de me garder dans toutes mes voies. Il
me protège car je connais Son nom. Je l’invoque et Il me répond. Il est
avec moi dans les temps de détresse, Il me délivre et m’honore. Il me
rassasiera de jours et me fera voir le salut qui vient du Seigneur.
(Psaumes 91)
Dans les jours de malheur, je suis en sécurité dans la demeure du
Seigneur. Il me cache à l’abri de Sa tente, sur un rocher, Il me met hors
d’atteinte. Si les eaux déferlent, elles ne m’atteindront pas car le
Seigneur est pour moi mon refuge et ma force, un secours bien présent
en temps de détresse. (Psaumes 27:5, 32:6, 46:1)
L’ange de l’Éternel campe autour de moi, et autour de tout ce qui
m’appartient. Il me délivre de tout danger. Il me portera dans Ses bras
pour que mes pieds ne heurtent pas les pierres. (Psaumes 34:7, 91:12)
Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire, mais Jésus est venu
afin que j’aie une vie surabondante. (Jean 10:10)
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Marcher dans l’Amour
Je me débarrasse de toute colère, irritation, méchanceté, insultes ou
paroles grossières qui sortiraient de ma bouche. Je ne mens pas aux
autres car je me suis dépouillé du vieil homme et j’ai revêtu l’homme
nouveau qui se renouvelle selon la connaissance de Celui qui m’a
créé. Je suis un élu de Dieu, saint et bien-aimé. Je me revêts d’une
ardente bonté, de bienveillance, d’humilité, de douceur et de patience.
Je supporte les autres et je leur pardonne. Si j’ai un reproche à faire à
quelqu’un, je lui pardonne comme le Seigneur m’a pardonné. Pardessus tout cela, je me revêts d’amour qui est le lien par excellence. Je
laisse la paix de Dieu diriger mon cœur, et je suis reconnaissant. Je
laisse la Parole de Dieu m’inspirer richement Sa sagesse. (Colossiens
3:8-17)
Je suis prompt à écouter, mais lent à parler et lent à me mettre en
colère. Je mets un point d’honneur à passer par-dessus une offense.
Je vis en paix avec mes frères. Je suis compatissant et humble.
(Jacques 1:19, Proverbes 19:11, Romains 12:16)
J’aime mes frères et sœurs et je montre du respect à tout le monde. Je
crains Dieu et j’honore le roi. Je n’aime pas seulement en paroles, mais
également en actions et avec vérité. (1 Pierre 2:17, 1 Jean 3:18)
Lorsque je prie, si j’ai quelque chose contre quelqu’un, je lui pardonne.
J’aime mon frère et je marche dans la lumière de Christ, aucun
obstacle ne me fera tomber. (Marc 11:25, Ps 119:165)
L’amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint Esprit qui
m’a été donné. Je marche dans l’amour de mon prochain et je bénis
tous ceux que je rencontre. Je pense et je parle toujours positivement
des gens. Je suis continuellement prêt à pardonner à tout moment.
(Romains 5:5)
J’aime mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma
pensée et de toute ma force. J’aime mon prochain comme moi-même,
et je vois les autres comme Jésus les voit, à travers les yeux de la
grâce. J’en suis capable car je peux faire toute chose par Christ qui me
fortifie. (Marc 12:30-31, Philippiens 4:13)
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Surveiller Mes Paroles
Mes paroles peuvent être source de vie ou de mort. Je choisis la vie et
j’en mange les fruits. Je prononce uniquement des paroles qui
m’apportent la vie. (Proverbes 18:21)
Je surveille ma langue et mes paroles, et je prononce seulement les
paroles que mon Père Céleste prononcerait. (Jean 14:10)
Je fais en sorte que les paroles de ma bouche et les pensées de mon
cœur soient agréables à Dieu, mon rocher et mon libérateur. (Psaumes
19:14)
Ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le
mensonge. Toutes mes paroles sont justes, aucune d’elles n’est
perverse ni tortueuse. (Proverbes 8:7-8)
Je surveille ma bouche et je garde la porte de mes lèvres. Je ne
permets pas à ma bouche de me faire pécher, mes paroles sont
bienveillantes. (Psaumes 141:3, Ecclésiaste 5:6)
Je fais attention de ne pas pécher en paroles. Je garde la bouche
fermée tant que le méchant sera devant moi. (Psaumes 39:1)
Ma bouche est une source de vie, elle prononce des paroles pleines de
sagesse. Elle sait ce qu’il convient, elle fait l’éloge de la connaissance
et elle a du discernement. Ma bouche parle comme un oracle, et mes
lèvres ne trahissent pas la justice. (Proverbes 10:11, 16:10)
Je préserve ma langue du mal et mes lèvres des paroles trompeuses.
Je veille sur ma bouche et ma langue afin de m’épargner bien des
tourments. (Psaumes 34:13, Proverbes 21:23)
Ma conduite est intègre car je pratique la justice. Mes paroles sont
sincères et vraies. Il n’y a aucune calomnie sur ma langue. Je ne dis
pas de mal des autres, je ne fais de tort à personne et je ne diffame
pas mon prochain. Je tiens toujours parole même lorsque cela me
coûte, afin que rien ne puisse m’ébranler. (Psaumes 15:2, 4)
L’Esprit de l’Éternel parle à travers moi, Sa Parole est sur ma langue.
(2 Samuel 23:2)
J’arrive à surveiller mes paroles parce que je peux tout faire par Christ
qui me fortifie. (Philippiens 4:13)
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Mon Autorité
J’ai été créé à l’image de Dieu, et j’ai reçu la domination sur tout ce que
la terre renferme. C’est pourquoi je prends le pouvoir sur la terre et je
l’assujettis. (Genèse 1:27-28)
J’ai reçu l’autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les
scorpions, et d’écraser toute la puissance de l’ennemi, sans que rien
ne puisse me faire du mal, me nuire, ou nuire à ma famille, ou à tout
ce qui m’appartient. (Luke 10:19)
Les clés du royaume des cieux m’ont été données. Ce que je lierai sur
la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que je délierai sur la terre
sera délié dans les cieux. (Matthieu 16:19)
Dieu m’a élevé et assis dans les lieux célestes avec Jésus Christ, audessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de
toute souveraineté, et de tout nom qui peut se nommer, ainsi toutes
choses ont été placées sous mes pieds car je fais partie du corps de
Christ et je suis cohéritier avec Jésus. (Ephésiens 1:20-22)
Mon nom a été associé au nom qui est au-dessus de tout nom –le nom
de Jésus -̶ et au nom de Jésus tout genou doit fléchir et toute langue
doit confesser que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
(Philippiens 2:9-10)
J’ai déjà remporté la victoire. Je suis plus que vainqueur par Celui qui
m’aime. J’ai vaincu grâce au sang de l’Agneau et à la parole de mon
témoignage. (Romains 8:37, Apocalypse 12:11)
Je puise ma force dans le Seigneur et dans Sa grande puissance. Je
possède toutes les armes de Dieu et je peux résister aux ruses du
diable. En effet, je reconnais que je n’ai pas à lutter contre des êtres de
chair et de sang, mais contre les puissances, contre les pouvoirs de ce
monde de ténèbres, et contre les esprits du mal dans les lieux
célestes. C’est pourquoi je revêts l’armure complète de Dieu afin de
pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir
tout surmonté. Je tiens donc ferme. (Ephésiens 6:10-13)
J’ai reçu l’abondance de la grâce et le don de la justification. Je règne
dans la vie par Jésus-Christ ! (Romains 5:17)
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Libération de la Culpabilité et de la Honte
Je m’approche sans crainte du trône du Dieu de grâce avec une pleine
assurance afin de recevoir Sa compassion, Sa grâce et Son secours
lorsque j’en ai le besoin. (Hébreux 4:16)
J’ai l’assurance que je ne suis plus maintenant sous aucune
condamnation car je suis uni à Jésus Christ. Je ne marche pas selon
ma chair, avec sa honte et sa condamnation, mais selon l’Esprit.
(Romains 8:1)
Mon Père Céleste me voit saint et irrépréhensible, sans tâche ni ride.
Autant l’orient est éloigné de l’occident, autant Il éloigne de moi mes
transgressions. (Éphésiens 5:27, Psaumes 103:12)
Dieu n’a pas envoyé Son Fils dans le monde pour qu’Il juge le monde
mais pour le sauver. Puisque Dieu ne me condamne pas, je ne
condamne pas non plus car je suis sauvé par grâce au travers de ma
foi. Le salut est un don de Dieu. (Jean 3:17, Éphésiens 2:8)
La Parole de Dieu déclare que celui qui croit en Lui ne sera pas
couvert de honte. Je crois en Jésus Christ, je ne vis plus dans la honte.
J’entends la Parole et je crois dans le Père qui a envoyé Son Fils. J’ai
reçu la vie éternelle et je suis libéré de la honte et de la condamnation :
je suis passé de la mort à la vie. (Romains 10:11, 1 Jean 3:14)
Le Seigneur me fait grâce de mes fautes et ne tient plus compte de
mes péchés. Il a effacé mes transgressions pour l’honneur de Son
nom. Il ne se souvient plus de mes péchés ̶ passés, présents ou
futurs. (Hébreux 8 :12)
Dans le nom de Jésus, je rejette toute pensée qui susciterait la honte,
la culpabilité ou la condamnation. Je sais qui je suis en Jésus Christ et
je connais l’espérance à laquelle j’ai été appelé. Ma justification me
vient de Dieu. Je refuse donc de me soumettre à toutes pensées ou
sentiments de honte ou de condamnation, dans le nom de Jésus ! (2
Corinthiens 10:5, Éphésiens 1:18)
Puisque je suis en Christ, je suis donc une nouvelle créature ; les
choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues
nouvelles ! (2 Corinthiens 5:17)
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Patience et Persévérance
Je suis fort et courageux car je m’attends à l’Éternel. Il combat pour
moi, je dois juste rester tranquille, car Celui qui est en moi est plus
grand que celui qui est dans le monde. (Psaumes 31:24, Exode 14:14,
1 Jean 4:4)
Je reste attaché à la profession de ma foi, car Dieu qui a fait les
promesses est fidèle. Je ne me laisse donc pas gagner par le
découragement et je ne relâche pas mes efforts car je récolterai quand
le moment sera venu. (Hébreux 10:23, Galates 6:9)
Je n’abandonne pas mon assurance car elle sera richement
récompensée. Je marche par la foi, et non par la vue ! (Hébreux 10:35,
2 Corinthiens 5:7)
Je me débarrasse de tout fardeau et du péché qui me cerne si
facilement, et je cours avec endurance la course qui m’est proposée en
gardant mes yeux fixés sur Jésus, qui est l’auteur de la foi qui mène à
la perfection. (Hébreux 12:1-2)
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je crois en Lui,
alors toutes choses sont possibles pour moi. (Luc 18 :27, Marc 9:23)
Dieu est pour moi ! Qui se lèvera contre moi ? Il veille sur Sa Parole
afin d’accomplir ce qu’Il a promis. (Romain 8:31, Jérémie 1:12)
Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par Celui qui
m’aime. Je combats le bon combat de la foi, ainsi j’achèverai ma
course en gardant la foi. (Romains 8:37, 2 Timothée 4 :7)
Je ne faiblis pas dans la foi, je ne considère pas mon propre corps (ni
les circonstances), mais je garde une foi forte et je rends gloire à Dieu,
car je suis pleinement persuadé que ce qu’Il promet, Il peut aussi
l’accomplir. (Rom. 4:19, 31)
Je tiens bon dans les mauvais jours, et après avoir résisté, je reste
toujours debout. Je suis fermement enraciné et fondé en Jésus Christ,
par conséquent ma foi est affermie par les instructions que Dieu m’a
données. Je ne me laisse pas ébranler par ce que je vois, entends ou
ressens ; je suis uniquement poussé par ce que je crois, et je crois en
la Parole ! La Parole de Dieu n’échoue jamais ! (Éphésiens 6:13,
Psaumes 16:8, Psaumes 62:6, Esaïe 55:11)
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Être conduit par l’Esprit
Je marche selon l’Esprit. Je le laisse diriger et gouverner ma vie de
chaque jour, Il me guide et je marche à l’unisson avec le Saint Esprit
afin de ne pas céder aux désirs de la chair. (Galates 5:16)
Je suis conduit par l’Esprit, je suis un enfant de Dieu. De même, parce
que je suis conduit par l’Esprit, je ne suis plus sous la Loi. (Romains
8:14, Galates 5:18)
L’Esprit de vérité vit en moi et me conduit dans toute la vérité et
m’enseigne toutes choses. Il m’annonce aussi les choses à venir.
(Jean 16:13)
La grâce de Dieu m’a été donnée. Il me l’a accordée selon la richesse
de Sa gloire afin que mon être intérieur soit fortifié par Son Esprit de
sorte que Christ habite dans mon cœur par la foi. Je suis enraciné et
fondé dans l’amour de Dieu, ce qui me permet de comprendre, avec
tous ceux qui appartiennent à Dieu, quelle est la largeur, la longueur, la
profondeur et la hauteur de l’amour de Christ. Je connais cet amour qui
surpasse toute connaissance, et je suis rempli de toute la plénitude de
Dieu. Il est capable de faire infiniment plus que ce que je Lui demande
ou même pense, par Sa puissance qui agit en moi. (Éphésiens
3:14-21)
J’ai reçu l’esprit de sagesse et de révélation de la connaissance de
Dieu. Il illumine mon intelligence et je comprends l’espérance à laquelle
j’ai été appelée. Je connais également la glorieuse richesse de
l’héritage que Dieu me fait partager avec tous ceux qui lui
appartiennent, ainsi que l’extraordinaire grandeur de Sa puissance qu’Il
met en œuvre en ma faveur parce que je crois et que j’ai confiance en
Lui. (Éphésiens 1:17-19)
J’ai reçu, non pas l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu. Je
connais les choses que Dieu m’a données par Sa grâce, et je parle de
ces choses, non pas avec des mots enseignés par la sagesse de
l’homme, mais avec ceux que le St Esprit enseigne. (1 Corinthiens
2:12-14)
Je suis ta brebis, Seigneur. J’entends Ta voix, je la reconnais et je Te
suis. J’écoute uniquement la voix du Bon Berger, et je ne suivrai pas la
voix d’un étranger. (Jean 10:27)
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Salut d’un Bien-Aimé
La Parole de Dieu déclare que le dieu de ce monde a aveuglé les
incroyants afin de les empêcher de voir briller la lumière de la Bonne
Nouvelle de la gloire du Christ. Par conséquent, je prends autorité sur
tout esprit mauvais qui essaierait d’aveugler les yeux de (nom) sur la
vérité de l’Évangile. Esprit malin, je te lie dans le nom de Jésus. Satan,
je t’interdis de lui mentir, de le/la tromper, ou de voiler ses yeux sur la
vérité. Je te commande de te tenir à l’écart de (nom), dans le nom de
Jésus. (2 Corinthiens 4:4, Luc 10:19, Matthieu 18:18)
Je crois et je déclare que les yeux de (nom) sont ouverts, et qu’il/elle
est passé(e) des ténèbres à la lumière, et du pouvoir de Satan à celui
de Dieu. Il/elle reçoit le pardon de ses péchés ainsi qu’une part
d’héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. (Actes 26:18)
Seigneur, je te remercie de ce que (nom) a reçu l’esprit de sagesse et
de révélation de la connaissance de Dieu. Les yeux de son cœur sont
illuminés, il/elle connait donc maintenant l’amour du Père et il/elle y
croit. (Éphésiens 1:16, 1 Jean 4:16)
Je crois et je déclare que (nom) a été délivré du royaume des ténèbres
et a été transporté dans le royaume du Fils de Dieu ; (nom) a reçu la
rédemption et le pardon de ses péchés. (Colossiens 1:13)
La grâce de Dieu, qui apporte le salut, a été manifestée à (nom). Il/elle
est parvenu(e) à la connaissance de la vérité parce que c’est la volonté
du Père pour tous les hommes. (Tite 2:11, 1 Timothée 2:4)
Je te remercie mon Dieu, de ce que (nom) a un cœur qui te reconnait,
et qui sait que tu es le Seigneur. (Nom) est un(e) de tes enfants et Tu
es son Dieu, il/elle est revenu(e) vers Toi de tout son cœur. (Jérémie
24:7)
Jésus a dit que celui qu’Il affranchit est réellement libre. Le Fils de Dieu
a libéré (nom) et il/elle est libre maintenant, dans le nom de Jésus. Je
tiens fermement ma confession de foi concernant (nom) et je ne doute
pas. Je ne me laisse pas ébranler par ce que je vois, entends ou
ressens mais je suis uniquement poussé par ce que je crois, et je crois
en la Parole. La Parole de Dieu n’échoue jamais. Je marche par la foi
pour (nom) et non par la vue. (Jean 8:36, Hébreux 10:23, 2 Corinthiens
5:7)
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Mes Enfants/Petits-Enfants
Mes enfants sont forts dans le Seigneur et dans Sa force toute
puissante. Ils marchent dans l’obéissance à Dieu. Ils gardent Sa Parole
et ils prospèrent dans tout ce qu’ils font et là où ils vont. (Éphésiens
6:10, 1 Rois 2:3)
Mes enfants ont été rachetés de la malédiction de la loi du péché et de
la mort. Ils marchent dans la bénédiction du Seigneur. Ils font partie de
la postérité d’Abraham, par conséquent ils sont infiniment et
abondamment bénis. (Galates 3:13, 29)
Aucune arme forgée contre mes enfants ne prospère, et toute langue
qui s’élève en justice contre eux, je la condamne. Aucun mal ne les
atteint, aucun malheur n’approche leurs demeures. Mes enfants
marchent sur le chemin de la justice, là où se trouve la vie, et non la
mort. (Esaïe 54:17, Psaumes 91:10, Proverbes 12:28)
Tous mes enfants sont instruits par l’Éternel, et grande est leur paix. Ils
sont affermis par leur justification et sont à l’abri de toute oppression.
Ils ne craignent rien et la terreur ne les atteint pas. (Esaïe 54:13-14)
La Parole de Dieu règne sur mes enfants. Le Seigneur a dit qu’Il
répandrait Son Esprit sur ma postérité et Sa bénédiction sur mes
descendants. (Esaïe 44:3)
Mes enfants sont sages car ils sont attentifs et sont le fruit de
l’instruction et de la correction divine. Ils écoutent uniquement la voix
du Bon Berger, et ne suivent pas la voix de l’étranger. (Jean 10:27)
Mes enfants ne laissent jamais l’amour et la fidélité leur faire défaut.
Leur bon sens est apprécié et ils obtiennent la faveur de Dieu et des
hommes. (Proverbes 3:3-4)
J’instruis mes enfants selon la voie qu’ils doivent suivre, ainsi lorsqu’ils
seront âgés, ils ne s’en détourneront pas. L’Éternel combat mes
adversaires et sauve mes enfants. (Proverbes 22:6, Esaïe 49:25)
Merci Seigneur d’avoir donné à mes enfants un cœur qui te connait, ils
savent que Tu es l’Éternel. Ils sont Ton peuple et Tu es leur Dieu car ils
sont revenus à Toi de tout leur cœur. (Jérémie 24:7)
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Mon Mariage
Moi et ma maison, nous servons l’Éternel. Je sers le Seigneur, mon
conjoint sert le Seigneur, et mes enfants servent le Seigneur. Jésus est
le Seigneur dans mon foyer. (Josué 24:15)
J’exerce le fruit de l’Esprit envers mon conjoint. Je lui démontre de
l’amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bienveillance, de la
bonté, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi. (Galates
5:22)
Aucune arme forgée contre mon mariage ne prospère, et toute langue
qui s’élève en jugement contre ma famille, je la condamne. (Esaïe
54:17)
Jésus est le Seigneur dans mon mariage. Mon conjoint et moi formons
une seule chaire. Le Seigneur nous a unis ensemble, aucun homme ne
peut donc nous séparer. (Marc 10:9)
Mon conjoint et moi vivons en plein accord en Christ et sur un pied
d’égalité en tant que croyants. (Romains 12:16, 2 Corinthiens 6:14)
J’éprouve un amour inconditionnel pour mon conjoint. J’ai une
complète et totale patience envers lui/elle. Mon foyer est exempt de
conflits, de colère, d’amertume, d’irritation, d’éclats de voix, d’insultes,
de jalousie, de méchanceté, de ruse, d’hypocrisie et de refus de
pardonner. Je marche dans l’amour avec mon conjoint et je suis une
bénédiction pour lui/elle. (Éphésiens 4:31, 1 Pierre 2:1)
J’honore mon conjoint. Je lui démontre de l’amour et de la fidélité. Je
pense et je parle toujours de mon conjoint dans les meilleurs termes.
Je le soutiens, je le respecte et je l’aime comme moi-même. (Marc
12:31)
Nous marchons dans la bénédiction et la faveur du Seigneur. Notre
mariage est prospère et béni car le Seigneur est avec nous, et Il
achèvera ce qu’Il a commencé en nous. (Psaumes 138:8)
Je connais la pensée de Christ et je gère avec sagesse toutes les
affaires de ma vie, y compris mon mariage. Je marche dans la sagesse
de Dieu pour mon mariage. (1 Corinthiens 2:16)
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Mon Ministère
J’ai en moi l’esprit de sagesse et de révélation de la connaissance de
Dieu. L’Esprit de Dieu éclaire les yeux de mon intelligence. Il m’amène
à connaître l’espérance qui s’attache à mon appel, ainsi que la
glorieuse richesse de l’héritage de Dieu que je partage avec tous ceux
qui Lui appartiennent. Parce que je crois en Lui, Il me fait connaître
l’extraordinaire grandeur de Sa puissance qu’Il met en œuvre en ma
faveur. (Éphésiens 1:17-19)
Je suis un homme/une femme de Dieu puissant(e). Le Seigneur m’a
choisi(e) et équipé(e). L’onction de Dieu demeure en moi, je suis oint(e)
pour enseigner et partager la Parole de Dieu. (1 Jean 2:27)
Je parcours le monde et je prêche l’Évangile à toute la création. Je fais
des disciples parmi tous les peuples et je leur enseigne la vérité de la
Parole de Dieu. (Marc 16:5, Matthew 28:19)
Je partage la Parole de Dieu d’une manière simple et facile à
comprendre. J’enseigne la vérité de la Parole de Dieu et cette vérité
rend les gens libres. (Jean 8:32)
Je n’ai pas honte de l’Évangile de Jésus Christ car c’est une puissance
de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Je partage la Parole de
Dieu sans honte, avec audace et autorité. (Romains 1:16)
Chaque parole qui sort de ma bouche est empreinte de bonté, elle
édifie et communique une grâce à ceux qui l’écoutent. (Éphésiens
4:29)
Je suis habile dans la connaissance de la Parole de Dieu, c’est
pourquoi je suis au service des rois, et non des gens obscurs.
(Proverbes 22:29)
Je suis Ton enfant, Seigneur, Tu bénis mon ministère. Tu m’entoures
de Ta faveur comme d’un bouclier. (Psaumes 5:12)
Je ne cherche pas la faveur des hommes, mais je cherche à plaire à
Dieu. Je ne cherche pas l’approbation des hommes, mais je cherche
l’approbation de Dieu. (Galates 1:10)
Je me tiens humblement sous la main puissante de Dieu ̶
de Dieu ̶ et Il m’élèvera au temps fixé. (1 Pierre 5:6)

la Parole
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Recherche d’un Conjoint
La Parole de Dieu dit que celui qui trouve une épouse trouve le
bonheur ; c’est une faveur que Dieu lui accorde. Je déclare donc que
j’ai trouvé mon conjoint et qu’il/elle m’a trouvé, et que j’ai reçu la faveur
du Seigneur. (Proverbes 18:22)
Au commencement de la création, Dieu a dit qu’il n’était pas bon pour
l’homme d’être seul, et Il lui a fait une aide semblable à lui. C’est
pourquoi je crois que je vais trouver le conjoint que Dieu a préparé
pour moi, il/elle sera mon compagnon/ma compagne et mon aide.
(Genèse 2:18)
Parce que je fais de l’Éternel mes délices, Dieu me donnera ce que
mon cœur désire. Mon désir est de découvrir mon conjoint, et je sais
que c’est la volonté de Dieu pour moi car Il a placé ce désir dans mon
cœur. (Psaumes 37:4)
La Parole de Dieu dit que l’Éternel donne l’amour et l’honneur et ne
refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l’intégrité. Un conjoint
qui marche dans les voies de Dieu est une grâce, Il ne me le refusera
pas. (Psaumes 84:11)
Je prends la décision de me garder pur(e) pour mon futur conjoint. Je
ne m’attacherai à personne d’autre en désespoir de cause, ni ne me
contenterai de quelqu’un qui serait moindre que le partenaire parfait de
Dieu pour moi. Parce que je marche selon l’Esprit, je n’accomplirai pas
les désirs de ma chair. (Galates 5:16)
Je ne place pas ma confiance et ma joie dans la recherche de mon
conjoint, mais ma confiance et ma joie sont dans le Seigneur. Je
prends la décision de rechercher premièrement le royaume de Dieu et
Sa justice, car ensuite, Dieu a dit qu’Il m’accorderait aussi tout le reste.
(Matthieu 6:33)
Seigneur, je te remercie de ce que Tu as dit que tout ce que je
demanderai dans la prière, je crois que je l’ai reçu et je le verrai
s’accomplir. (Marc 11:24) De ce fait, je Te demande et je reçois le
conjoint parfait pour moi. Je ne m’inquiète pas à ce sujet, mais je Te
fais connaître ma requête, mon Dieu. Je te remercie car j’ai en moi Ta
paix qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes
pensées en Jésus-Christ. (Philippiens 4:6-7)
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Fonder une famille
Au début de la création, Dieu a béni l’homme et la femme, et leur a
commandé d’être féconds, de se multiplier et de remplir la terre. Il a dit
que nous sommes bénis plus que tous les peuples et qu’il n’y aura ni
homme ni femme stérile. La capacité de se reproduire et de se
multiplier est notre droit d’alliance en tant qu’enfants de Dieu. Par
conséquent nous déclarons que nous sommes féconds ! Nous nous
multiplions ! Nous remplissons la terre et nous la repeuplons avec nos
enfants. Ils sont notre héritage venant de l’Éternel ; le fruit de nos
entrailles est une récompense. À celle qui était sans enfant Il lui a
donné une famille, et Il a fait de nous des parents joyeux. (Genèse
1:28, Deutéronome 7:14, Psaumes 127:3, 113:9)
Nous sommes comme une vigne fertile qui s’épanouie au sein de notre
foyer. Nos enfants assis autour de notre table, sont comme de jeunes
oliviers vigoureux. C’est la bénédiction du Seigneur pour nous car nous
Lui sommes fidèles. (Psaumes 123:2-4)
Dieu ne fait pas de favoritisme : ce qu’Il a donné à l’un, Il le donne à
tous. C’est par la foi qu’Abraham et Sarah ont reçu la puissance
physique de concevoir un enfant alors que c’était physiquement
impossible pour eux. Ils étaient convaincus que Dieu qui leur avait fait
la promesse, était digne de confiance et allait tenir Sa Parole. Cette
même puissante a été rendue disponible pour nous, et nous savons
que Dieu tient Ses promesses à notre égard. C’est pourquoi nous
déclarons par la foi que nous avons la puissance physique de
concevoir un enfant, dans le nom de Jésus. (Romains 2:11, Hébreux
11:11)
Dieu a dit que tout ce que nous désirons nous le demandons dans la
prière, croyant que nous l’avons reçu, et que rien n’est impossible à
ceux qui croient. Avoir des enfants est un désir de notre cœur, et nous
croyons que nous aurons de beaux enfants en bonne santé et que rien
ne nous est impossible parce que nous sommes croyants. (Marc
11 :24, Marc 9 :23)
Dieu connait nos enfants avant même qu’ils ne soient formés. Il les a
tissés dans notre ventre. Nos enfants sont formidablement et
merveilleusement créés. Ils sont Ses œuvres admirables, et nous en
sommes parfaitement conscients ! (Ps 139:13-14)
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Prières Pour Ma Nation
Je prie pour les rois et toutes les autorités de ce pays, et je déclare
qu’ils sont redoutables pour ceux qui font le mal, et non pour ceux qui
pratiquent le bien. Je proclame que ceux qui nous gouvernent écoutent
uniquement la voix du Bon Berger, mais qu’ils ne suivent pas la voix de
l’étranger. Ils prennent des décisions sages guidées par le Saint Esprit
et en accord avec le plan parfait de Dieu pour ce pays. (Romains 13:3,
Jean 10:5,27)
Je déclare que la Justice de Dieu est à l’œuvre au sein des 7 sphères
d’influence dans cette nation; dans notre gouvernement et notre
économie, dans notre système d’éducation, dans l’unité de nos
familles, dans nos églises, dans nos médias, dans l’industrie des arts
et du divertissement, ainsi que dans le monde du travail. Jésus est le
Seigneur de cette nation. Le nom de Jésus est exalté et élevé au plus
haut dans tous les domaines d’influence de cette nation, et toute plante
qui n’a pas été plantée par notre Père Céleste sera déracinée, dans le
nom de Jésus. (Matthieu 15:13)
Je prends autorité sur toi Satan, et au nom de Jésus, je lie tout esprit
malin qui chercherait à mentir à nos dirigeants, à les tromper, ou à les
aveugler en ce qui concerne la vérité. Satan, je lie chacun de tes plans
démoniaques élaborés à l’encontre de cette nation afin de t’empêcher
de voler, tuer ou détruire quoique que ce soit ou qui que ce soit dans
ce pays, dans le nom de Jésus. Je te commande, ainsi qu’à tes forces
démoniaques, de cesser toutes manœuvres contre cette nation, et de
plier le genou devant le nom de Jésus. Aucune arme forgée contre
cette nation ne prospèrera. Aucun désastre climatique, aucun acte
terroriste, aucune législation injuste, immorale ou contre nature, aucun
désastre économique, ni aucune autre arme forgée contre cette nation
ne prospèrera. (Matthieu 16:19, Esaïe 54:17)
Ce pays est juste, prospère, il révère Dieu et c’est une nation bénie. La
vertu exalte cette nation. Ce pays ne se conforme pas à l’opinion
populaire ni aux paroles philosophiques, mais c’est une nation qui
défend la justice, la sainteté et la vérité. Nous, les justes, menons une
vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. La justice de Dieu
et Son salut s’étendent sur toute cette nation, dans le nom de Jésus !
(Proverbes 14:34, 1 Timothée 2:2, Romains 5:18)
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