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UEBERT & BEBE ANGEL
Avec des années de ministère à plein temps derrière eux, Uebert 
et BeBe Angel sont des pionniers et des voix de premier plan qui 
proclame la Bonne Nouvelle de la grâce de Dieu (Euangelion) et 
le prophétique dans le monde entier. Entre eux, ils ont fait les meil-
leures ventes en tant qu’auteurs des livres, Good News, Intimacy, 
Prayer Banks, Supernatural Power of The Believer, etc.  Uebert et 
BeBe Angel sont des conférenciers reconnus et recherchés sur 
la scène internationale et en tant que leaders mondiaux, ils sont 
très appréciés pour leur vision, leur capacité d’ innovation et leur 
audace. En tant que fondateurs de le Good News Church (Spirit 
Embassy), et occupant la fonction de prophète, ils ont eu un im-
pact immense sur des millions de vies dans le monde à travers leur 
passion de sauver des âmes en les apportant la révélation de la 
Bonne Nouvelle de la grâce de Dieu (Euangelion).
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Mercredi 1er juillet 2020  Justifié par la Foi 

 Romains 5 : 1 
Étant donc justifiés par la foi, nous 
avons la paix avec Dieu par notre Sei-
gneur Jésus-Christ. 

Lorsque le Seigneur Jésus a été cruci-
fié, il est mort pour tout le monde. Vos 
péchés ont été payés en Christ. Il a 
payé l’ultime peine de mort (la mort 
spirituelle), donc Dieu ne vous de-
mande plus de payer pour vos péchés. 
Lorsque vous croyez en Jésus, vous êtes 
recréé dans votre esprit. 
Vous avez maintenant la vie et la na-
ture même de Dieu. Vous êtes une 
nouvelle créature, une nouvelle es-
pèce en Christ sans un passé. Lorsque 
Dieu vous voit, il voit tout ce que Christ 
a fait à votre égard et les exigences de 
la justification sont satisfaites. 
En Christ, nous sommes plus qu’excusé 
sans peine; nous sommes justifiés. Cela 
signifie déclaré non coupable, ac-

quitté de tout méfait. Peu importe où vous étiez ou ce que vous avez 
fait, en tant qu’enfant de Dieu, vous pouvez obtenir miséricorde aujo-
urd’hui. Vous pouvez venir avec assurance vers le Père parce que nous 
avons maintenant la paix avec Dieu, alléluia! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis une nouvelle création en Christ. Je ne vis plus sous la condam-
nation. Je suis justifié par la foi au nom de Jésus! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Hebrews 4:16
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Marc 7 : 13 
Annulant ainsi la parole de Dieu par 
votre tradition, que vous avez établie. 
Et vous faites beaucoup d’autres cho-
ses semblables.

Jésus a réprimandé les Juifs pour avoir 
rendu la Parole de Dieu sans effet par 
leur tradition. La « tradition» se réfère ici 
à votre mode de vie, votre culture per-
sonnelle et les choses auxquelles vous 
croyez. 
Si ces choses ne s’alignent pas avec la 
Parole de Dieu, vous rendez la Parole 
sans effet dans votre vie et votre foi 
est vaine. Vous êtes né de la Parole de 
Dieu et votre nouvelle vie est fondée 
dans la Parole. 
Lorsque vous vous détournez de ce 
que dit la Parole de Dieu dans n’im-
porte quel domaine de votre vie, vous 
souffrirez dans ce domaine particulier. 
Tout comme un poisson, quand vous le 

sortez de l’eau, il meurt parce que vous l’avez retiré de sa source de 
vie. Aujourd’hui, peu importe ce qui  vient, respectez la Parole et vous 
reviendrez avec un témoignage! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
La Parole de Dieu est une lumière et une lampe à mes pieds. Je suis 
sur la voie que je dois suivre. Le succès m’appartient au nom de Jésus!
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Actes 20 : 32 

Jeudi 2 juillet 2020  Tenez-vous à la Parole! 
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 Vendredi 3 juillet 2020 Le juste Vivra par la Fo

Romains 1 : 17 
Parce qu’en lui est révélée la justice de 
Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il 
est écrit: Le juste vivra par la foi

Le message de foi enseigne que lor-
sque vous ressentez des symptômes 
dans votre corps, vous le réprimandez 
au Nom de Jésus. Vous ordonnez à Sa-
tan de sortir! 
Pourtant, beaucoup d’enfants de Dieu 
sont devenus esclaves de ce qu’ils 
ressentent. La moindre douleur ou 
peine les fait courir vers des analgé-
siques. Qu’est-il arrivé à la vie divine en 
vous? 
Vous êtes né de Dieu, et sa vie en vous 
vous rend imprenable à la maladie, 
absolument invincible. Alléluia! La foi 
fonctionne toujours. Utilisez-le pour for-
mer votre monde et créer les glorieuses 
réalités que vous souhaitez vivre dans 

votre vie. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Ma foi est active et prévaut à chaque fois! Les circonstances s’alignent 
à mes confessions pleines de foi, et je dirige, règne et domine mon 
monde par ma foi au nom de Jésus. Amen. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Proverbes 24 : 10; 1 Jean 5 : 4-5 
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Samedi 4 juillet 2020 Agissez votre Foi 

Jacques 2 : 26 
Comme le corps sans âme est mort, de 
même la foi sans les œuvres est morte. 

Votre croyance et votre foi doivent 
être accompagnées d’une action cor-
respondante. Il ne suffit pas de croire. 
La Bible nous dit que même les démons 
croient dans la mesure où ils tremblent, 
mais la foi sans action est morte. 
C’est pourquoi lorsque vous lisez les 
Évangiles, chaque fois que le Seigneur 
Jésus guérissait les malades, Il a toujo-
urs exigé que ceux-ci fassent ce qu’ils 
ne pouvaient pas faire auparavant. Il a 
dit au paralytique près de la piscine de 
Bethesda de se lever et de marcher. 
Il a pris de l’argile, a craché dessus et 
a formé des globes oculaires, puis a dit 
à l’aveugle d’aller se laver et il est rev-
enu en étant capable de voir. Alléluia! 
La foi n’échoue jamais, mais vous avez 
besoin de l’accompagne d’une action 

pour libérer cette foi! Marchez par la foi aujourd’hui et vous gagnerez 
chaque bataille.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je vis et marche par la foi. Je suis plus qu’un vainqueur, et ma foi 
fonctionne non seulement par mes paroles mais aussi par mes actions 
au nom de Jésus. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Jacques 2; Hébreux 11 : 1-6
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Dimanche 5 juillet 2020 La Vie Éternelle

1 Timothée 4 : 15 
Occupe-toi de ces choses, donne-toi 
tout entier à elles, afin que tes progrès 
soient évidents pour tous. 

C’est merveilleux d’être guéri d’une 
maladie ou d’une infirmité, mais que 
diriez-vous de ne jamais être malade? 
En étant né de nouveau, vous avez la 
vie éternelle et la vie éternelle ne né-
cessite pas de guérison. 
Par conséquent, peu importe ce qui 
attaque votre corps. Si vous ranimez la 
vie de Dieu dans votre esprit, tout votre 
corps sera vitalisé. Alléluia! Le Christ 
en vous - le Saint-Esprit en vous - est 
générateur de vie! 
Le mot grec traduit par «occupe» 
dans notre passage d’aujourd’hui est, 
meletáō, signifiant également de «pra-
tiquer». Le résultat est que vos progrès 
et votre succès seront indéniables et in-
évitables. Aujourd’hui, si vous ressentez 

des symptômes de maladie dans votre corps, c’est un mirage. Réfu-
tez-les avec la Parole; refusez de céder!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
La vie éternelle agit en moi; chaque facette de mon être est remplie de 
la vie de Dieu. Je ne mourrai pas mais je vivrai, alléluia! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Romains 8 : 11
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Lundi 6 juillet 2020 Déclarez la Vie 

Marc 11 : 23 
Je vous le dis en vérité, si quelqu’un 
dit à cette montagne: Ote-toi de là et 
jette-toi dans la mer, et s’il ne doute 
point en son coeur, mais croit que ce 
qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir.

Le Seigneur Jésus a fait preuve d’une 
maîtrise absolue des circonstances 
de la vie pendant son ministère ici sur 
terre, y compris les forces de la nature. 
Il nous a fait réaliser que nous pouvions 
parler à tout, influencer quoique ce soit 
et effectuer des changements avec 
nos paroles. 
Peu importe la situation ou les circon-
stances dans lesquelles vous vous 
trouvez, vous pouvez effectuer des 
changements avec vos paroles! Vos 
paroles ont la capacité d’exterminer 
tout ce qui dans votre vie et sur votre 
chemin est incompatible avec la par-
faite volonté de Dieu. Vos paroles gou-

vernent votre vie. N’oubliez jamais ceci. Il est de votre responsabilité 
aujourd’hui de maintenir une vie triomphante en prononçant des pa-
roles de foi créatives. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
La Parole de Dieu est accompli dans mes finances et je suis béni pour 
être une bénédiction pour beaucoup. Je suis extraordinaire, je fais des 
choses extraordinaires pour Dieu au nom de Jésus! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Proverbes 18 : 20 
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Mardi 7 juillet 2020 Pardonné 

Hébreux 8 : 12 
Parce que je pardonnerai leurs iniq-
uités, Et que je ne me souviendrai plus 
de leurs péchés. 

Peu importe ce qui s’est passé ou ce 
que vous avez fait, Dieu veut que vous 
sachiez qu’en raison de l’achèvement 
de l’œuvre de son Fils, il sera miséri-
cordieux envers votre injustice, et il ne 
se souviendra plus de vos péchés et de 
vos œuvres illégales. 
C’est pourquoi vous ne devriez pas 
être conscient de vos péchés. En fait, 
lorsque vous êtes conscient du péché, 
le diable amène la condamnation. Et 
plus vous recevez ceci et que vous vous 
condamnez, plus vous vous retrouverez 
à ne pas vous pardonner vous-mêmes 
et les autres. 
Plus vous comptez sur le fait que vous 
avez le pardon du Père et qu’il ne vous 

condamne pas à cause de l’œuvre achevée de Jésus, plus le péché et 
ses effets - la maladie, la haine, le manque, etc. - perdront leur emprise 
sur vous. Vous vous retrouverez à marcher dans une plus grande mesure 
de la grâce de Dieu et ses bénédictions.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis une nouvelle création en Christ et j’ai la paix avec Dieu. L’amour 
de Dieu est répandu dans mon cœur, et je marche dans la plénitude de 
ses bénédictions au nom de Jésus
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Romains 8 : 1
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Mercredi 8 juillet 2020 La vie telle que celle de Dieu 

Jean 10 : 10 
Le voleur ne vient que pour dérober, 
égorger et détruire; moi, je suis venu 
afin que les brebis aient la vie, et 
qu’elles soient dans l’abondance. 

Beaucoup de chrétiens ne compren-
nent même pas la raison pour laquelle 
le Seigneur Jésus est venu et est mort 
pour le monde entier. Sa crucifixion et 
sa résurrection étaient un moyen de 
parvenir à une fin. Notre passage d’au-
jourd’hui indique le but de sa venue. 
Il dit, je suis venu pour qu’ils aient la vie. 
Oh, alléluia! Maintenant, quand Il dit 
“la vie en abondance” ici, Il ne dit pas 
que vous aviez une vide dans une cer-
taine mesure et qu’Il est ensuite venu 
pour en ajouter, non! C’est exacte-
ment là que beaucoup manque ce 
point. Il parle de la vie telle que celle 
de Dieu. Il est venu pour que vous ayez 
en vous la nature et la vie de Dieu! 

La vie comme Dieu l’a, est pourquoi l’apôtre Paul, quand il a été mor-
du par un serpent venimeux, pouvait simplement secouer le bras sans 
réfléchir deux fois. Il avait ce type de vie qui agissait en lui où aucun 
poison ne pouvait le tuer, aucun virus ne pouvait avoir la victoire! Tant 
que vous êtes né de nouveau, vous avez reçu cette vie. Commencez à 
marcher à la lumière de qui vous êtes. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
J’ai la vie de Dieu en moi. Toutes choses concourent pour mon bien. Je 
ne pourrai jamais être vaincu au nom de Jésus! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Jean 14 : 6; Jean 5 : 26   
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Jeudi 9 juillet 2020  L’Épée de l’Esprit 

Éphésiens 6 : 17 
Prenez aussi le casque du salut, et 
l’épée de l’Esprit, qui est la parole de 
Dieu.

Les armes de notre bataille ne sont pas 
de ce monde. Lorsque la Bible parle de 
l’armure entière de Dieu, vous remar-
querez que toutes les autres choses qui 
y sont mentionnées, du bouclier de la 
foi à la cuirasse de la justice, sont toutes 
défensives. 
Cependant, une arme offensive nous a 
été donnée, l’épée de l’Esprit, qui est 
la Parole de Dieu. Frères et sœurs, vous 
pouvez utiliser la Parole de Dieu pour 
maîtriser n’importe quelle situation, et 
cela fonctionnera à chaque fois. Mais 
avant de vous exciter, remarquez que 
le mot grec traduit par «parole» dans 
notre passage d’aujourd’hui est rhe-
ma. 
Une parole rhema est une parole qui 

est donnée à une personne spécifique, pour une situation spécifique, 
à un moment spécifique. Vous voyez, lorsque vous êtes confronté à un 
défi dans la vie, et que vous vous retirez dans votre chambre et com-
mencez à prier en d’autres langues, le verset de la Bible qui tombe 
dans votre esprit pendant que vous priez est le rhema de cette situ-
ation. Prenez cette épée de l’Esprit et déclarez votre guérison, votre 
prospérité au nom de Jésus! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Le Seigneur est la force de ma vie; Je ne craindrai pas ce que l’homme 
peut me faire. Je les ai vaincus au nom de Jésus!  
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Romains 4 : 16   
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Vendredi 10 juillet 2020  La Gloire Provenant Dieu

Jean 5 : 44 
Comment pouvez-vous croire, vous qui 
tirez votre gloire les uns des autres, et 
qui ne cherchez point la gloire qui vient 
de Dieu seul?

Beaucoup de gens passent leur vie en 
essayant d’être tout ce qu’ils peuvent 
être pour tout le monde. Et puisque 
ceci est une tâche impossible fixée par 
eux, ils sont toujours misérables. Vous ne 
pouvez pas plaire tout le monde tout 
le temps. 
Votre priorité numéro un devrait tou-
jours être ce qui est juste aux yeux du 
Seigneur. C’est la seule façon de savoir 
si vous êtes ou non sur la bonne voie. 
Recherchez la gloire qui vient de Dieu. 
Cela signifie que vous ferez toujours ce 
qui est honorable, que vous soyez ou 
non devant des caméras. 
Dans sa lettre aux Galates, l’apôtre 
Paul leur dit que si j’essayais de plaire 

aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Maintenant, il ne dit 
pas que vous devez être inconsidérable envers les autres. Il dit que si 
vous voulez être efficace, vous devez bien définir vos priorités. Recher-
chez la gloire qui vient de Dieu. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Par la grâce de Dieu, je passe d’un niveau à un autre et il me guide 
dans ses voies de prospérité en l’honorant avec tout ce que j’ai au nom 
de Jésus.
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Galates 1 : 10 
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 Samedi 11 juillet 2020 La Foi notre Victoire 

Romains 4 : 20 
Il ne douta point, par incrédulité, au su-
jet de la promesse de Dieu; mais il fut 
fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu 

Abraham a refusé de se prosterner 
lorsque ses circonstances naturelles 
étaient contraires à ce que Dieu lui 
avait dit. La Bible dit qu’il n’a pas douté 
à la promesse. 

La foi est notre victoire; elle ne peut 
jamais échouer. C’est pourquoi vous 
ne devez jamais renoncer. Ne vous 
laissez pas émouvoir par ce que dit le 
médecin ou par l’économie de votre 
pays. Accrochez-vous à ce que Dieu a 
dit. Toute autre situation est susceptible 
de changer. 

Par la foi, vous avez reçu la vie éternelle 
et le Saint-Esprit qui vit en vous. Par la 
foi, la justice de Dieu a été transmise à 

votre esprit. Par conséquent, continuez dans la foi, ancré et ferme, et 
refusez d’être détourné de l’espérance de l’Évangile que vous avez 
entendu. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
La peur, la maladie, la pauvreté et la mort n’ont pas de place en moi, 
car je vis par la foi en la Parole de Dieu, qui est ma tactique pour le 
succès total,  la victoire, la prospérité et la santé divine.  
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Juges 6 : 12 
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Dimanche 12 juillet 202 Esprit de courage 

Éphésiens 3 : 12 
En qui nous avons, par la foi en lui, la 
liberté de nous approcher de Dieu 
avec confiance.

Dieu ne vous fait pas attendre un mir-
acle. Il ne commence pas à penser à 
vous guérir ou non après avoir dit amen. 
En fait, c’est ce genre de pensée qui 
fait que les chrétiens font des prières 
non bibliques, suppliant Dieu pour les 
miracles qu’Il a déjà payés. 

C’est pourquoi vous constatez que 
quelqu’un peut entrer ici pour la 
première fois et recevoir un miracle 
que vous attendiez depuis trois ans. 
Pourtant, Dieu ne fait pas acception 
de personnes. Frères et sœurs, il y a 
une certaine audace qui vient par la 
connaissance de la certitude de ce qui 
vous appartient en Christ, à un niveau 
où le surnaturel vous vient facilement. 

Dieu nous a donné la même audacité en Christ, et vous ne devriez ja-
mais être mendiant à propos des choses dont vous avez besoin. L’Écri-
ture dit de venir hardiment sur le trône de s’approcher donc avec as-
surance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, pour être secourus dans nos besoins.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
J’ai l’Esprit de courage; la peur n’a pas sa place en moi. Ma bouche est 
remplie aujourd’hui de paroles pleines de foi. Sa grâce me suffit! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Hébreux 4 : 16
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Grandir par la Parole

1 Pierre 2 : 2 
Désirez, comme des enfants nou-
veau-nés, le lait spirituel et pur, afin 
que par lui vous croissiez pour le salut, 

Lorsque vous êtes né de nouveau - ou 
plutôt né d’en haut - lorsque vous re-
cevez le Seigneur JésusChrist, la Bible 
dit que vous êtes né d’une semence 
incorruptible par la Parole de Dieu. 

Ainsi donc, si vous êtes né et êtes un 
produit de la Parole, cela signifie que 
votre source de vie est cette même 
Parole. Votre esprit recréé a besoin de 
cette Parole pour grandir et maturer 
dans les choses de Dieu. 

Vous êtes responsable de votre pro-
pre développement. C’est pourquoi 
l’apôtre Pierre nous demande de dé-
sirer le lait spirituelle et pur de la Parole 
afin que vous puissiez croître. 

Si vous aviez un couteau ou une hache, 
ce que vous devriez couper après une dizaine de coups. Mais plus vous 
grandissez, plus vous portez fruit et vous êtes efficace. Lorsque vous vous 
en tenez à la Parole, rien ne sera impossible. Vous reviendrez avec un 
témoignage! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
La vie et la nature de Dieu agissent à l’intérieur de moi car je suis une 
progéniture de la Parole. Quand j’appelle les choses, elles naissent au 
nom de Jésus. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Actes 20 : 32

Lundi 13 juillet 2020 
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Mardi 14 juillet 2020  Notre Victoire en Christ 

Colossiens 2 : 15 
Il a dépouillé les dominations et les au-
torités, et les a livrées publiquement en 
spectacle, en triomphant d’elles par la 
croix.

Jésus a dépouillé les dominations et les 
autorités! Il les a réduits à néant jusqu’à 
ce qu’ils ne puissent plus nous dominer. 
Il a livré un spectacle public du diable 
et de ses démons. 

Ils ne peuvent plus vous opprimer 
avec des maladies. Ces dominations 
ont échoué! Ce sont des autorités 
détrônés! Nous n’essayons pas de les 
vaincre, il nous suffit d’accepter simple-
ment par la foi ce que Jésus a fait. Ce 
qu’Il a fait, Il l’a fait pour vous! La vic-
toire du Christ est votre victoire. Dans 
votre famille, le Christ a déjà remporté 
la victoire. Réclamez cette victoire sur 
Satan dans vos finances, votre mariage 

et votre santé. 
Peu importe le défi auquel vous êtes confronté aujourd’hui; la bonne 
nouvelle est que le Christ a déjà remporté la victoire. L’ennemi a été 
réduit à néant et vous pouvez accepter cette victoire par vousmême. 
Commencez à exercer votre autorité en Christ et profitez de la pléni-
tude de la bénédiction de Dieu aujourd’hui. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je ne suis plus soumis au diable et à ses cohortes. Je suis caché en 
Christ et je les ai vaincus, car celui qui est en moi est plus grand que 
celui qui est dans le monde. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Jean 4 : 4 
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Mercredi 15 juillet 2020 Habilité par la Parole 

Romains 10 : 8 
Que dit-elle donc? La parole est près de 
toi, dans ta bouche et dans ton coeur. 
Or, c’est la parole de la foi, que nous 
prêchons. 

Vous voyez, pour que la Parole de Dieu 
agissent à votre égard, elle doit être à 
la fois dans votre bouche et dans votre 
cœur. Vous pouvez croire quelque 
chose dans votre cœur, mais si vous ne 
le dites ou ne le vocaliser jamais, cela 
ne se produira pas. 

C’est pourquoi le passage mentionne, 
croyez en votre cœur et la confession 
(proclamation, déclaration) parvient 
au salut. Puisque nous avons l’esprit 
de foi, nous devons dire les choses 
que nous croyons. Ne parlez jamais 
d’échec. Je ne sais pas pour vous, mais 
je ne crois pas à l’échec. Je ne crois 
pas à la défaite, donc je ne parle pas 

de défaite. Je crois en la bonne nouvelle de notre victoire en Christ, 
alléluia! 

Commencez à déclarer aujourd’hui ce que Dieu a promis pour votre 
santé. Proclamez sa volonté sur votre mariage et vos finances. La vic-
toire vous appartient en Christ et vous pouvez vous l’approprier aujo-
urd’hui. Ouvrez simplement la bouche et déclarez

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en 
Jésus-Christ. Je marche dans la santé divine car par ses meurtrissures 
j’ai été guéri. Alléluia!
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
2 Corinthiens 4 : 13 
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Jeudi 16 juillet 2020 Soyez fort dans le Seigneur

Philippiens 4 : 13 
Je puis tout par celui qui me fortifie

Apprenez tout le temps à faire cette 
déclaration à votre sujet, que vous êtes 
renforcé de l’intérieur et revigoré avec 
une habilité à opérer des miracles. 
Cela signifie que vos capacités sont 
illimitées et que rien n’est impossible à 
accomplir. 

Soyez audacieux pour dire comme 
Paul: « Je puis tout par Christ qui me 
fortifie» (Philippiens 4:13). Vous pou-
vez vous demander: « Et si je me sens 
faible à l’intérieur?» C’est la raison de 
plus pour laquelle vous devez maintenir 
votre confession. 

Après avoir fait cette déclaration, 
n’attendez pas un signe extérieur. Re-
cevez-le simplement et commencez à 
fonctionner avec la conscience com-

me quelqu’un qui a été renforcé. C’est ainsi que vous profitez des pro-
visions de Dieu dans l’Évangile pour votre bénéfice. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Dieu m’a accordé, selon les richesses de sa gloire, le fait d’être fortifié 
par son Esprit dans mon homme intérieur. Je puis tout par le Christ qui 
me fortifie! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
2 Corinthiens 3 : 5 
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Vendredi 17 juillet 2020 Dieu Fidèle 

Hébreux 13 : 5 
Je ne te délaisserai point, et je ne 
t’abandonnerai point. 

Quelle promesse nous avons en Christ. 
Nous pouvons être sûrs qu’Il est tou-
jours là, un secours lorsque nous som-
mes dans le besoin. La banque peut 
vous laisser tomber, un médecin peut 
échouer, mais Jésus ne vous quittera 
jamais ni ne vous abandonnera. 

Vous voyez, l’amour du Seigneur pour 
vous est inconditionnel. Cela signi-
fie qu’il vous aime aujourd’hui de 
la même manière qu’il vous a aimé 
auparavant lorsque vous étiez à l’au-
tel en lui donnant votre vie. Il n’y a rien 
que vous puissiez faire pour éteindre 
son amour pour vous. C’est pourquoi 
David pourrait affirmer avec audace: 
« Le Seigneur est mon berger; Je ne 
manquerai de rien. “ 

Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd’hui, 
Dieu est avec vous. Et si Dieu est de votre côté, vous êtes du côté gag-
nant; vous ne pouvez jamais être vaincu. Quelle que soit la situation, 
vous y en sortez au sommet!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je ne suis jamais seul car le Seigneur est toujours avec moi. J’ai la force 
de surmonter toutes les situations, car il y en a plus avec moi que ceux 
contre moi au nom de Jésus. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Psaumes 91 : 15 ; Deutéronome 31 : 6
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Samedi 18 juillet 2020 La pensée de Christ

1 Corinthiens 2 : 16 
Car Qui a connu la pensée du Sei-
gneur, Pour l’instruire? Or nous, nous 
avons la pensée de Christ. 

La Parole de Dieu dit que vous avez la 
pensée de Christ. L’esprit du Christ n’est 
pas vieux, lent ou oublieux! Je m’en 
fiche du fait que vous vieillissez. Vous 
n’avez pas besoin de devenir oublieux. 
Ne croyez pas et ne confessez pas ce 
que la science médicale ou vos amis 
disent. Croyez et confessez la Parole de 
Dieu qui donne la vie. La mort et la vie 
sont au pouvoir de votre langue (voir 
Proverbes 18:21). Utilisez donc votre 
langue pour la vie.
 
Ne restez pas assis à dire: “Je vieillis 
et j’oublie.” Dites: «J’ai la pensée de 
Christ. Mes pensées sont vives et rapid-
es parce que ce sont les pensées du 
Christ! » Croyez-le, confessez-le et 

voyez votre intellect et votre mémoire s’aligner à cette confession!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
J’ai la pensée de Christ. Mes pensées sont alertes. Je ne suis jamais 
confus et je sais toujours quoi faire parce que la sagesse de Dieu agit 
en moi. Alléluia! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Proverbes 18 : 21
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Dimanche 19 juillet 2020 Recherchez d’abord le Royaume

Matthieu 6 : 33 
Cherchez premièrement le royaume et 
la justice de Dieu; et toutes ces choses 
vous seront données pardessus.

Nous ne devons pas chercher les cho-
ses comme le font les païens. Le mot 
«rechercher» dans «ce sont les païens 
qui les recherchent» (verset 32) est le 
mot grec epizētéō. Cela signifie «cher-
cher de toutes ses forces avec beau-
coup de sueur ou de stress». 

Cependant, la façon dont Dieu veut 
que nous cherchions dans «chercher 
d’abord le royaume de Dieu» est le 
mot grec zētéō, qui signifie «avoir faim, 
désirer d’adorer». C’est simplement 
une faim, un désir du royaume de Dieu, 
sans travail ni labeur. Romains 14:17 
nous dit que le royaume est justice, 
paix et joie dans le Saint-Esprit. 

Aujourd’hui, poursuivez Jésus en premier. Passez du temps avec Lui et 
écoutez Sa Parole. Et lorsque vous faites cela, ces choses que vous êtes 
en train de chercher à obtenir vous seront ajoutées sans dur labeur. 
Dieu a un plan différent de provision pour vous, et ce n’est pas par les 
systèmes de ce monde mais par Son royaume. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
La peur, la maladie, la pauvreté et la mort n’ont pas de place en moi, 
car le royaume de Dieu à la première place dans ma vie. Alléluia! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Matthieu 6 : 28-35
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Lundi 20 juillet 2020  Le pouvoir dans vos paroles 

 Marc 11 : 23 
Je vous le dis en vérité, si quelqu’un 
dit à cette montagne: Ôte-toi de là et 
jette-toi dans la mer, et s’il ne doute 
point en son cœur, mais croit que ce 
qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. 

Maintenant, voici le Seigneur Jésus 
ne parlait pas au sens figuré comme 
beaucoup le pensent. Rappelezvous 
que dans le verset précédent, Il avait 
parlé à un arbre! 

Jésus a parlé aux vents et aux vagues, 
à pêcher dans l’eau, aux cadavres, 
etc., et ils l’ont tous entendu et lui 
ont obéi. Vous aussi, vous avez reçu 
cette même capacit d’effectuer des 
changements avec la Parole de Dieu 
dans votre bouche, car «comme tel 
qu’Il (Jésus) est, tels nous sommes aussi 
dans ce monde». 

Vos paroles pleines de foi déterminent la qualité de vie dont vous vivez! 
Peu importe la situation ou les circonstances dans lesquelles vous vous 
êtes trouvé, vous pouvez effectuer des changements avec vos paroles 
pleines de foi! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Seigneur, merci pour ta Parole. C’est la vérité par laquelle je vis aujo-
urd’hui et tous les jours. Ma connaissance et ma confession de ta Parole 
me font surmonter et me donnent la victoire aujourd’hui! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Jean 4 : 17 
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Mardi 21 juillet 2020 Victoire sur la Tentation

1 Corinthiens 10 : 13 
Aucune tentation ne vous est sur-
venue qui n’ait été humaine, et Dieu, 
qui est fidèle, ne permettra pas que 
vous soyez tentés au delà de vos forc-
es; mais avec la tentation il préparera 
aussi le moyen d’en sortir, afin que vous 
puissiez la supporter. 

Notre victoire sur chaque flèche de 
l’ennemi est assurée. C’est pourquoi la 
Bible appelle notre marche chrétienne 
le bon combat de la foi. C’est un bon 
combat parce que c’est un combat 
que nous gagnons. 

L’ennemi pourrait ne pas réaliser qu’il 
s’agit d’un embuche et il gaspille son 
énergie à vous combattre, refusez 
cependant d’être déplacé. Avec ch-
aque tentation et épreuve que vous 
rencontrez, Dieu a déjà trouvé un moy-
en de s’échapper. Vous allez vous en 

sortir. Il n’y a aucune tentation ou épreuve qui soit au-delà de votre 
pouvoir pour résister, car lorsque la tentation vient, Dieu vous ouvre une 
porte de sortie. Vous avez le pouvoir de surmonter chaque épreuve qui 
se présente à vous aujourd’hui. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Le péché n’a pas de pouvoir sur moi, car je ne suis plus sous la loi et je 
suis habilité par la grâce de Dieu pour vaincre à chaque fois. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Romains 6 : 14 
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Mercredi 22 juillet 2020 Soyez Guéris!

Jeans 5 : 14 
Depuis, Jésus le trouva dans le tem-
ple, et lui dit: Voici, tu as été guéri; 
ne pèche plus, de peur qu’il ne 
t’arrive quelque chose de pire. 

Dieu ne retient pas sa bonté ou ses 
bénédictions à cause du mal que vous 
avez fait. Dieu est bon tout le temps; Il 
n’a pas de sauts d’humeur. Il vous aimé 
et béni bien avant que vous ne fassiez 
quoi que ce soit de bien. 

Remarquez dans notre passage d’au-
jourd’hui, le Seigneur Jésus venait de 
guérir un homme qui était malade 
depuis trente-huit ans. Et la chose in-
téressante est que cet homme était 
clairement un pécheur parce que l’in-
struction du Seigneur par la suite était, 
d’aller et de ne plus pécher. 

Dieu n’utilise pas la maladie pour humilier ou punir ses enfants. 
J’ordonne à la maladie, à toute forme de cancer, à toute mala-
die du sang, à tout esprit d’infirmité de quitter votre corps main-
tenant au nom puissant de Jésus! Soyez guéri au nom de Jésus!  

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis guéri au nom de Jésus! La maladie et la maladie n’ont pas leur 
place en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit, alléluia!
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Pierre 2 : 24 
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Jeudi 23 juillet 2020 La loi de la Liberté

Jacques 1 : 25 
Mais celui qui aura plongé les regards 
dans la loi parfaite, la loi de la liberté, 
et qui aura persévéré, n’étant pas un 
auditeur oublieux, mais se mettant à 
l’œuvre, celui-là sera heureux dans son 
activité. 

La loi parfaite de la liberté est la Parole 
de Dieu, la bonne nouvelle. Il a la ca-
pacité de vous libérer dans tous les do-
maines de la vie. La Bible dit qu’elle est 
plus tranchante que n’importe quelle 
épée à double tranchant; elle est 
rapide et efficace. 
Vous voyez, cette Parole que vous re-
cevez en ce moment est ce qui vous 
propulsera vers de plus hauts som-
mets en Dieu. Il a la capacité de vous 
changer de l’intérieur vers l’extérieur. 
Le pouvoir de transformer votre vie est 
dans l’Évangile. C’est incroyable de 
voir comment Dieu a déjà fait en sorte 

que vous et moi pouvons être ce qu’Il nous a appelé à être à travers la 
bonne nouvelle! 
Vous êtes en train d’être transformé de gloire en gloire alors que vous 
plongé les regards dans la loi de la liberté aujourd’hui.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Le Christ se forme pleinement en moi alors que je continue à plonger 
les regards dans la parfaite loi de la liberté. Je suis transformé de gloire 
en gloire! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Galates 4 : 19 
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Vendredi 24 juillet 2020 Jésus Notre Souverain Sacrificateur

Hébreux 4 : 15 
Car nous n’avons pas un souverain 
sacrificateur qui ne puisse compatir 
à nos faiblesses; au contraire, il a été 
tenté comme nous en toutes choses, 
sans commettre de péché. 

Le Seigneur Jésus peut être touché par 
notre humanité - nos faiblesses, nos 
larmes, nos déceptions, nos chagrins ... 
tous les points! Il n’y a pas d’épreuve, 
de difficulté, de défi ou de tentation 
auxquels vous êtes confronté auquel 
Jésus ne peut pas s’identifier. Au mo-
ment où vous passez par-là, peu im-
porte le moment, Il le ressent aussi. 
Voilà le genre de représentant que 
nous avons en Jésus! C’est l’amour de 
Dieu afin que vous vous rapprochiez 
de Son trône de grâce (et non de 
jugement) pour trouver miséricorde et 
grâce en cas de besoin. 
La bonne nouvelle est qu’Il sait à quel 

point les choses ont été difficiles pour vous dans votre mariage et à 
quel point vous avez souffert de cette maladie. C’est pourquoi nous 
pouvons tout apporter à Dieu dans la prière avec assurance qu’il est 
capable de nous rencontrer au moment où nous en avons besoin. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
La grâce de Dieu me suffit. Je peux surmonter n’importe quel défi qui se 
présente à moi au nom puissant de Jésus. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Ésaie 53 : 1-6 
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Samedi 25 juillet 2020 Aucune maladie à Sion

Ésaie 33 : 24 
Aucun habitant ne dit: Je suis malade! 
Le peuple de Jérusalem reçoit le par-
don de ses iniquités. 

Dans notre passage d’aujourd’hui, 
le prophète Ésaïe parle de la ville de 
Sion et nous informe que les habitants 
de cette ville ne diront pas: “Je suis 
malade.” 
Il nous fait découvrir un lieu de santé 
absolue. Et ceux d’entre nous qui sont 
nés de nouveau sont nés à Sion et sont 
devenus de véritables citoyens de 
cette glorieuse terre d’assurance et de 
santé. Il n’y a pas de maladie à Sion. 
Le jour où vous avez fait de Jésus le 
Seigneur de votre vie, vous êtes entré 
dans le lieu appelé Christ; vous êtes 
entré dans Sion, la Jérusalem céleste. 
Vous avez maintenant le droit et la re-
sponsabilité de dire «Non!» à la mala-
die et refuser d’être malade.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis venu à la montagne de Sion; la maladie n’a pas sa place en moi. 
La vie même de Dieu est déversé à travers chaque fibre de mon être et 
chaque cellule de mon corps. Je refuse d’être malade au nom de Jésus
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
2 Corinthians 5 : 17 
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Dimanche 26 juillet 2020 Réellement Libre 

Matthieu 27 : 46 
Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria 
d’une voix forte: Eli, Eli, lama sabach-
thani? c’est-à-dire: Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné

Jésus a également pris votre place sans 
protection à la croix. Pour la première 
fois, Il a renoncé à la protection divine 
pour que vous puissiez l’avoir tous les 
jours dans votre vie! Et parce qu’Il est 
devenu péché, Il a pris votre malé-
diction à la croix pour qu’aujourd’hui, 
alors que vous prenez Son don de jus-
tice, vous ne recevez que les bénédic-
tions de Dieu. 

Jésus a reçu de plein fouet et une fois 
pour toute la colère de Dieu sur Son 
corps quand il a porté vos péchés. 
Toute la colère et la condamnation de 
Dieu sont tombées sur Lui, consumant 
tous vos péchés jusqu’à ce que la 

colère de Dieu soit épuisée. 

Aujourd’hui, Dieu n’est pas en colère contre vous. Le corps de Jésus a 
tout absorbé: vos péchés, vos malédictions et la colère et la condam-
nation de Dieu. Alors, vivez la vie en n’espérant pas de voir le jugement, 
mais la bonté et les bénédictions de Dieu! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis irréprochable et libre de jouir 
des bénédictions de Dieu sur ma vie.
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Ésaie 53 : 5 
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Lundi 27 juillet 2020 Marchez selon L’Esprit

Galates 5 :22-23 
Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, 
la joie, la paix, la patience, la bonté, 
la bénignité, la fidélité, la douceur, la 
tempérance; la loi n’est pas contre ces 
choses. 

Notre passage d’aujourd’hui dit que le 
fruit de l’Esprit est l’amour. Remarquez 
maintenant qu’il ne dit les fruits, mais le 
fruit comme seulement un. Tous les au-
tres éléments qui sont mentionnés par 
la suite ont pour but de montrer com-
ment ce fruit, qui est l’amour, peut être 
démontré. 

Marcher selon l’Esprit devrait vous être 
facile car la Bible dit que l’amour de 
Dieu est répandu dans nos cœurs. Cela 
signifie que votre capacité à aimer 
vient de ce que Dieu a mis en vous. Et 
si vous pouvez marcher dans l’amour, 
vous marchez selon s l’Esprit, sensible à 

tout ce que Dieu fait en vous et autour de vous. 

Rien ne vous surprendra. Vous saurez comment relever tous les défis en 
ce qui a trait vos finances, votre santé et votre famille en marchant sel-
on l’Esprit. Choisissez de marcher dans l’amour et voyez le fruit de l’Esprit 
dans tout ce que vous faites aujourd’hui. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je choisis de laisser l’amour de Dieu me dominer. Je ne serai pas lié par 
le fait de ne pas pardonner; Je choisis d’aimer. Je ne serai pas surpris 
par aucune situation. Je suis conduit par l’Esprit.
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Galates 5 : 16 
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Mardi 28 juillet 2020 Mon Dieu et Mon Berger 

Psaumes 23 : 1 
L’Éternel est mon berger: je ne manque-
rai de rien

Dans notre passage d’aujourd’hui, Da-
vid appelle le Seigneur « mon Berger». 
Maintenant, ceci est personnel. Il savait 
que Dieu était son propre compagnon 
et guide à travers votre vie. Le Seigneur 
n’est pas seulement un Berger, mais il 
est votre berger. 
David a compris qu’il ne s’appartenait 
pas et que celui à qui il appartenait 
se souciait suffisamment pour pourvoir 
à ses besoins et le protéger. Il n’avait 
pas à se soucier de quoi que ce soit. Il 
savait qu’il avait un Berger fidèle pour 
le surveiller. 
Maintenant, cela ne s’applique pas 
seulement à David dans l’Ancien Tes-
tament, mais la Bible dit, que vous ne 
vous appartenez point à vous-mêmes, 
car vous avez été rachetés à un grand 

prix. Oh, alléluia! Vous aussi, comme David, pouvez hardiment déclarer 
que vous ne manquerez de rien. Le Stratège Extraordinaire est votre 
aide dans la vie. Vous prenez de l’expansion. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Aujourd’hui, je sais que le Seigneur est mon propre berger. Il me guide et 
me conduit vers ma réussite. Je ne manquerai d’aucune bonne chose. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Corinthiens 6 : 19 -20



32

Mercredi 29 juillet 2020 Le nom de Jésus 

Marc 16 : 17 
Voici les miracles qui accompagneront 
ceux qui auront cru: en mon nom, ils 
chasseront les démons; ils parleront de 
nouvelles langues;

Il n’y a pas de nom plus puissant que le 
nom de JÉSUS. Chaque fois qu’une sit-
uation se produit, sachez qu’il existe un 
endroit où vous pouvez trouver refuge. 
Il n’y a d’autre endroit que le nom du 
Seigneur. 
C’est pourquoi la Bible dit qu’il n’y a 
aucun autre nom donné parmi les 
hommes par lequel nous pouvons être 
sauvés. Il y a de la puissance dans 
ce nom. Peu importe ce à quoi vous 
pouvez faire face aujourd’hui, en tant 
qu’enfant de Dieu, vous pouvez pren-
dre autorité sur les forces des ténèbres 
au nom de Jésus. 
Vous n’êtes pas impuissant dans cette 
situation; vous avez la puissance, 

au nom de Jésus, de maîtriser chaque flèche de l’ennemi. Êtes-vous 
malade dans votre corps? Prenez autorité au nom de Jésus, et cette 
maladie n’aura d’autre choix que de vous laisser partir. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je prends en charge la direction de ma vie. Le Saint-Esprit agit en moi; 
par conséquent, mon corps est renouvelé quotidiennement au nom 
puissant de Jésus!  
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Actes 4 : 12 
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Jeudi 30 juillet 2020 Récompenses du Royaume 

Josué 24 : 13 
Je vous donnai un pays que vous 
n’aviez point cultivé, des villes que 
vous n’aviez point bâties, 

Dieu a déjà promis: «Je vous donnai 
un pays que vous n’aviez point cultivé, 
des villes que vous n’aviez point bâties 
et que vous habitez, des vignes et des 
oliviers que vous n’aviez point plantés» 
Il n’a pas dit: «Je peux donner», ce qui 
signifie que cela peut ou non se pro-
duire, mais Il a dit: «Je vous donnai», ce 
qui signifie que cela s’est déjà produit. 
Ce n’est qu’une question de temps 
avant que votre révélation de ce que 
vous avez à travers l’œuvre de Christ 
ne fasse naître l’abondance dont Il 
vous a déjà béni. 
Attendez-vous à une disposition divine 
dans votre vie parce que vous êtes 
déjà richement béni en Christ. Jésus 
a pris votre place de pauvreté à la 

croix. Alors arrêtez de regarder le manque de vos ressources naturelles. 
Regardez la croix et dites: «Grâce à l’œuvre de Jésus, je peux donc 
compter à marcher dans toutes ses bénédictions!» 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Tout m’appartient! Aujourd’hui je ne manquerai d’aucune bonne chose, 
et je marche dans les bénédictions de Dieu. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Éphésiens 1 : 3 
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Vendredi 31 juillet 2020 Conduit de l’Esprit 

Jean 16 : 13 
Quand le consolateur sera venu, l’Esprit 
de vérité, il vous conduira dans toute 
la vérité… 

Dieu ne veut pas que vous couriez et 
que vous comptiez sur la sagesse du 
monde. Maintenant, il n’y a rien de mal 
à consulter un médecin ou à engager 
un consultant financier, mais Dieu veut 
que vous vous adressiez d’abord à Lui 
pour obtenir des conseils et des direc-
tives. 
 
Notre passage d’aujourd’hui dit que le 
Saint-Esprit est l’Esprit de Vérité et Il vous 
guidera dans toute la vérité. Le Sei-
gneur est plus que prêt à vous guider 
et à vous donner la sagesse dont vous 
avez besoin pour naviguer dans la vie. 
 
Frères et sœurs, la vie est spirituelle et 
vous ne pouvez pas réussir dans la vie 

simplement en vous appuyant sur vos sens humains. Nous avons un ami 
qui est plus près de vous qu’un frère. Permettez-Lui d’être votre premier 
port d’escale aujourd’hui. Il aspire à subvenir à vos besoins. Avec Dieu, 
rien ne vous sera impossible aujourd’hui! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je vis une vie d’abondance. Je suis un signe et une merveille car le 
Seigneur est ma sagesse. Rien ne me dépasse aujourd’hui au nom de 
Jésus.
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Jean 2 : 20 
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Samedi 1er août 2020 L’Autorité en Christ

 Éphésiens 2 : 6 
Il nous a ressuscités ensemble, et nous 
a fait asseoir ensemble dans les lieux 
célestes, en Jésus-Christ,

Dans le christianisme, nous ne sommes 
pas appelés à combattre le diable. 
Satan, le diable, est notre adversaire, 
mais il est déjà vaincu! Il a été jugé et 
c’est nous qui sommes autorisés à ex-
écuter son jugement! 
  
Donc, nous ne le combattons pas; nous 
exécutons la peine qui lui a déjà été 
infligée. Cela fait partie de notre héri-
tage en Christ: «Pour exécuter contre 
eux le jugement qui est écrit! C’est une 
gloire pour tous ses fidèles. Louez l’Eter-
nel!” (Psaume 149: 9). 
 
Dans Jean 16:11, Jésus a dit: «le le 
prince de ce monde est jugé.». Cela 
signifie que Satan a été condamné. 

Alléluia! Vous avez la responsabilité de garder Satan là où il appartient 
- sous vos pieds! C’est pourquoi la Bible dit de le chasser! Vous ne luttez 
pas contre Satan; chassez-le.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Aucune arme fabriquée contre moi ne prospérera. Aucun mal ne m’ar-
rivera. Dix mille tomberont à ta droite, mais tu ne seras pas atteint, au 
nom du Seigneur Jésus. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Psaumes 149 : 9; Jean 16 : 11
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Dimanche 2 août 2020 La Foi peut déplacer une Montagne 

Marc 11 : 22 
Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi 
en Dieu.

Dans notre passage d’aujourd’hui, on 
nous dit d’avoir la foi que Dieu a; la foi 
surnaturelle que Dieu applique. Nous le 
voyons appliquer ce principe de la foi 
dans Genèse 1. 
 
La terre que Dieu a créée avait été 
détruite et était enveloppée dans de 
profonds ténèbres. Il a appliqué la 
foi pour produire dans le physique ce 
qu’il avait conçu dans la dimension 
spirituelle. En appliquant le même prin-
cipe de la foi, vous pouvez former ou 
recréer votre monde et produire les 
bonnes choses que vous voulez voir 
dans votre vie. 
 
Le pouvoir de réaliser cela provient de 
la Parole de Dieu dans votre bouche. 

De la même manière que Dieu a formé le monde en utilisant Sa Parole, 
formez votre vie aujourd’hui. Exercez la foi divine! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
L’Esprit de Dieu m’a fait entrer dans un lieu de prospérité permanente où 
toutes choses est commandé pour concourir pour mon bien. Partout où 
je vais, et dans tout ce que je fais, je progresse à pas de géant. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Hébreux 11 : 1
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Lundi 3 août 2020 La Guérison pour Tous 

Ésaïe 53 : 5 
Mais il était blessé pour nos péchés, 
Brisé pour nos iniquités; Le châtiment 
qui nous donne la paix est tombé sur 
lui, Et c’est par ses meurtrissures que 
nous sommes guéris.

Si vous êtes malade, soyez convaincu 
par vous-même que Jésus est votre 
médecin et que par ses meurtrissures 
vous êtes guéri. Vous n’avez pas beso-
in de convaincre Dieu de le faire. Ce 
n’est pas lui qui doit être persuadé car il 
est le dispensateur de toutes vos béné-
dictions. 
 
C’est vous qui devez être persuadé que 
Dieu vous a déjà donné votre miracle. 
C’est la raison pour laquelle vous con-
fessez sa Parole, afin que vous soyez 
vous-même convaincu, non Dieu, de 
persuader votre cœur, et non le sien. 
 

Vous avez juste besoin d’être convaincu par vous-même que Dieu vous 
aime et se réjouit de vous bénir. Dites-vous simplement: «Par ses meurt-
rissures, je suis guéri. Je ne souffrirai pas de la disette. Je suis grandement 
béni, hautement favorisé, profondément aimé! » Et laissez Dieu s’occu-
per du reste.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Christ a pris toutes sortes d’infirmités et de maladies sur son corps. Du 
coup, les plus complexes aux plus simples n’ont aucune place en moi! 
Je parle à chaque dysfonctionnement de mon corps de partir au nom 
de Jésus! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Pierre 2 : 24 
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Mardi 4 août 2020 Communion avec Dieu 

1 Jean 1 : 3 
Ce que nous avons vu et entendu, nous 
vous l’annonçons, à vous aussi, afin 
que vous aussi vous soyez en commu-
nion avec nous. Or, notre communion 
est avec le Père et avec son Fils Jé-
sus-Christ.

Jusqu’à ce que et à moins que vous 
ne découvriez votre but dans vie, vous 
n’êtes pas en train de vivre. La com-
munion avec Dieu est la solution. La 
communion avec Dieu, ce n’est pas 
seulement être amis avec Lui; ce n’est 
pas seulement être proche de Lui; c’est 
être en unité avec Lui, unis dans votre 
but et votre poursuite. 
 
C’est la plus grande chose que vous 
puissiez jamais savoir - être en commu-
nion avec le Seigneur et vous relier à 
Lui comme Celui que vous connaissez 
et qui vous connaît. C’est le but de la 
vie: savoir que Dieu vous aime et que 

vous l’aimez et marcher avec lui, comprendre ce que c’est que d’être 
en Dieu et Dieu en vous. 
 
La plus grande chose qu’un être humain puisse jamais savoir est de Le 
découvrir, de vous découvrir en Lui et de Le découvrir en vous. Prenez 
le temps de communier avec Lui aujourd’hui parce qu’Il vous aime.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Aujourd’hui, en communiant avec le Seigneur, je suis renforcée; Je suis 
habilité. Celui qui est en moi est plus Grand que celui qui est dans le 
monde. Alléluia! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Jean 14 : 11 
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Mercredi 5 août 2020  La Bonne Nouvelle 

Jean 3 : 16 
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que quicon-
que croit en lui ne périsse point, mais 
qu’il ait la vie éternelle. 

Trop de personnes dans le monde ne 
savent pas que leurs péchés ont été 
pardonnés. Il ne l’a pas fait pour les 
chrétiens; Il l’a fait pour le monde enti-
er (Jean 3:16). 
 
Il y en a aujourd’hui qui se sont mis par 
ignorance dans une pénitence sévère. 
Ils se punissent pour leurs péchés, pen-
sant que s’ils souffrent suffisamment, 
Dieu serait compatissant envers eux et 
négligerait leurs péchés. Cependant, 
cela ne fonctionne pas de cette façon. 
 
Ce n’est pas par vos efforts. Ce qu’il fal-
lait, c’était du sang sans péché, le sang 

de Jésus-Christ. Lui seul était qualifié pour s’offrir pour la rémission de nos 
péchés. Peu importe ce que vous avez fait de mal aujourd’hui, j’ai de 
bonnes nouvelles pour vous. Vous n’avez pas à supporter le poids du 
péché, il l’a fait pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de recevoir 
et de vous approprier son sacrifice, et vous serez réellement libre!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis une nouvelle création en Christ Jésus; toutes choses sont deve-
nues nouvelles et je suis justifié par la foi. Alléluia! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Éphésiens 2 : 8-9 
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Jeudi 6 août 2020 Quand Je Vois le Sang 

Exode 12 : 13 
Le sang vous servira de signe sur les 
maisons où vous serez; je verrai le sang, 
et je passerai par-dessus vous, et il n’y 
aura point de plaie qui vous détruise, 
quand je frapperai le pays d’Égypte. 

Il y a quelque chose que je ne veux pas 
que vous manquiez dans notre pas-
sage d’aujourd’hui. Le Seigneur a dit 
aux enfants d’Israël: “Quand je verrai le 
sang, je passerai.” Alors, la seule qual-
ification pour que le Seigneur passe 
au-dessus de votre maison dans ce 
camp était la présence du sang. 
 
Nous savons pertinemment que même 
le camp d’Israël, comme toute autre 
société, aurait eu des personnages 
louches au milieu d’eux. Mais quand il 
s’agissait de savoir qui serait épargné 
par la colère de Dieu, la seule chose 
que Dieu recherchait était le sang. 

 
Jésus est le symbole que nous portons dans nos cœurs aujourd’hui en 
tant que croyants. Il est la seule qualification que Dieu recherche pour 
épargner à chaque croyant la colère à venir. C’est la bonne nouvelle 
que nous prêchons! Le paradis est garanti pour vous. Vous êtes la justice 
de Dieu en Christ, alléluia! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis la justice de Dieu en Christ. Mon salut est un don de Dieu et au-
cun diable en enfer ne peut m’ébranler. Je suis sauvé par grâce! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Galates 2 : 21 
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Vendredi 7 août 2020 L’Autorité Divine 

Matthieu 28 : 18-19 
Jésus, s’étant approché, leur parla ain-
si: Tout pouvoir m’a été donné dans le 
ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes 
les nations des disciples, les baptisant 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Es-
prit, 

Le mot grec traduit par «pouvoir» dans 
nos Écritures pour aujourd’hui est, ex-
ousia; cela signifie autorité ou juridic-
tion. Juste avant de retourner au ciel, 
il a dit: «Toute autorité m’a été donnée 
dans le ciel et sur la terre. Allez donc…. 
” Maintenant regardez ça. Ce mot 
«donc» signifie «pour cette raison». En 
d’autres termes, vous pouvez le lire de 
cette façon, 
 
Toute autorité m’est donnée dans le 
ciel et sur la terre. Allez pour cette rai-
son et enseignez à toutes les nations en 
les baptisant au nom ... 

 
La même autorité que Jésus a utilisée pour réprimander les tempêtes, 
ressusciter les morts, chasser les démons et guérir les malades est main-
tenant la nôtre. On nous a donné l’autorité qu’on donne à un avocat 
pour utiliser ce nom. Ainsi, lorsqu’il a des nouvelles qui font état d’une 
épidémie dans les médias et que des personnes tombent malades, sa-
chez que vous avez la domination sur l’épidémie.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Par l’autorité qui m’a été donnée au nom du Seigneur Jésus-Christ, au-
cune maladie ou virus ne viendra près de ma maison au nom puissant 
de Jésus!
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Matthieu 8 : 5-13
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Samedi 8 août 2020 Ne Soyez Pas Ignorant

Osée 4 : 6 
Mon peuple est détruit, parce qu’il lui 
manque la connaissance… 

Je suis étonné que de toutes les choses 
qui pourraient vous nuire en tant que 
croyant, Dieu dans sa sagesse a dit que 
mon peuple parce qu’il lui manque la 
connaissance, simplement par igno-
rance. Ce n’est pas un manque de 
puissance, ce n’est même pas le dia-
ble, c’est votre stupidité. 
 
Mais merci à Dieu pour la bonne nou-
velle! C’est pourquoi la Bible dit que 
vous êtes transformé par le renouvel-
lement de votre intelligence. En ce 
moment même où vous lisez et médi-
tez sur cette Parole, votre délivrance 
se produit. L’entrée de Sa Parole vous 
illumine. Vous ne pouvez jamais être 
impuissant lorsque vous connaissez la 
bonne nouvelle de Sa Parole. Vous 

avez le Stratège Extraordinaire à vos côtés. 
 
Paul a dit que nous n’ignorons pas les dessins de l’ennemi. Aujourd’hui, 
armez-vous de la Bonne Nouvelle de la Parole de Dieu. Vos financ-
es n’auront d’autre choix que de s’aligner. La tempête dans votre 
mariage devra cesser lorsque vous commencerez à marcher dans la 
sagesse de Dieu.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je n’ignorerai pas les promesses de Dieu pour ma vie. Alors que je con-
tinue d’entendre la Bonne Nouvelle de Sa grâce. Je suis transformé de 
gloire en gloire. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Proverbes 4 : 7 
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Dimanche 9 août 2020 Réjouissez-vous! 

Philippiens 4 : 4 
Réjouissez-vous toujours dans le Sei-
gneur; je le répète, réjouissez-vous. 

Dans sa lettre aux Philippiens, Paul leur 
demande de se réjouir dans le Sei-
gneur, et juste pour montrer l’impor-
tance de cette action, il se répète dans 
la même phrase. Dans la langue grec-
que, lorsque vous vouliez dire quelque 
chose et montrer l’accent ou l’impor-
tance de celui-ci, vous vous répétiez. 
 
C’est pourquoi lorsque vous lisez les 
Évangiles, certaines des déclarations 
que le Seigneur dirait commenceraient 
par «en vérité, en vérité» pour montrer 
l’importance de ce qui allait être dit. 
Remarquez, dit-il, réjouissez-vous toujo-
urs dans le Seigneur. Cela signifie que 
tout le temps, à travers tous les défis 
que la vie peut vous lancer, vous pou-
vez choisir de garder votre joie. Voyez-

vous? La joie est un choix, et non basé sur un événement, comme le 
bonheur. La tristesse et la dépression peut extraire la vie en dedans de 
vous, et la conséquence est la maladie et les problèmes de santé. Vous 
devez toujours vous réjouir dans le Seigneur et vous positionner pour la 
victoire. Aujourd’hui, choisissez de rire à haute voix. Lorsque vous ren-
contrez un défi, ne le laissez pas voler votre joie car c’est là que réside 
votre force.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je choisis de me réjouir peu importe ce qui se passe en ce moment! Le 
chagrin et la tristesse ne sont pas dans mon vocabulaire! C’est moi qui 
rira longtemps et en dernier au Nom de Jésus! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Proverbes 17 : 22 Proverbes 12 : 25 
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Lundi 10 août 2020 Rendez grâces 

 1 Thessaloniciens 5 : 18 
Rendez grâces en toutes choses, car 
c’est à votre égard la volonté de Dieu 
en Jésus-Christ.

L’action de grâce libère la puissance 
de Dieu pour commencer à agir dans 
votre vie. Remarquez que le passage 
ne dit pas rendre grâces à Dieu pour 
tout, mais plutôt en tout. Peu importe 
ce que la vie vous lance, vous devez 
rester reconnaissant envers Dieu; car 
le soir arrivent les pleurs, mais le matin 
l’allégresse. 
 
Même en ce qui concerne les choses 
dont nous avons besoin dans notre vie, 
Dieu veut que nous l’approchions avec 
une attitude d’action de grâce pour 
ce que nous demandons. N’est-ce pas 
merveilleux? 
 
Ne donnez jamais à l’ennemi la satis-

faction de penser qu’il a réussi à gâcher votre journée. C’est à travers 
l’action de grâces que réside votre percée! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Aujourd’hui, je suis victorieux dans toutes les situations auxquelles je 
devrai faire face! Ma louange a le pouvoir d’amener mon miracle; Je 
ne suis pas inquiet! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Éphésiens 3 : 20 
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Mardi 11 août 2020 Toutes Choses Vous Appartient

2 Pierre 1 : 3 
Comme sa divine puissance nous a 
donné tout ce qui contribue à la vie 
et à la piété, au moyen de la connais-
sance de celui qui nous a appelés par 
sa propre gloire et par sa vertu, 

Dieu a déjà fait tout ce qu’il avait à 
faire pour votre salut, votre santé, votre 
prospérité, etc. et a terminé ses oeu-
vres avant la fondation du monde. 
 
Maintenant, Il veut que vous jouissiez de 
tout ce qui vous appartient en Christ. Il 
veut que vous viviez dans les bénédic-
tions. Notre passage d’aujourd’hui dit: 
« Comme sa divine puissance nous a 
donné tout ce qui contribue à la vie et 
à la piété ». 
 
Pouvez-vous maintenant voir que vous 
n’avez pas besoin de lutter dans la vie? 
Paul a souligné la même chose; il a dit 

dans 1 Corinthiens 3:21, «tout est à vous». Puisque toutes choses vous 
appartiennent, vous devez cesser toutes les luttes. Refusez la dure vie. 
Tenez-vous sur la Parole de Dieu aujourd’hui - toutes choses vous appar-
tiennent donc saisissez ce qui vous appartient. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Mes paroles ne sont pas ordinaires; elles sont remplies d’énergie divine, 
produisant ce que je leur envoie d’accomplir. Lorsque j’appelle des 
choses, elles naissent. Alléluia! Tout est à moi! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Corinthiens 3 : 21 
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Mercredi 12 août 2020 Priez en Esprit

1 Corinthiens 14 : 14-15 
Car si je prie en langue, mon esprit est 
en prière, mais mon intelligence de-
meure stérile. Que faire donc? Je pri-
erai par l’esprit, mais je prierai aussi 
avec l’intelligence; je chanterai par 
l’esprit, mais je chanterai aussi avec 
l’intelligence. 

De nombreux croyants passent des 
heures à prier Dieu pour parler avec 
leur compréhension ou leur intellect. 
L’apôtre Paul enseigne comment 
il avait l’habitude de prier. Je veux 
que vous regardiez attentivement ce 
que dit le passage. Il dit: « Si je prie en 
langue, mon esprit est en prière, mais 
mon intelligence demeure stérile.» 
 
Attendez une minute! Donc en d’autres 
termes, s’il ne prie pas dans en d’autre 
langues, son esprit ne prie pas non plus! 
Il ne peut y avoir de croissance spiritu-
elle significative que si votre esprit prie. 

La conclusion de Paul à ce sujet est qu’il priera avec l’esprit et 
ensuite avec l’intelligence également. 
 
Pendant que vous commencez à prier en Esprit, vous devenez plus sen-
sible aux incitations du SaintEsprit et vous serez plus efficace dans la 
prière que vous pouvez imaginer. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je remercie Dieu car lorsque je commence à prier dans l’esprit, ma vie 
de prière se transforme et une grande puissance pouvant provoquer 
des changements devient disponible. Je peux mettre le diable en fuite 
grâce à la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus.
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Jude 20, Romains 8 : 26 
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Jeudi 13 août 2020 La Prospérité Est Votre Héritage 

Proverbes 10 : 22 
C’est la bénédiction de l’Éternel qui 
enrichit, Et il ne la fait suivre d’aucun 
chagrin. 

En tant qu’enfant de Dieu, vous devriez 
jouir de la plénitude de sa bénédiction. 
Notre passage d’aujourd’hui dit que la 
bénédiction enrichit et n’ajoute aucun 
chagrin. Cela signifie que lorsque vous 
vous retrouvez en difficulté, Dieu n’est 
pas la source de votre douleur. 
 
La Bible dit que le voleur est celui qui 
vient pour dérober, égorger et détru-
ire. La douleur et la perte que vous 
avez subies ne font pas partie de la 
bénédiction et du plan de Dieu pour 
votre vie. La Bible dit qu’Il s’enrichit et 
n’ajoute aucun chagrin. 
 
Cela signifie que vous pouvez profiter 
de la plénitude de la bénédiction aujo-

urd’hui et refuser d’autoriser toute affliction de l’ennemi. Dieu vous veut 
riche! C’est le but de Sa bénédiction, et Il n’y ajoute aucun problème. 
La prospérité est votre héritage! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je marche dans la bénédiction de Dieu; ma famille est en paix, mon 
entreprise prospère au nom puissant de Jésus! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Jean 10 : 10 
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Vendredi 14 août 2020 Temps pour Semer et Récolter

Jean 12 : 24 
En vérité, en vérité, je vous le dis, si le 
grain de blé qui est tombé en terre ne 
meurt, il reste seul; mais, s’il meurt, il 
porte beaucoup de fruit. 

La sagesse économique mondiale 
nous dit que vous devez épargner pour 
vous enrichir, mais la Bible pointe dans 
la direction opposée. Ne vous mé-
prenez pas, je ne dis pas qu’il est mal 
pour vous d’avoir des économies. Pas 
du tout. 
 
Mais comme le dit notre passage d’au-
jourd’hui, à moins que vous ne jetiez 
votre semence et qu’elle ne meure, 
elle reste seule. Peu importe à quel 
point vous avez besoin ou à quel point 
vous priez sincèrement. À moins que 
vous ne libériez ce que vous avez en 
main, il ne se multipliera jamais. 
 

Chaque fois que Dieu vous parle de semence, Il a une moisson en tête. 
Ne faites pas semblant d’être arrivé, car vous risqué de ne pas du tout 
arriver. Lorsque vous semez, c’est là que vous allez y arriver. Quand on 
parle d’une semence, ce n’est pas seulement monétaire. Votre temps 
est une semence, votre sourire est une semence; vous êtes un entrepôt 
ambulant de semences. Alors décidez d’être un semeur aujourd’hui, et 
vous pouvez dicter le moment de votre récolte! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis un semeur, et Dieu est fidèle pour multiplier chaque semence 
semée. Pendant que je sème aujourd’hui, ma famille est bénie, ma 
récolte est près de moi et je récolterai dans la joie. Alléluia! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Galates 6 :7-9
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Samedi 15 août 2020 La Justice de Dieu 

Romains 4 : 21 
Et ayant la pleine conviction que ce 
qu’il promet il peut aussi l’accomplir.

Dans notre passage d’aujourd’hui, 
la Bible nous dit qu’Abraham n’a pas 
chancelé à la promesse de Dieu sim-
plement parce qu’il était convaincu 
que Dieu était capable d’accomplir 
ce qu’il avait promis. 
 
Si vous regardez le verset suivant, vous 
constaterez que c’est ce qui a rendu 
Abraham juste. Ce n’était pas com-
me il était gentil avec tous les bergers 
voisins; c’était juste lui qui croyait la 
promesse de Dieu. En d’autres termes, 
quand Dieu a vu qu’Abraham était 
convaincu de Sa capacité à tenir Ses 
promesses, il a dit que c’était la justice. 
 
La seule chose qui vous qualifie pour les 
bénédictions de Dieu est simplement le 

fait que vous Le croyez. Cela seul vous rend juste et vous positionne 
pour la plénitude de sa bénédiction. Ne laissez jamais l’ennemi vous 
faire douter de votre salut ou de la bénédiction de Dieu. Le simple fait 
que vous confessiez Christ vous rend juste et vous qualifie pour la béné-
diction de Dieu. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis béni de toute bénédiction 
spirituelle en Jésus-Christ. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
2 Corinthiens 5 : 21 
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Dimanche 16 août 2020 La puissance transformatrice de la Grace 

Jean 1 : 14 
Et la parole a été faite chair, et elle a 
habité parmi nous, pleine de grâce et 
de vérité; et nous avons contemplé sa 
gloire, une gloire comme la gloire du 
Fils unique venu du Père. 

Lorsque le Seigneur Jésus marchait 
sur cette terre, il était la manifestation 
et la pleine expression de l’amour de 
Dieu envers sa création. Notre pas-
sage d’aujourd’hui dit qu’Il est plein de 
grâce et de vérité. 
 
Maintenant, même si le Seigneur ne 
marche plus parmi nous dans la chair, 
j’ai de bonnes nouvelles pour vous. 
Cette même Parole qui s’est faite chair 
au lors de Son ministère terrestre n’a 
pas perdu une seule once de puis-
sance et de grâce. Vous pouvez tou-
jours faire l’expérience de la personne 
du Seigneur Jésus et vous entrer en 

contact avec Lui par Sa Parole. 
 
Si vous sentez que le monde entier est contre vous en ce moment, Sa 
Parole dit qu’Il vous ne délaisserai point, et vous n’abandonnerai point. 
Êtes-vous malade dans votre corps aujourd’hui? Sa Parole proclame 
que par Ses meurtrissures vous avez été guéris. Peu importe ce dont 
vous avez besoin aujourd’hui, sa grâce vous suffit. Alors que vous regar-
dez dans la Parole de Dieu aujourd’hui, la grâce est donnée pour briser 
toute addiction, pour guérir chaque cœur brisé au nom de Jésus! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
La grâce de Dieu me suffit. Je puis tout par le Christ qui me fortifie! Celui 
qui est en moi est plus Grand que celui qui est dans le monde. Alléluia!
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Romains 8 : 3-4 
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Lundi 17 août 2020 Transformé par la Parole 

Zacharie 4 : 6 
Ce n’est ni par la puissance ni par la 
force, mais c’est par mon esprit, dit 
l’Éternel des armées. 

Tant et aussi longtemps que nous es-
sayons de faire de puissants exploits 
par notre propre effort humain, nous 
serons toujours en train de lutter. Ce 
n’était jamais le plan de Dieu. Il nous 
a donné son Esprit qui est l’être le plus 
puissant de l’univers. 
 
Nous pouvons faire de puissants exploits 
lorsque nous exploitons la puissance à 
l’intérieur de nous. Cela nous dit que 
si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 
d’entre les morts habite en vous, celui 
qui a ressuscité Christ d’entre les morts 
rendra aussi la vie à vos corps mortels 
par son Esprit qui habite en vous. 
Tout ce dont vous avez besoin pour 
marcher victorieusement est le Saint-Es-

prit. Il est l’auteur de tout ce qui est bon dans votre vie, et Il ne retient 
jamais rien pour vous, car Son désir est que vous le laisser agir et réalisiez 
votre plus grand potentiel. 
 
Reconnaissez-le de toutes vos voies. Laissez-le être celui qui vous guide 
dans tout ce que vous faites aujourd’hui. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis un enfant de Dieu, plein du Saint-Esprit et de puissance. Je puis 
tout par le Christ qui me fortifie au nom puissant de Jésus! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Romains 8 : 11 
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Mardi 18 août 2020  La Puissance de la Pensée 

Proverbes 23 : 7 
Car il est comme les pensées de son 
âme. Mange et bois, te dira-t-il; Mais 
son cœur n’est point avec toi. 

Ne sous-estimez jamais la puissance de 
vos pensées, elles sont plus que de sim-
ples imaginations. Les pensées sont des 
images de l’esprit et comportent des 
possibilités constructives ou destruc-
trices. Vos pensées sont votre propre 
création, elles sont une construction 
mentale basée sur votre propre imag-
ination. Les pensées d’un homme, si 
elles sont mal employées, peuvent le 
garder dans l’esclavage et en d’autre 
part, peuvent l’amener à expérimenter 
une liberté glorieuse. 
 
Si vous êtes fatigué de la vie que vous 
menez, alors changez vos pensées. 
Votre vie va toujours dans la direction 
de vos pensées. Le caractère de vos 

pensées est ce qui façonne votre vie, vous êtes le reflet de vos pensées. 
Si vous voulez vivre la vie que Dieu vous ordonne de vivre, alignez vos 
pensées avec la parole de Dieu et votre vie sera un produit de la pa-
role.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Aujourd’hui, je mets mes pensées à l’épreuve. Je me vois devenir un 
leader du marché. Je pense à des possibilités mondiales, je pense à 
des opportunités, ma vie sera un témoignage d’un Dieu qui opère des 
miracles au nom de Jésus! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Éphésiens 3 : 20, Philippiens 4 :8 
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Mercredi 19 août 2020 Apekdýomai

Colossiens 2 : 15 
Il a dépouillé les dominations et les au-
torités, et les a livrées publiquement en 
spectacle, en triomphant d’elles par la 
croix.

Le passage ci-dessus prouvent sans 
l’ombre d’un doute que nous avons 
la victoire sur toutes les dominations et 
autorités. Notre victoire n’est pas basée 
sur ce que nous avons fait ou ce que 
nous faisons. Elle est basée sur ce que 
notre Seigneur et Sauveur a déjà fait. 
Jésus a dépouillé les dominations et 
les autorités! Le mot «dépouillé» traduit 
dans le rendu grec est apekdýomai, qui 
signifie désarmer, pour dépouiller en-
tièrement pour son propre avantage. 
Il les a réduits à néant, loin du pouvoir 
pour nous dominer. 
 
Il a fait un spectacle public du diable 
et de ses démons. Ils ne peuvent plus 

vous dominer financièrement. Ces pouvoirs sont annulés! Ce sont des 
pouvoirs détrônés! Nous n’essayons pas de les surmonter, acceptons sim-
plement par la foi ce que Jésus a fait. Ce qu’Il a fait, Il l’a fait pour vous! 
La victoire du Christ est votre victoire. Dans votre famille, le Christ a déjà 
remporté la victoire. Réclamez cette victoire sur Satan dans vos financ-
es, votre mariage et votre santé. 
 
Peu importe le défi auquel vous êtes confronté, aujourd’hui, la bonne 
nouvelle est que Christ a déjà remporté la victoire. L’ennemi a été réduit 
à néant et vous pouvez accepter cette victoire pour vousmême. Com-
mencez à exercer votre autorité en Christ et profitez de la plénitude de 
la bénédiction de Dieu aujourd’hui.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je ne suis plus soumis au diable et à ses cohortes. Je suis caché en 
Christ et je les ai vaincus, car Celui qui est en moi est plus grand que 
celui qui est dans le monde. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
 1 Jean 4 : 4
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Jeudi 20 août 2020 Vous avez vaincu le monde

1 Jean 5 : 4-5 
Parce que tout ce qui est né de Dieu 
triomphe du monde; et la victoire qui 
triomphe du monde, c’est notre foi. Qui 
est celui qui a triomphé du monde, si-
non celui qui croit que Jésus est le Fils 
de Dieu? 

L’homme ou la femme qui croit en 
Jésus-Christ est un vainqueur. En fait, 
il est né pour gagner. Dans les Écrit-
ures ci-dessus, nous comprenons que 
quiconque est né de Dieu a déjà tri-
omphé le monde. Il a en lui la levure 
pour surmonter. Peu importe ce qui lui 
arrive, il sortira toujours vainqueur. Vous 
étiez conçu pour régner; vous avez été 
façonné pour la grandeur et la gloire. 
Vous avez vaincu le monde. 
 
Dieu connaissait les défis qui arrivaient 
dans ce monde, et Il a créé un hom-
me qui est capable de surmonter tous 
les défis, et cet homme est la nouvelle 

création. Jésus-Christ vous a donné une vie de victoire, refusez quoi que 
ce soit de moins. 
 
La Parole de Dieu dit que vous êtes plus qu’un vainqueur; vous êtes né 
de Dieu et gagner est dans votre ADN. Sortez et conquérez au nom de 
Jésus! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis conçu pour surmonter. Je ne compétitionne pas, mais je do-
mine au nom de Jésus. J’ai vaincu le monde; ma foi est la victoire, et je 
gagne chaque jour.
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Romains 8 : 37 
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Vendredi 21 août 2020 Habilité par l’Amour 

Éphésiens 3 : 19 
Et connaître l’amour de Christ, qui sur-
passe toute connaissance, en sorte 
que vous soyez remplis jusqu’à toute la 
plénitude de Dieu. 

Être rempli de la plénitude de Dieu, 
c’est être plein de tout ce que Dieu est 
pour vous et a pour vous. Être rempli de 
la plénitude de Dieu, c’est arriver à un 
lieu de vie, de santé, de paix, d’abon-
dance et de bien-être total. Quand 
Dieu vous a créés, Il vous a conçu pour 
courir au niveau optimal comme lor-
sque votre essence ou gazoline sont 
remplies. 
 
Lorsque vous réalisez combien Dieu 
vous aime et que vous puisez de son 
amour pour vous, vous serez surnaturel-
lement rempli de la plénitude de Dieu. 
La Bible nous dit que Dieu lui-même est 

amour. Et quand vous êtes conscient de son amour pour vous, vous 
commencez à marcher dans la nature divine de Dieu. 
 
Frères et sœurs, lorsque vous commencez à marcher dans l’amour, vous 
ferez l’expérience des énormes bénédictions de Dieu qui explosent 
dans votre vie, vous deviendrez un aimant de bénédiction. 
 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
L’amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, je re-
fuse de marcher dans la peur et la condamnation, je suis accepté dans 
le bien-aimé, alléluia! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Jean 4 : 8,16 
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Samedi 22 août 2020 L’Héritage de la Prospérité 

Proverbes 22 : 6-7 
Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit 
suivre; Et quand il sera vieux, il ne s’en 
détournera pas. Le riche domine sur les 
pauvres, Et celui qui emprunte est l’es-
clave de celui qui prête. 

Il s’agit d’une Écriture sur laquelle 
beaucoup se confondent, mais si vous 
regardez attentivement, tout est dans 
le texte. Nous avons trouvé toutes sort-
es de doctrines à partir de cette seule 
Écriture, mais la réponse se trouve dans 
le verset suivant. 
  
Le riche domine sur les pauvres, Et celui 
qui emprunte est l’esclave de celui qui 
prête. C’est ça! Nous sommes sensé 
de former l’enfant dans ce sens. Pour 
leur faire savoir que ce sont eux qui 
devraient prêter et non emprunter. 
Ce sont la tête et non la queue. Vous 
voyez, un homme juste laisse un héri-

tage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. 
 
Ce sont les choses que nous devons enseigner à la prochaine généra-
tion. Nous avons été appelés à responsabiliser la prochaine génération 
et à lui laisser un héritage divin. C’est à nous de savoir comment élever 
nos enfants, mais la Bible est claire sur ce que devraient être nos pri-
orités. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Mes enfants ne manqueront ni ne souffriront jamais de la faim alors que 
je leur enseigne quotidiennement les voies de Dieu. Ils sont habilités à 
prospérer et ne s’écarteront pas de leur héritage.
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Proverbes 4 : 5
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Dimanche 23 août 2020 La Foi 

Galates 5 : 6 
Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision 
ni l’incirconcision n’a de valeur, mais la 
foi qui est agissante par la charité.

La foi agit par l’amour. Quand un 
chrétien permet des conflits et de 
l’amertume dans son cœur, sa foi 
peut déplacer des montagnes, mais 
cela ne glorifiera pas Dieu parce qu’il 
ne marche pas dans l’amour. Selon 
Jacques 3:16, là où il y a un zèle amer 
et un esprit de dispute, il y a du désor-
dre et toutes sortes de mauvaises ac-
tions, ce qui, bien sûr, entrave le vérita-
ble ministère du Saint-Esprit. 
 
Romains 10:17 dit: “ Ainsi la foi vient de 
ce qu’on entend, et ce qu’on entend 
vient de la parole de Christ.” La foi pour 
changer votre monde vient à vous 
dans la Parole de Dieu. Mais l’amer-
tume, la méchanceté, les conflits et la 

colère pourraient étouffer la Parole qui devrait renforcer votre foi, la 
souillant ainsi et la rendant inefficace. 
 
Prenez la décision aujourd’hui de ne pas vous nourrir d’amertume et 
de ne pas tarder à pardonner à ceux qui pourraient vous avoir offensé. 
Refusez de devoir envers quiconque, et votre foi sera efficace. Vous 
gagnez aujourd’hui! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je choisis d’abandonner chaque offense que j’ai commise et de 
marcher avec amour. Je suis libre d’amertume; Je suis libre d’aimer au 
nom de Jésus. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Hébreux 12 : 15
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Lundi 24 août 2020 Toutes les choses sont possibles 

2 Corinthiens 4 : 18 
Parce que nous regardons, non point 
aux choses visibles, mais à celles qui 
sont invisibles; car les choses visibles 
sont passagères, et les invisibles sont 
éternelles

Dans notre passage d’aujourd’hui, le 
mot grec traduit par « regarder» signifie 
considérer, noter ou prendre connais-
sance. Par conséquent, cela signifie 
de ne pas prêter attention, prendre 
en considération ou prendre connais-
sance des défis ou obstacles que vous 
pourriez rencontrer dans votre combat 
de la foi. Voyez plutôt chaque défi 
comme du pain. 
 
Considérez les obstacles comme des 
tremplins pour votre promotion, car 
rien ne peut réussir à vous résister car 
vous êtes plus qu’un vainqueur. Ésaïe 
54:17 dit: «Toute arme forgée contre toi 

sera sans effet.» Aujourd’hui, voyez toutes les situations apparemment 
impossibles comme des opportunités pour votre témoignage. Alléluia! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Rien ne m’est impossible; Je suis 
plus qu’un vainqueur! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Romain 8 : 37 
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Mardi 25 août 2020 Dimensions Spirituelles

Marc 6 : 51-52 
Puis il monta vers eux dans la barque, et 
le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes 
tout stupéfaits et remplis d’étonnement; 
car ils n’avaient pas compris le miracle 
des pains, parce que leur coeur était 
endurci. 

Lorsque les disciples ont vu le Seigneur 
marcher sur l’eau, la Bible dit qu’ils 
étaient étonnés au-delà de toute me-
sure. Ils n’auraient pu le croire que s’ils 
l’avaient vu de leurs yeux. Vous convi-
endrez que c’était un exploit extraor-
dinaire et qu’ils n’avaient jamais vu 
auparavant. 
 
Mais regardez ce que dit le verset suiv-
ant: «; car ils n’avaient pas compris 
le miracle des pains, parce que leur 
coeur était endurci. » Dans la pensée 
de Dieu, ils n’auraient pas dû être 
étonnés de Sa marche sur l’eau. Si 

seulement ils avaient compris que le miracle des pains était plus grand, 
ils auraient su que c’était une chose facile pour le Seigneur de marcher 
sur l’eau. Au lieu de cela, il dit que leurs cœurs étaient endurcis. 
 
Vous voyez, c’est la raison pour laquelle les écritures nous encouragent 
à ne pas oublier Ses bienfaits et à être le rendre grâces en toutes cho-
ses, surtout lorsque nous faisons connaître nos supplications à Dieu. Vous 
ne pouvez atteindre des dimensions spirituelles plus élevées que lorsque 
vous reconnaissez chaque miracle que Dieu a accompli dans votre vie. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis reconnaissant pour toutes les grandes choses accomplies dans 
ma vie à travers Christ, et je reçois des dimensions spirituelles plus 
élevées pour voir ce que les autres ne voient pas au Nom de Jésus! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Marc 6 : 51
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Mercredi 26 août 2020 Tenez-vous sur la Parole de DIEU 

Romains 4 : 20 
Il ne douta point, par incrédulité, au su-
jet de la promesse de Dieu; mais il fut 
fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. 

La Bible dit que nous devons suivre les 
pas de foi de notre père Abraham. Il 
n’a pas vacillé dans sa foi. Je veux que 
vous remarquiez que la Bible dit: “ Il ne 
douta point, par incrédulité, au sujet 
DE LA PROMESSE DE DIEU.” Cela signi-
fie qu’Abraham avait la promesse de 
Dieu en premier sur tout ce qu’il tenait. 
 
Beaucoup de gens affirment: « Je ne 
serai jamais malade, la voiture est à 
moi, le travail est à moi, ceci et cela est 
à moi.» Mais en fin de compte, ils finis-
sent frustrés de ne pas voir les résultats 
qu’ils pensaient se matérialiser. Ceci 
est simplement parce qu’ils font juste 
verbaliser leurs désirs plutôt que de se 
tenir sur la Parole de Dieu qui leur pro-

met tout ce qu’ils déclarent. 
 
L’utilisation du mot « promesse » dans Romains 4:20 parle simplement de 
l’assurance de Dieu, de la garantie de Dieu à Abraham ou du serment 
de Dieu. Quoi que vous soyez confronté aujourd’hui, accrochez-vous à 
chaque promesse de Dieu, car Il est fidèle pour vous y passer à travers. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
La Parole de Dieu a le dernier mot dans ma vie. Je ne chancellerai pas 
devant les promesses de Dieu. Aucun défi ne m’ébranlera; Je reste fort 
dans la Parole au nom de Jésus.
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Josué 1 : 5-8
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Jeudi 27 août 2020 Kainós

2 Corinthiens 5 : 17 
Si quelqu’un est en Christ, il est une 
nouvelle créature. Les choses anci-
ennes sont passées; voici, toutes cho-
ses sont devenues nouvelles.

Saviez-vous que la minute où vous avez 
été sauvé, vous êtes immédiatement 
devenu un nouvel homme? Tout ce 
que vous avez fait avant et ce à quoi 
les gens vous identifiait auparavant 
n’existe plus. Vous êtes un être com-
plètement nouveau sans passée et his-
toire antérieure. 
 
Ça se ont des nouvelles qui méritent 
d’être louées, trop belles pour être 
vraies. C’est comme si vous n’aviez 
jamais rien volé auparavant, ou que 
vous n’aviez jamais atterri en prison 
auparavant. Vous voyez, Dieu a fait 
sa demeure dans votre cœur et vous 
a donné un nouvel esprit. Cela signifie 

que vous êtes devenu juste, vous rendant irréprochable et sans culpa-
bilité. Dieu vous regarde et voit Jésus à votre place. Vous êtes soudaine-
ment devenu une nouvelle création qui n’a jamais existé auparavant. 
 
Aujourd’hui, marchez à la lumière de cette vérité et refusez de laisser le 
diable ou quelqu’un d’autre vous faire penser différemment. Vous êtes 
sans péché et sans aucune honte et quelle vérité libératrice que c’est! 
Alléluia! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis une nouvelle créature en Christ qui n’est plus liée par mon passé. 
Sa grâce m’a donné la liberté de vivre et je marche à la lumière de son 
salut et de son amour. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Jean 3 : 4 
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Vendredi 28 août 2020 Vous Êtes Complet en Christ 

Colossiens 2 : 10 
Vous avez tout pleinement en lui, qui 
est le chef de toute domination et de 
toute autorité. 

Que voyez-vous quand vous vous re-
gardez? Voyez-vous quelqu’un qui est 
imparfait? Voyez-vous vos échecs et 
vos défauts passés dans de nombreux 
domaines de votre vie? Ou voyez-vous 
quelqu’un qui est entier et pleinement 
en Christ? 
 
La bonne nouvelle est que Dieu ne voit 
pas comme l’homme le voit. L’homme 
voit la chair; Dieu voit l’esprit. Il nous 
voit déjà complets en Christ. Malgré 
nos imperfections, il nous voit comme 
de nouvelles créations, participants à 
sa nature divine et plus que vainqueurs 
de nos fautes. Et Il veut que nous nous 
voyions comme Il nous voit. 
 

Quoi que vous pensiez manquer, que ce soit les traits de caractère 
divins ou la santé physique, la paix dans votre famille ou la liberté fi-
nancière, nous l’avons déjà en Christ. Vous n’allez pas l’obtenir; vous 
le possédez en ce moment. C’est pourquoi Jean dit: « maintenant, 
nous sommes enfants de Dieu». Nous ne l’attendons pas; nous y som-
mes déjà. Jésus est votre pardon complet, votre justice complète, votre 
faveur complète et votre protection complète. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Le Seigneur est ma force et mon chant, et il est devenu mon salut. Je 
suis complet en Christ, rien ne me manque, rien n’est brisé.
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
2 Pierre 1 : 4 
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Samedi 29 août 2020 Aide très présente

Psaumes 46 : 1 
Dieu est pour nous un refuge et un ap-
pui, Un secours qui ne manque jamais 
dans la détresse. 

Saviez-vous que les soucis et les peurs 
n’auront pas de prise dans votre es-
prit lorsque vous deviendrez conscient 
de la réalité que Dieu ne vous lais-
sera point et ne vous abandonnera 
point? Il nous a promis par sa Parole 
que comme il était avec Moïse et les 
prophètes, il sera aussi avec nous. La 
nouvelle réalité de la création est qu’Il 
demeure en nous! Vous Le verrez max-
imiser votre joie et votre plaisir et vous 
faire prospérer dans ce que vous dites 
et faites! 
 
Si vous êtes au milieu d’une dispute, 
voyez le Seigneur à portée de voix. Vos 
paroles changeront et votre langage 
corporel deviendra plus réconciliant 

lorsque vous le verrez là avec vous, étendant sa grâce vers vous. Il y 
aura une tempérance qui ne sait pas de votre capacité intrinsèque, 
mais qui vient surnaturellement quand vous savez que Celui qui vous 
aime et veille sur vous est avec vous. 
 
Ne vous laissez jamais perdre votre confiance et votre joie. N’oubliez 
pas que le Seigneur est toujours avec vous, et il n’y a aucun défi qui se 
présente à vous, qu’Il ne peut pas vaincre. Profitez de la vie en sachant 
que vous êtes protégé par Dieu. Il ne vous laissera point et ne vous 
abandonnera point. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Le Seigneur est un secours qui ne manque jamais dans la détresse et 
me fait triompher dans toutes les situations. Je ne peux pas être vaincu 
car Dieu est de mon côté au nom de Jésus! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Josué 1 : 5, Matthieu 28 : 20 
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 Dimanche 30 août 2020 Trop béni pour être stressé 

Deutéronome 28 : 4 
Le fruit de tes entrailles…seront bénies. 

En effet, Dieu a dit: “Béni soit le fruit de 
tes entrailles.” Il ne faisait pas seulement 
référence à vos enfants, ou il aurait sim-
plement dit: “Bénis soient vos enfants.” 
Non, Dieu voulait dire que tout ce qui 
sort de votre corps sera béni. Tout ce 
qui provient de votre corps sera de 
qualité supérieure! 
 
Cela inclut votre santé. Donc, même 
si votre médecin a dit que vous avez 
une condition médicale particulière 
dans votre corps, croyez simplement 
que Dieu appelle votre santé, le fruit de 
votre corps, bénie. Et attendez-vous à 
marcher continuellement dans la santé 
divine! 
 
Frères et sœurs, je veux que vous com-
preniez que vous avez été bénis bien 

avant que le diable n’essaye de vous maudire. Il est impossible de vous 
maudir. Tout de vous n’essaie pas d’être béni; il est déjà béni! Béni soit 
le fruit de votre corps! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis restauré dans mon corps physique. L’Esprit de Dieu en moi me 
vitalise et me dynamise à la santé chaque jour au nom de Jésus.
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Romains 8 : 11 
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Lundi 31 août 2020 Tout besoin répondu 

Philippiens 4 : 19 
Et mon Dieu pourvoira à tous vos be-
soins selon sa richesse, avec gloire, en 
Jésus-Christ. 

J’ai souvent entendu des gens prier le 
verset ci-dessus sans connaissance ni 
révélation. Nous devons comprendre 
ce passage du point de vue de l’au-
teur. Prenez le temps de voir ce qui a 
poussé l’auteur à écrire ce qu’il a écrit. 
 
Tout d’abord, il s’agissait d’une lettre 
de l’apôtre Paul à l’église de Philippes. 
L’église a compris leur rôle dans le sou-
tien du ministère au point que l’apôtre 
Paul a déclaré, en raison de leur parte-
nariat, que son Dieu pourvoirait et 
répondrait à tous les besoins de ceux 
qui étaient partenaires. Pouvez-vous 
voir ceci? 
 
Lorsque vous devenez un financier du 

royaume, vous ne pouvez plus faire face à aucun manque dans aucun 
domaine de votre vie, que ce soit les finances, la santé ou les relations. 
Car Dieu a déjà préparé sa provision surabondante qui abondera vers 
vous, et en plus de cela, cela sera accompagné de sa grâce et plus 
encore de sa grâce! En tant que prophète de Dieu, je déclare et je 
décrète que chaque besoin de votre vie est satisfait au nom de Jésus. Il 
y a surabondance en Christ. Recevez-le maintenant! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Le Seigneur est mon Berger, et je ne manquerai de rien de bon pour 
moi. Je suis approvisionné d’en haut; Je sers le Dieu qui est plus que 
suffisant.
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Jean 6 : 9
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Sunday, November 31 All things are possible

Judges 15:15
And he found a new jawbone of an ass, 
and put forth his hand, and took it, and 
slew a thousand men therewith.

Samson was mightily used of God un-
til he fell for Delilah and gave up the 
secret of his power. Even after this the 
Lord gave him the strength to over-
come his enemies.

The only thing that Samson could get 
his hands on was the jawbone of an ass 
and with it he slew a thousand men. It 
doesn’t matter where you are in life or 
what mistakes you have made.

God is able to use whatever is in your 
hands to give you victory over the en-
emy. Samson killed more philistines on 
that day than what he had done all his 
life. God will deliver your greatest victo-
ry against all odds today!

PROPHETIC DECLARATION
I am not yet finished God still have business to do with me. I am coming 
out with more and more testimonies from my dead situation.

FURTHER STUDY
Mark 11:2
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Mardi 1er septembre 2020 Vous êtes la lumière du monde 

Matthieu 5 : 16 
Que votre lumière luise ainsi devant les 
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes 
œuvres, et qu’ils glorifient votre Père 
qui est dans les cieux. 

Personne n’allume une chandelle pour 
la mettre sous une table. De la même 
manière, la raison pour laquelle Dieu 
a fait de vous une lumière dans ce 
monde est afin que votre lumière brille 
et non pour vous cacher afin que les 
gens puisse voir la bonté de Dieu au 
travers de vous. 

N’ayez pas peur de montrer la manière 
dont Dieu vous a béni. Le Seigneur 
a fait de vous une lumière dans ce 
monde afin que les autres puissent ar-
river à Le connaître au travers de vos 
bonnes œuvres. 

Aujourd’hui, laissez la lumière qui est en 
vous éclairer tout le monde autour de vous, que ce soit dans votre lieu 
de travail, dans votre entreprise ou dans votre école. LAISSEZ VOTRE 
LUMIÈRE BRILLER afin que tous puisse la voir. Soyez gentils et aidez toutes 
les personnes que vous rencontrez. Par-dessus tout, partagez la parole 
de Dieu avec eux. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis maintenant une lumière et une ville. Ma lumière est brillante et 
tout le monde la voit. Merci Seigneur d’avoir fait de moi une lumière 
dans le monde. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Actes 4 : 13; Matthieu 5 : 14
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Mercredi 2 septembre 2020 Participants à la Vie Divine

 2 Pierre 1 : 4 
Lesquelles nous assurent de sa part 
les plus grandes et les plus précieuses 
promesses, afin que par elles vous de-
veniez participants de la nature divine, 
… 

L’écriture du jour mentionne que nous 
sommes maintenant des participants 
ou ceux qui ont part à la nature divine 
de Dieu. Qu’est-ce que cela veut dire? 
Ceci veut dire que vous êtes inclus 
dans la vie Dieu, dans l’expérience di-
vine. 

Dieu ne vit plus cette vie spéciale tout 
seul, il a fait de vous un associé de la 
vie divine. Vous êtes maintenant un 
transporteur de la Vie de Dieu, la Vie 
Zoé. 

Quelle réalité édifiante, ceci signifie 
que l’échec, la défaite, la faiblesse, la 

peur et les autres œuvres des ténèbres ne peuvent et ne devraient pas 
faire partie de votre expérience.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je participe à la nature divine, les caractéristiques de la nature de Dieu 
sont devenues les miennes. J’ai échappé à la corruption de ce monde 
dans le nom de Jésus! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Pierre 2 :  23
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Jeudi 3 septembre 2020 La puissance de vos paroles

Proverbes 18 : 21 
La mort et la vie sont au pouvoir de la 
langue; Quiconque l’aime en mangera 
les fruits. 

Il y a tellement de puissance dans les 
paroles que vous prononcez, pou-
vez-vous vous imaginer que même 
votre salut requiert que votre bouche 
fasse une confession que Jésus est Sei-
gneur? 

Plusieurs enfants de Dieu souffrent au-
jourd’hui car ils sont trop silencieux. Ce 
n’est pas assez de croire à des choses 
dans votre cœur, vous devez continu-
ellement en parler, n’arrêtez pas de le 
dire. Que votre langue vous amène le 
succès! 

Jésus a dit que si vous dites à cette 
montage de bouger d’un endroit à 
un autre, elle obéirait. Ceci pourrait 

être une montagne de maladie, une montagne de stérilité, une mon-
tagne de pauvreté. Lorsque vous commencez à parler et à proclamer 
la bonne nouvelle de la grâce de la Dieu sur votre vie, la montagne 
n’aura pas d’autre choix que de s’enlever de votre chemin.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je choisis de déclarer la vie dans ma vie aujourd’hui. Je décrète et je 
déclare que par la puissance de mes paroles, je surmonte tous mes 
défis. Je ne porterai dorénavant plus les marques de stérilité au nom 
de Jésus! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Jean 6 : 63
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Vendredi 4 septembre 2020 La mort est déchu 

Romans 5 : 19 
Car, comme par la désobéissance 
d’un seul homme beaucoup ont été 
rendus pécheurs, de même par l’obéis-
sance d’un seul beaucoup seront ren-
dus justes.

Lorsque Dieu a créé l’homme, Il n’avait 
pas l’intention que l’homme vieillisse 
et qu’il devienne vieux, qu’il devienne 
faible et sans force, qu’il souffre de 
maladies et qu’il meure premièrement 
d’une mort physique et ensuite d’une 
seconde mort, la mort éternelle. 

Cependant, à cause de l’offense d’un 
homme, cet homme étant Adam, la 
mort règne. Dieu considère la mort 
comme un ennemi. Il est venu détruire 
la mort et nous donner la vie éternelle. 
Le plus que vous marchez dans la 
bonne nouvelle de la grâce de Dieu et 
de Sa justice, le plus que vous règnerez 

dans la vie. Au travers de votre obéissance à la parole, vous fleurirez. 
C’est pour cela que la Bible mentionne que ceux qui reçoivent l’abon-
dance de la grâce et le don de la justification règneront dans la vie. La 
victoire par-dessus toute forme de souffrance vous appartient dans le 
nom de Jésus! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis habileté afin de vivre par-dessus toute malédiction. La vie éter-
nelle est maintenant mon droit au travers de Jésus. Je règnerai et je 
vivrai dans l’abondance dans le nom de Jésus. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Romains 5 : 17
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Title:  La pratique de la Vie divine de Dieu

1 Timothée 4 : 15 
Occupe-toi de ces choses, donne-toi 
tout entier à elles, afin que tes progrès 
soient évidents pour tous. 
 
Il y a une vie que Jésus nous a amené 
à vivre, une vie de santé divine. Il est 
important pour le Chrétien de com-
prendre que la santé divine n’est pas 
simplement qu’une promesse. La santé 
divine est incluse dans le forfait du salut. 
La Bible indique et ceci est un fait, que 
Dieu nous a donné la vie éternelle, et 
cette vie est dans son Fils. 

L’expression « occupe-toi » (médite) 
dans le verset ci-dessous en Grec est le 
mot « meletao » qui veut dire « pratique 
». Ce qui veut dire que vous devez con-
tinuellement pratiquer la vie éternelle 
en insistant sur la Parole et en affirmant 
d’un ton courageux que la vie divine 
a supplanté la vie humaine que vous 

avez hérité de vos parents.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
La vie éternelle est au travail à l’intérieur de moi, chaque facette de 
mon être est inondé avec la vie de Dieu. J’ai en moi la vie divine.
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Jean 5 : 11

Samedi 5 septembre 2020 
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Dimanche 6 septembre 2020 Direction divine 

Proverbes 3 : 6 
Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il 
aplanira tes sentiers.

Pouvez-vous vous imaginer que vous 
pouvez avoir un avantage qui est 
par-dessus tout ce que la vie pourrait 
vous amener? Ceci veut dire que vous 
ne pouvez jamais être dépassé par 
quoi que ce soit dans la vie, vous avez 
toujours une porte de secours. 
Notre écriture du jour mentionne, « 
reconnais-le dans toutes tes voies ». 
Écoutez, il n’y aucune partie dans 
votre vie au sujet duquel Dieu n’a pas 
d’intérêt. Avant de sortir chaque ma-
tin, attendez-vous à la direction divine. 
C’est pour cela que dans la bible, il 
est considéré comme le stratégiste 
extraordinaire et lorsque que nous lui 
recommandons nos voies, il dirige nos 
voies. 
Peu importe les défis auxquels vous fait-

es face dans votre mariage, dans vos finances ou dans votre santé, 
aujourd’hui, alors que vous prenez conscience de sa présence, vous 
commencerez à voir une porte de sortie dans chaque situation. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Le Seigneur est mon parfait berger. Il me dirige continuellement sur le 
chemin et tout ce que je toucherai aujourd’hui prospèrera.
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Psaumes 16 : 6
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Lundi 7 septembre 2020  La Puissance de Dieu en Vous

Éphésiens 1 : 19 
et quelle est envers nous qui croyons 
l’infinie grandeur de sa puissance, se 
manifestant avec efficacité par la vertu 
de sa force. 

Frères et sœurs, il y a de la puissance en 
vous. Que vous le sentiez ou non, elle 
est là! Le problème du croyant n’est 
jamais un manque de puissance! Vous 
êtes plus puissant que le diable qui a 
marché sur cette terre. Si seulement 
vous saviez comment accéder à la 
puissance en vous. 

Paul dit : « et quelle est envers nous qui 
croyons l’infinie grandeur de sa puis-
sance » et ensuite il mentionne : « par 
la vertu de… » Certaines choses ne 
fonctionnent que par la vertu d’une 
autre chose. Ceci veut dire qu’une 
chose ne fonctionnera pas sans l’au-
tre. Les deux sont interdépendants. Il dit 

donc, quant à la puissance que vous transportez, c’est par la vertu de 
(ou energés en Grec), l’énergie de Sa puissante force. 

Lorsque vous commencez à prier dans l’Esprit, cette puissance dunamis 
est stimulée à l’intérieur de vous. C’est pour cela que la Bible mentionne 
que celui qui prie dans une langue inconnue, s’édifie, se recharge lui-
même. Alors que vous priez en Esprit aujourd’hui, voyez cette guérison 
dans votre corps, voyez votre promotion. Rien ne peut vous arrêter dans 
le nom de Jésus. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
La puissance de Dieu est à l’intérieur de moi, alors que je prie aujo-
urd’hui, toute trace de maladie dans mon corps disparait dans le nom 
de Jésus! La peur et la dépression n’existe plus pour moi, dans le nom 
puissant de Jésus!
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Jean 2 : 27 
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Mardi 8 septembre 2020  La fatalité de l’ignorance 

Osée 4 : 6 
Mon peuple est détruit, parce qu’il lui 
manque la connaissance… 

Je suis impressionné que de toutes les 
choses qui pourraient faire mal à un 
croyant, Dieu dans Sa sagesse men-
tionne que Son peuple est détruit 
par faute de connaissance. Simple-
ment par ignorance, ce n’est pas un 
manque de puissance, ce n’est pas 
même le diable. C’est notre propre ig-
norance née à partir d’un manque de 
connaissance. 
Merci Dieu pour la Bonne Nouvelle, 
c’est pour cela que la Bible mentionne 
que nous devons être transformés 
par le renouvellement de notre intelli-
gence. Maintenant, alors que vous lisez 
et méditez sur cette parole, vous êtes 
en train d’être délivrés. L’entrée de Sa 
parole amène la lumière. Vous ne pou-
vez jamais être dépassé lorsque vous 

connaissez la bonne nouvelle de Sa Parole. 
Paul a dit que nous n’ignorons pas les ruses de l’ennemi, armez-vous au-
jourd’hui avec la parole de Dieu. Vos finances devront se conformer, la 
tempête dans votre mariage devra cessez lorsque vous commencez à 
marcher dans la sagesse de Dieu. Décidez de ne pas vivre dans l’igno-
rance par rapport aux promesses et à la Bonne Nouvelle de Dieu dans 
votre vie aujourd’hui.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je ne suis pas ignorant par rapport aux promesses de Dieu pour  ma vie, 
alors que je continue à entendre la bonne nouvelle de Sa grâce, je suis 
transformé de gloire en gloire. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Proverbes 4 : 7
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Mercredi 9 septembre 2020 Protégé par Dieu

Psaumes 91 : 1 
Celui qui demeure sous l’abri du Très 
Haut Repose à l’ombre du Tout Puissant. 

Chaque jour, vous êtes bombardés par 
de nouveaux conflits, des désastres na-
turels, des maladies et des nouveaux 
types de virus qui résistent au médica-
ments. Vous entendez aussi de per-
sonnes qui perdent ceux qu’ils aiment 
dans de malheureux accidents. 

Dieu a vu toutes choses d’avance et Il 
a promis dans Sa Parole la protection 
contre toute méchanceté de l’hom-
me. Il n’y a aucun piège de l’ennemi 
duquel votre Père céleste ne peut vous 
délivrer si vous mettez votre confiance 
en lui et que vous le prenez pour ref-
uge. Ceci est Sa promesse dans notre 
passage du jour. 

Parce que vous avez fait de lui votre demeure, les anges veillent sur 
vous maintenant. Il est en train de parfaire tout ce qui vous concerne 
aujourd’hui dans le nom de Jésus, vous êtes protégé par Dieu.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Peu importe ce qui se passe autour de moi, je sais que je suis puis-
samment défendu et protégé par Dieu. Je ne serai pas ébranlé par la 
négativité au nom de Jésus! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Psaumes 23 : 1 
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Jeudi 10 septembre 2020 Aucune Peur

2 Timothée 1 : 7 
Car ce n’est pas un esprit de timidité 
que Dieu nous a donné, mais un esprit 
de force, d’amour et de sagesse.

La peur était quelque chose que 
l’homme ne connaissait pas jusqu’à ce 
qu’Adam pèche contre Dieu. Pour la 
première fois, Adam a connu la peur. 
Il se cacha de la face de Dieu et dit : « 
J’ai entendu Ta voix… j’ai eu peur… et 
je me suis caché. » (Genèse 3 : 10) 

Depuis lors, l’homme vit dans la sphère 
de la peur, la peur du futur, la peur de 
ce qu’autrui pourrait dire, la peur de la 
maladie, la peur de voler en avion… En 
fait, toute peur vient du fait de se sentir 
éloigné de Dieu. 

Contrairement à Adam, vous êtes né 
de nouveau et rempli du Saint-Esprit, 
alors refusez d’avoir peur. Jésus a été 

rejeté afin que vous puissiez devenir bien-aimé de Dieu. Ce n’est pas les 
clous qui ont gardés Jésus attaché à la croix, c’était Son amour pour 
vous. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Esprit de peur, je te commande de laisser ma vie!! Je n’aurai plus peur 
car Dieu ne m’a pas donné un esprit de peur. Je suis courageux comme 
un lion dans TOUTES circonstances dans le nom de Jésus. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Proverbes 28 : 1
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Vendredi 11 septembre 2020 Venez tel que vous êtes 

Hébreux 4 : 16 
Approchons-nous donc avec assur-
ance du trône de la grâce afin d’ob-
tenir miséricorde et de trouver grâce, 
pour être secourus dans nos besoins. 

Venez au Seigneur tel que vous êtes 
avec votre besoin. Ayez confiance en 
Son amour infaillible et inconditionnel. 
Vous n’avez pas besoin de faire sem-
blant d’être plus que vous êtes pour 
pouvoir recevoir la bénédiction dont 
vous avez besoin de Dieu. 

Vous n’avez pas besoin de faire sem-
blant d’être quelqu’un d’autre afin de 
paraître comme quelqu’un méritant 
plus pour pouvoir recevoir de Dieu. 
Ça n’a prit qu’un moment pour que le 
voleur qui a été crucifié au même mo-
ment que notre Seigneur se tourne vers 
Lui et le Seigneur fut prêt à pardonner 
le pire des pécheurs et de le recevoir 

dans Son royaume. Dieu ne vous juge pas et il ne teste pas vos qualifi-
cations mais il vous qualifie plutôt pour Son royaume et ceci, il le fait tout 
seul. Peu importe ce que vous pensez avoir commis de catastrophique 
est pardonnable et oublié par Lui. Je veux que vous remarquiez dans 
notre passage du jour que le mot « obtenir » ou « lamabano » en Grec 
veut dit dire s’accaparer (avec force) de la grâce de Dieu, pas mend-
ier. Alors approchez-vous courageusement du trône de la grâce afin 
d’obtenir miséricorde. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je m’approche avec courage du trône de la grâce maintenant et j’OB-
TIENS miséricorde. Dorénavant, rien ne me séparera de l’amour de Dieu 
dans le nom de Jésus! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Éphésiens 1 :  6 
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Samedi 12 septembre 2020 Tenez-vous sur la Parole de DIEU

Romains 4 : 20 
Il ne douta point, par incrédulité, au su-
jet de la promesse de Dieu; mais il fut 
fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 

La Bible dit que nous devons suivre les 
pas de foi de notre père Abraham. 
Il n’a pas vacillé dans sa foi. Je veux 
que vous remarquiez que la Bible men-
tionne : « il ne douta (vacilla) point,… 
AU SUJET DE LA PROMESSE DE DIEU 
» Ceci veut dire qu’Abraham avait 
placé la promesse de Dieu en priorité 
par rapport à toute autre chose. 
Plusieurs personnes disent : « je ne serai 
jamais malade, l’auto m’appartient, 
l’emploi m’appartient, ceci et cela 
m’appartiennent », mais à la fin, ils devi-
ennent frustrés, ne voyant pas les résul-
tats qu’ils pensaient voir se matérialiser. 
C’est simplement parce qu’ils sont en 
train d’énoncer des désirs plutôt que 
de se tenir sur la Parole de Dieu qui leur 

promet peu importe ce qu’ils sont en train de déclarer. 
L’utilisation du mot « promesse » dans Romains 4 : 20 fait simplement 
référence à l’assurance de Dieu, la garantie de Dieu faite à Abraham 
ou bien Son serment. Peu importe ce à quoi vous faites face aujo-
urd’hui, accrochez-vous à chaque promesse de Dieu car Il est fidèle et 
il vous amènera à bon port. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
La Parole de Dieu a le mot final dans ma vie. Je ne chancellerai pas 
concernant les promesses de Dieu. Aucun défi ne m’ébranlera. Je de-
meure fort dans la Parole au nom de Jésus. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Josué 1 : 5 - 8
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Dimanche 13 septembre 2020 Mettez votre foi au travail 

Romains 4 : 20 
Il ne douta point, par incrédulité, au su-
jet de la promesse de Dieu… 

Plusieurs croyants semblent avoir plu-
sieurs options lorsqu’ils font face à des 
situations difficiles. Cependant, lorsque 
toutes ces options échouent, ils se dis-
ent soudainement : « Oh, je vais essay-
er Dieu ». Dans notre passage ci-dessus, 
Abraham n’a pas abandonné sa foi au 
premier signe de délai. Il a tenu ferme 
à la promesse que Dieu lui a faite lor-
squ’Il lui a dit qu’Il ferait de lui le père 
des nations (Genèse 17 : 4). 

Le verset mentionne : « il ne douta (vac-
illa) point. » En d’autres mots, il refusa 
de regarder à la situation et aux circon-
stances. Il a mis son pied à terre et a 
dit : « c’est à la façon de Dieu ou rien 
du tout », jusqu’à ce que la promesse 
se réalise. Où est votre foi aujourd’hui? 

Est-ce qu’elle est rangée en dessous d’une roche quelque part ou bien 
en train de pourrir dans un placard derrière la farine qui a expiré il y a 
deux ans? 

Aujourd’hui, mettez cette foi au travail. Ne lâchez pas! N’abandonnez 
pas! Soyez fort et donnez la gloire à Dieu au travers de tout. Tenez-vous 
ferme sur cette Parole et activez votre foi. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Ma foi fonctionne. C’est une foi forte. Ma foi est en train d’accomplir de 
grandes choses en ma faveur, et je m’abandonne à la force de ma vie, 
Jésus-Christ, et je surmonte tout dans le nom de Jésus. Alléluia!
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Hébreux 11 : 6
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Lundi 14 septembre 2020 L’amour par-dessus tout

1 Corinthiens 13 : 1 - 2 
Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges, si je n’ai pas la 
charité, je suis un airain qui résonne, ou 
une cymbale qui retentit. Et quand j’au-
rais le don de prophétie, la science de 
tous les mystères et toute la connais-
sance, quand j’aurais même toute la 
foi jusqu’à transporter des montagnes, 
si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. 

Réalisez-vous que tous les cadeaux spi-
rituels sont simplement une expression 
de l’amour de Dieu envers nous alors 
ils ne peuvent pas être plus grand que 
l’amour? 
Ceci est la raison pour laquelle nous 
sommes nés de nouveau, l’amour 
de de Dieu est répandu dans notre 
cœur par le Saint-Esprit. Vous êtes 
dotés d’une capacité à marcher 
dans l’amour et de fonctionner com-
me Dieu. Aimer devient notre nature 

même. C’est pour cela que Paul a dit je peux parler avec les langues 
des anges mais sans amour, tout cela n’a aucune valeur. 
Faites de l’amour une de vos plus grandes quêtes aujourd’hui. Avant de 
faire quelque chose, demandezvous si l’amour est le motif derrière votre 
action. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, décidez de démon-
trer l’amour même à ceux qui selon vous ne le mériteraient pas. Ceci est 
le vrai amour. Romain 5 : 5 mentionne que l’amour de Dieu est répandu 
dans nos cœurs. En tant que croyants, ceci veut dire que chacun d’en-
tre nous est capable d’aimer ceux qui sont difficiles à aimer. Faites de 
l’AMOUR votre PLUS GRANDE QUÊTE, commencez maintenant!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
J’aime parce que mon père est amour. Ma mission aujourd’hui est de 
faire de l’amour ma plus grande quête. Je choisis d’aimer! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Jean 4 : 7
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Mardi 15 septembre 2020 Délivré par la parole 

Romans 1 : 16 
Car je n’ai point honte de l’Évangile: 
c’est une puissance de Dieu pour 
le salut de quiconque croit, du Juif 
premièrement, puis du Grec, 

Au moment même où vous lisez la 
bonne nouvelle, que vous la croyez et 
la recevez, la Parole se met en marche 
afin de vous « sozo » (le mot délivrer 
en Grec), vous restaurant de toute les 
façons, car « c’est une puissance de 
Dieu pour le salut de quiconque croit ». 
Quelle est la bonne nouvelle? C’est 
que Dieu nous aime tellement qu’Il 
nous a donné Son Fils afin qu’Il soit bat-
tu à notre place afin que nous puissions 
avoir Ses bénédictions sans travailler 
pour les recevoir. 

Les miracles n’arrivent pas parce que 
vous suivez une formule fidèlement, 
mais bien lorsque vous entendez la 

bonne nouvelle prêchée et que vous y croyez.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis ce que la Parole dit que je suis et je peux faire ce qu’elle dit que 
je peux faire, je suis complètement restauré et je ne me contenterai pas 
de moins dans le nom de Jésus. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Romains 2 : 4
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Mercredi 16 septembre 2020 Ayez confiance dans le Seigneur 

Psaumes 20 : 7 
Ceux-ci s’appuient sur leurs chars, 
ceux-là sur leurs chevaux; Nous, nous 
invoquons le nom de l’Éternel, notre 
Dieu. 

C’est une chose formidable de savoir 
en tant que croyant, en Jésus nous 
avons un ami qui reste plus proche de 
nous qu’un frère. C’est pour cela qu’Il 
a dit, jamais je ne vous laisserai et ja-
mais je ne vous abandonnerai, je serai 
avec vous dans les moments difficiles. 
Il est celui qui change sans Lui-même 
changer. 
Notre ancre et notre espoir devrait 
toujours être en Christ. Nous avons un 
avantage sur les systèmes du monde. 
C’est une chose dangereuse que de 
devenir sécure dans les choses du 
monde.  Vous voyez, lorsque l’écono-
mie s’écroule, le Seigneur n’échouera 
jamais. Lorsque les meilleurs docteurs 

échouent et ne trouve pas de cure, Dieu n’échouera pas. 

Même lorsque vos proches vous quittent, Il est Celui qui demeure de-
bout à côté de vous, car il a promis que jamais il ne vous laissera et 
jamais il ne vous abandonnera. Ceci est la raison pour laquelle la Bible  
mentionne qu’Il garde dans une paix parfaite celui qui a les pensées 
constamment rivées sur Lui. Laissez Dieu être Celui en qui vous mettez 
votre confiance aujourd’hui, vous ne serez jamais déçu. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Aujourd’hui, je choisis de mettre ma confiance dans le Seigneur car 
il ne me laissera jamais et ne m’abandonnera certainement jamais. Il 
est ma seule source pour toutes choses et par conséquent, je suis béni! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Psaumes 46 : 1
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Jeudi 17 septembre 2020 Il qualifie celui qui est appelé 

1 Corinthiens 1 : 26 
Considérez, frères, que parmi vous qui 
avez été appelés il n’y a ni beaucoup 
de sages selon la chair, ni beaucoup 
de puissants, ni beaucoup de nobles.

Alors que vous lisez ceci maintenant, 
il se peut que vous pensiez être une 
personne sans valeur, quelqu’un qui 
a fini de vivre, un perdant aux yeux du 
monde. J’ai une bonne nouvelle pour 
vous. Dieu dit que si vous n’êtes pas 
sage, puissant ou noble selon la chair, 
alors vous êtes le parfait candidat pour 
qu’Il vous appelle! 

Sa spécialité est d’utilisé ceux qui ne 
sont pas équipés. Ceux qui ne savent 
pas afin qu’Il puisse les faire savoir. Lor-
squ’Il commence à vous utiliser, vous 
verrez Sa faveur, Sa puissance et Sa 
provision changer votre vie. Lorsque 
vous pensez être faible et petit com-

paré aux autres dans le monde, c’est alors que Dieu peut vous utiliser 
afin de faire de grandes et merveilleuses choses pour Lui! 

Sa force est rendue parfaite dans notre faiblesse et vous êtes sur le point 
de tourner les tables sur l’ennemi qui pensait vous avoir réduit à rien. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
La promotion est à moi aujourd’hui, pas parce que je suis complète-
ment équipé, mais bien parce que Dieu m’a équipé. Sa force est ren-
due parfaite dans ma faiblesse dans le nom de Jésus! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
2 Corinthiens 12 : 9 
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Vendredi 18 septembre 2020 Alpha et Oméga 

Philippiens 4 : 19 
Et mon Dieu pourvoira à tous vos be-
soins selon sa richesse, avec gloire, en 
Jésus Christ.

J’ai souvent entendu des gens pri-
ant en utilisant le verset ci-dessus sans 
bien comprendre ou sans révélation. 
Nous avons besoin de comprendre ce 
passage du point de vue de l’auteur. 
Prenez le temps de voir ce qui a poussé 
l’auteur à écrire ce qu’il a écrit. 

Premièrement, ceci était une lettre 
de l’apôtre Paul à l’Église en Philippe. 
L’église avait compris leur rôle dans 
le support du ministère au point où 
l’apôtre Paul a été poussé à déclarer 
qu’à cause du partenariat, le Dieu de 
l’apôtre Paul pourvoirai aux besoins de 
ceux qui avait supporté le ministère. 
Voyez-vous cela? 

Lorsque vous devenez un partenaire financier du royaume, vous ne 
pouvez dorénavant plus faire face au manque dans peu importe la 
sphère de votre vie, que ce soit au niveau des finances, de la santé et 
des relations. Dieu a déjà préparé sa provision super abondante qui 
viendra vers vous. Par-dessus tout cela, Sa grâce et plus de Sa grâce! En 
tant que Prophète de Dieu, je déclare et je décrète que chacun de vos 
besoins sont comblés dans le nom de Jésus. Il y a la super abondance 
en Christ. Recevez-la maintenant! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai d’aucune bonne chose. 
Ce dont j’ai besoin me vient d’en haut, car je sers le Dieu de l’abon-
dance.
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Jean 6 :  9
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Samedi 19 septembre 2020 Mon aide

Jean 14 : 26 
Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le 
Père enverra en mon nom, vous ensei-
gnera toutes choses,…

En tant que nouvelle créature croy-
ante, vous devriez opérer d’une dimen-
sion différente de celle que le monde 
connait. Vous êtes appelés à démon-
trer la sagesse et la gloire de Dieu. Vous 
avez été créé afin de fonctionner avec 
un différent type de sagesse. Vous ne 
devriez jamais être en train de tâtonner 
dans le noir sans avoir une réponse aux 
situations de la vie. 
La Bible mentionne que le Saint-Esprit 
vous enseignera toutes choses. Oui, Il 
vous enseignera toutes choses! Croyez-
vous vraiment cela? Ou êtes-vous de 
ceux qui croient que l’on devrait cher-
cher le conseil de Dieu seulement pour 
les choses spirituelles, mais consulter de 
l’aide « professionnelle »  pour toutes 

autres choses dans votre vie? 
Il est l’extraordinaire stratégiste lorsque votre entreprise bat de l’aile, et 
que votre mariage est en branle. Alors que vous sortez aujourd’hui, vous 
êtes en train de transporter la même onction que l’Esprit Saint, et il n’y a 
rien d’impossible pour vous. Vous avez le plus grand conseiller en Jésus. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je ne suis jamais laissée à moi-même. Le Stratégiste Extraordinaire est 
de mon côté. J’ai reçu une onction pour fonctionner et surmonter à 
chaque fois. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Jean 16 :  13
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Dimanche 20 septembre 2020 La direction à chaque jour

Matthieu 8 : 8 
Le centenier répondit: Seigneur, je ne 
suis pas digne que tu entres sous mon 
toit; mais dis seulement un mot, et mon 
serviteur sera guéri. 

Le centurion n’était même pas Juif, 
mais il comprenait la foi au point où 
Jésus a dit qu’Il n’avait pas vu une foi 
aussi grande dans tout Israël. La foi du 
centurion a été démontrée dans sa 
croyance que peu importe les paroles 
prononcées par le Maître, elles seraient 
assez pour guérir son serviteur. Il croyait 
dans la Parole de Jésus et dans son au-
torité sur la maladie. 

Vous voyez, le centurion comprenait la 
hiérarchie militaire. Il comprenait que 
Jésus était le Fils de Dieu, donc Son au-
torité était plus grande que la maladie. 
Tout ce dont il avait besoin et tout ce 
qu’il voulait n’était qu’une parole afin 

de savoir que son serviteur était guéri. 

L’autorité démontre que vous savez qui vous êtes et que vous avez 
le pouvoir de décréter et de déclarer une chose et que cette chose 
sera. Cette autorité vous donne le pouvoir de parler à la situation dans 
votre vie afin qu’elle disparaisse, ou bien cette maladie, ou ce démon 
d’oppression ou de solitude pour qu’elle arrête de vous oppresser. Au-
jourd’hui, cette onction d’autorité est déjà dans chaque croyant mais 
il ne faut que croire et agir en conséquence en ouvrant votre bouche 
pour parler.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Christ en moi est toute l’autorité dont j’ai besoin. Je marche pleinement 
dans l’autorité sur la maladie, la mort et le manque. Je crois et je le dé-
clare donc aujourd’hui dans le nom de Jésus
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Psaumes 16 : 6
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Lundi 21 septembre 2020  Je vous vois monter 

Hébreux 4 : 12 
Car la parole de Dieu est vivante 
et efficace, plus tranchante qu’une 
épée quelconque à deux tranchants, 
pénétrante jusqu’à partager âme et 
esprit, jointures et moelles; elle juge les 
sentiments et les pensées du cœur. 

Dans l’écriture ci-dessus, on compare 
la Parole avec quelque chose qui 
coupe, une épée. Le mot Grec est le 
mot « stoma » qui signifie « couper ». 
Les paroles négatives prononcées sur 
nous peuvent couper notre destinée 
et notre futur. C’est pour cela que vos 
paroles devraient toujours être remplies 
de foi et d’espoir. 

La Parole est notre arme pour faire 
échouer, effacer et couper ces situ-
ations et ces paroles négatives. Vous 
pouvez croire dans votre cœur comme 
vous voulez, mais si votre bouche reste 

fermée, votre situation ne changera jamais. La Bible mentionne que 
la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l’aiment en 
mangeront le fruit. 

La Parole est la chose la plus puissante dans l’univers. Après tout, les 
mondes ont été formés par des paroles prononcées. La Parole a créé le 
monde. Votre foi, n’ira jamais plus loin que votre confession. Prononcez 
votre confession et laissez-la tracer un chemin pour vous. Montez plus 
haut alors que vous prononcer et relâcher la puissance au travers de la 
Parole sur vos circonstances. Je vous vois monter plus haut. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Dieu veut démontrer sa puissance au travers de moi. Peu importe ce 
qui a été dit contre moi, aujourd’hui je coupe toute parole, tout doute, 
toute négativité sur ma vie détruisant ma destinée. Je déclare la vie 
aujourd’hui et je suis en train d’avoir une récolte.
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Romains 10 : 9
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Mardi 22 septembre 2020 Toutes choses concourent au bien 

Genèse 37 : 28 
Au passage des marchands madian-
ites, ils tirèrent et firent remonter Joseph 
hors de la citerne; et ils le vendirent pour 
vingt sicles d’argent aux Ismaélites, qui 
l’emmenèrent en Égypte.

Pouvez-vous vous imaginer ce qui a pu 
passer dans la tête de Joseph dans la 
citerne? Ses propres frères l’ont vendu 
pour vingt pièces d’argent. Ils se sont 
moqués de lui en le traitant de « rêveur 
», ils ont déchiré son beau manteau à 
plusieurs couleurs et ils l’ont lancé dans 
une citerne et laissé pour mort. 

C’était comme si son monde s’est 
écroulé, mais comme l’histoire le men-
tionne, Dieu a tout changé et il s’est re-
trouvé dans le palais de la nation la plus 
puissante sur la terre à ce moment-là. 
Lorsque ses frères se sont excusés de 
l’avoir vendu, il leur a répondu : 

Genèse 45 : 5  «… Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas 
fâchés de m’avoir vendu pour être conduit ici, car c’est pour vous sau-
ver la vie que Dieu m’a envoyé devant vous. » 
Il n’est pas étonnant que l’apôtre Paul a eu l’audace de dire, « TOUTES 
CHOSES CONCOURRENT AU BIEN ». Il n’a pas dit seulement certaines 
choses, mais bien toutes choses et ceci inclut les portes ouvertes et les 
portes fermées. Commencez à remercier Dieu pour les portes fermées. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Toutes choses concourent à mon bien. Toutes mes erreurs sont commis-
es pour que je tombe sur la face, mais bien que je puisse tomber sept 
fois, je me relève et je reste debout. Car j’aime Dieu, et je suis appelé 
selon son dessein. Je Te remercie Père pour les portes fermées dans le 
nom de Jésus-Christ. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Romains 8 : 28
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Mercredi 23 septembre 2020 Recréer Votre Monde 

Jaques 3 : 5 – 6, 8 
De même, la langue est un petit mem-
bre, et elle se vante de grandes cho-
ses. Voici, comme un petit feu peut 
embraser une grande forêt. La langue 
aussi est un feu; c’est le monde de l’in-
iquité. La langue est placée parmi nos 
membres, souillant tout le corps, et en-
flammant le cours de la vie, étant el-
lemême enflammée par la géhenne… 
mais la langue, aucun homme ne peut 
la dompter; c’est un mal qu’on ne peut 
réprimer; elle est pleine d’un venin 
mortel

Les paroles que vous prononcez vous 
ferons monter dans la vie. Voyez-vous, 
vous pouvez parler et vous sortir de peu 
importe le problème. Voyez comment 
la langue est puissante. La Parole de 
Dieu qui est conçue dans votre cœur, 
formée par la langue pour être ensuite 
prononcée, devient une force spi-

rituelle relâchant l’habileté de Dieu en vous. Votre bouche n’est pas 
uniquement là pour manger. Elle performe un grand travail qui est de 
recréer votre monde. Si vous parlez mal, vous verrez le désastre. 

En fait, le mot Grec qui signifie bouche est « stoma » et cela veut dire 
« couteau ». Lorsque vous parlez, bien-aimés, vous êtes en train de 
découper la maladie, vous découpez la pauvreté, vous découpez vos 
mauvaises habitudes en morceaux. Votre bouche est un outil que vous 
utilisez pour changer votre monde. Parlez au point de vous sortir de vos 
problèmes et voyez votre monde être recréé! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Dans le nom de Jésus, je récréé mon monde. Là où il y avait des prob-
lèmes, je prononce la restauration. Là où l’ennemi met le chaos, les 
inondations, les vents et les tempêtes, j’utilise ma bouche et je déclare 
« paix vous soit ». Dans le nom de Jésus, mon monde est en train de 
changer alors que je trace le cours de ma vie en utilisant ma bouche. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Proverbes 18 : 21
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Jeudi 24 septembre 2020 Vous brisez les barrières, vous êtes des gagnants 

Philippiens 4 : 13 
Je puis tout par celui qui me fortifie. 

J’ai entendu plusieurs personnes à 
qui l’on a dit plusieurs phrases lor-
squ’elles grandissaient telles que : « 
Vous n’aboutirez à rien. Vous n’aurez 
jamais du succès. Vous êtes un échec. 
Vous n’êtes pas capable de faire ceci 
ou cela, ou bien notre famille ne dé-
passe jamais tel point. » Et bien, j’ai une 
BONNE NOUVELLE pour vous. Vous être 
trop chargé pour échouer. Vous brisez 
les barrières, vous êtes des gagnants. 
Ce que votre famille ne pouvait pas 
faire, vous pouvez faire. Le ciel n’est 
pas votre limite. Vous n’avez pas de 
limites! 

Vous voyez, vous avez quelque chose 
de grandiose à l’intérieur de vous dans 
la forme de Jésus-Christ. Vous n’êtes 
pas une Susanne ou un Jean ordinaire. 

Vous êtes le faiseur de paix et celui qui montez la barre haute dans 
votre famille. Ils regardent à vous car pour vous, l’échec n’est et ne sera 
jamais votre portion. 

Aujourd’hui, marchez dans la vérité de qui vous êtes en Christ. Vous êtes 
un vainqueur, destiné à avoir du succès et à fleurir. L’échec n’est pas 
dans votre ADN . 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
J’ai du succès. Je suis en train de fleurir. Je n’échoue pas, je ne peux 
échouer. Je brise les barrières. Je franchis toutes les lignes. Je puis tout 
au travers de Christ dans le nom de Jésus! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Psaumes 1
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Vendredi 25 septembre 2020 La Parole en Vous

Colossiens 3 : 16 
Que la parole de Christ habite parmi 
vous abondamment; instruisez-vous 
et exhortez-vous les uns les autres en 
toute sagesse, par des psaumes, par 
des hymnes, par des cantiques spiri-
tuels, chantant à Dieu dans vos cœurs 
sous l’inspiration de la grâce. 

Lorsque la Parole de Dieu grandit en 
vous, elle gagne à tout coup. Notre 
écriture du jour nous exhorte à laisser la 
Parole de Christ habiter en nous riche-
ment. 
Dieu ne veut pas que vous soyez mal 
nourri quand il s’agit de la Parole. Il 
veut que la Parole vive en vous en 
abondance. Le Seigneur Jésus a dit : « 
De l’abondance du cœur, la bouche 
parle. » Vous ne pouvez pas parler de 
ce que vous n’avez pas entendu. La 
première chose à faire est de mettre 
un temps à part pour étudier, écouter 

et méditer sur la Parole. La Parole affectera votre façon de penser. Sou-
dainement, vous commencez à dire : « Je ne peux pas être perdant. Je 
ne peux pas être malade. J’ai vaincu la maladie. J’ai vaincu la mort. 
J’ai été ressuscité avec Christ ». Ces paroles prendront votre corps en 
charge et la maladie s’inclinera.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
La Parole du Seigneur demeure en moi richement. Je suis ce que la 
Parole dit que je suis, et je peux faire ce que la Parole dit que je peux 
faire. La Parole en moi est en train de produire de bons résultats dans le 
nom de Jésus. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Actes 20 : 32
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Samedi 26 septembre 2020 Vous Êtes Puissants

Éphésiens 3 : 20 
Or, à celui qui peut faire, par la puis-
sance qui agit en nous, infiniment au-
delà de tout ce que nous demandons 
ou pensons, 

Êtes-vous au courant de la puissance 
que vous avez en vous? Certainement, 
le Dieu que nous servons, Il est Dieu et 
il est tout-puissant; et avec Lui, toutes 
choses sont possibles. Cependant, il 
est important de noter cette vérité, la 
puissance pour changer les choses. La 
puissance pour produire le miracle que 
vous désirer ou dont vous avez besoin 
est à l’intérieur de vous! Et il est de votre 
responsabilité de l’activer. 

Comme nous avons vu dans le verset 
ci-dessus, nous apprenons que peu 
importe ce que Dieu fera dans votre 
vie est selon l’étendue de l’opération 
de Sa puissance en vous. Aujourd’hui, 

activez la puissance de Dieu en vous en affirmant Sa Parole avec cour-
age. Dieu et Sa parole ne font qu’un. Lorsque vous déclarez la Parole 
concernant peu importe la situation, vous êtes en train d’invoquer Sa 
puissance afin qu’elle amène un changement dans cette situation. Si 
vous voulez voir la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie, 
maintenez l’habitude de méditer sur la Parole; contemplez et parlez la 
Parole

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Aujourd’hui, j’active la puissance de Dieu qui agit en moi afin de causer 
un changement dans mes circonstances et dans mes situations au tra-
vers de l’affirmation, la confession et la méditation de Sa Parole. Ma vie 
produira des résultats dans le nom de Jésus. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Matthieu 17 : 20
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Dimanche 27 septembre 2020 Oikodoméō

1 Corinthiens 14 : 4 
Celui qui parle en langue s’édifie lui-
même. 

Plusieurs se posent des questions sur les 
niveaux des langues que je parle. Cer-
tains vont même jusqu’à demander s’il 
est bien de copier mes langues et d’au-
tres demandent souvent pourquoi je 
parle et je chante toujours en langues. 
Et bien, la réponse est très simple; elle 
se trouve dans le verset ci-dessus. 

Le verset d’aujourd’hui indique que 
celui qui parle en d’autres langues, 
se donne de l’énergie et s’active lui-
même au niveau du surnaturel; il stimule 
la puissance divine de l’intérieur. Le 
mot Grec utilisé pour traduire le mot « 
s’édifie » est « oikodoméõ », qui signifie 
bâtir ou ériger un édifice. Alors, lorsque 
vous parlez en langues, vous n’êtes pas 
en train d’énoncer des paroles vides 

sans sens, mais vous êtes plutôt en train de vous édifier et de sortir de la 
maladie. Celui qui parle en langue se recharge comme une batterie. Il 
ne se fatiguera jamais et il ne viendra jamais à bout de puissance car il 
aura cette procédure de recharge dans son esprit. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je choisis aujourd’hui de parler continuellement en langues. Alors que 
je parle en langues, je suis en train de me recharger comme une bat-
terie; Je suis en train de me construire. J’active la puissance à l’intérieur 
de moi.
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Corinthiens 14 : 18
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Lundi 28 septembre 2020  La Voix dans Sa Parole 

Psaumes 103 : 20 
Bénissez l’Éternel, vous ses anges, Qui 
êtes puissants en force, et qui exécutez 
ses ordres, En obéissant à la voix de sa 
parole! 

Il y a quelque chose que je veux pas 
que vous manquiez dans le passage 
d’aujourd’hui. Le verset mentionne 
que les anges « répondent à la voix de 
Sa Parole ». Qui donne voix à la Parole 
de Dieu? C’est vous! Chaque fois que 
vous prononcez la Parole de Dieu, vous 
donnez une voix à Sa Parole. Et, lorsque 
les anges entendent la voix de Sa Pa-
role, ils répondent! 

Alors, lorsque les anges vous entendent 
dire « Merci, Père, aucun malheur ne 
m’approchera ni aucun fléau n’ap-
prochera de ma demeure », ils vien-
nent à votre secours, car vous êtes en 
train de donner une voix à la Parole 

de Dieu. Même lorsque vous ne pouvez pas répéter un verset parfaite-
ment, ils peuvent quand même vous venir en aide. 

Dans peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez aujo-
urd’hui, donner une voix à la Parole de Dieu et voyez Ses anges répon-
dre. Ses anges sont activés à votre avantage lorsque vous prononcez 
Sa Parole! 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
La prospérité est mon héritage au nom de Jésus. Les anges travaillent et 
me positionnent pour ma promotion. Alléluia! 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Hébreux  1 :  14
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Mardi 29 septembre 2020 Ma Victoire est Permanente

1 Jean 5 : 4 
Parce que tout ce qui est né de Dieu 
triomphe du monde; et la victoire qui 
triomphe du monde, c’est notre foi. 

L’Écriture ci-dessus est très intéressante. 
L’apôtre Jean ne veut pas que vous 
manquiez un point très important.  
Il dit que nous ne sommes pas en train 
d’essayer de vaincre le monde, nous 
avons déjà vaincu tout simplement 
à cause de la vérité qui est que nous 
sommes nés de Dieu. 
Être né de Dieu veut dire avoir Dieu 
pour père. Ce qui veut dire que nous 
sommes sa semence, nous portons son 
ADN. Nous avons donc déjà surmonté 
le diable et ses cohortes. Réveillez-vous 
à cette vérité et maintenez la victoire 
en prononçant des paroles remplies de 
foi. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je déclare que je suis en train de marcher dans ma victoire, et je suis 
en train de grandir dans la foi, de gloire en gloire. Je suis plus que vain-
queur dans cette vie dans le nom de Jésus. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Pierre 1 : 23
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Mercredi 30 septembre 2020 Un Héritage de Prospérité 

Proverbes 22 : 6 – 7 
Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit 
suivre; Et quand il sera vieux, il ne s’en 
détournera pas. Le riche domine sur les 
pauvres, Et celui qui emprunte est l’es-
clave de celui qui prête.

Ce passage rend plusieurs confus, mais 
si vous regardez de plus près, tout est 
dans le texte. Plusieurs doctrines ont 
été créées à partir de ce texte, mais la 
réponse est dans le verset qui suit. 
Le riche domine sur le pauvre et celui 
qui emprunte est l’esclave de celui qui 
prête. C’est tout! C’est ceci que nous 
devons leur enseigner. Les laisser savoir 
qu’ils ont intérêt à être ceux qui prêtent 
et non ceux qui empruntent. Ils sont la 
tête et non la queue. Vous voyez un 
homme juste laisse un héritage à ses 
enfants et aux enfants de ses enfants. 
Ceci est ce que nous devrions ensei-
gner à la prochaine génération. Nous 

avons été appelé à habileté la prochaine génération et à leur laisser un 
héritage divin. C’est à nous d’élever nos enfants, mais la Bible est claire 
par rapport à nos priorités. 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Mes enfants ne manqueront jamais de rien ou ne souffriront pas de faim 
car je les enseigne les chemins de Dieu. Ils sont habileté à prospérer et 
ils ne se départiront pas de leur héritage. 
 
ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Proverbes 4 : 5-=-=-=-=
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Friday, March 1 Blessed

Deuteronomy 28: 4
Blessed shall be the fruit of thy body, 
and the fruit of thy ground, and the fruit 
of thy cattle, the increase of thy kine, 
and the flocks of thy sheep.

Because Christ is in you, the things 
which you produce will be of excep-
tional quality too. That includes your 
children, who will be champions. 

In our scripture for today God was 
using terms that the Israelites under-
stood since they were farmers and 
shepherds. Today, “your ground” is the 
place of your work. This means that 
“the produce” of your work shall be of 
excellent quality.

That is not all. God promises that quan-
tity will always follow quality because 
Deuteronomy 28:11 says that the Lord 
will “grant you plenty of goods, in the 

fruit of your body,” which means that you will have plenty of children, 
“in the increase of your livestock, and in the produce of your ground,” 
which means that your business will flourish and you will be a leading 
producer in the area of your specialty.

PROPHETIC DECLARATION
I am blessed and highly favoured, the blessing of the Lord is bringing 
increase in finances, protection over my family and promotion every-
where I turn in the name of Jesus.

FURTHER STUDY
Psalm 84: 4
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