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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).



4

 Vendredi 1er mai 2020 Vous êtes de Dieu

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.

Lorsque vous êtes né de nouveau, la 
Bible dit que vous êtes une nouvelle 
créature. Le mot grec traduit comme 
nouveau dans ce passage est kainos, 
et il se réfère à une nouvelle espèce, 
un nouveau genre d’être, qui n’a ja-
mais exister auparavant.
Cela signifie que la vie que vous avez 
maintenant en Christ est différente de 
celle que vous aviez avant d’être né 
de nouveau. Vous êtes né par une se-
mence incorruptible de la Parole de 
Dieu, son ADN même est à l’intérieur 
de vous. Vous êtes un autre genre 
d’être, vous appartenez maintenant 
à la nature de Dieu, vous pourriez vous 
regarder dans le miroir et voir le même 

visage. Rappelez-vous que vous êtes un esprit, vous vivez dans le corps, 
cette image que vous regardez est votre maison mais à l’intérieur, est 
celle qui porte la vie et la nature même de Dieu.
Puisque vous avez la vie et la nature de Dieu, la création elle-même 
doit se soumettre à vous comme elle se soumet au Seigneur, alléluia! 
Vous êtes appelé à régner en tant que roi dans cette vie, vous êtes un 
participant de la nature divine. Vous pouvez parler à n’importe quelle 
tempête de la vie et elle n’a d’autre choix que de s’aligner à votre 
parole. Vous êtes maître de la maladie et de toute sorte d’infirmité, peu 
importe ce à quoi vous faites face aujourd’hui, vous êtes de Dieu et 
vous les avez vaincus!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
J’ai la vie et la nature de Dieu en moi, toutes choses concourent pour 
mon bien, je refuse de laisser la maladie habiter dans mon corps au 
nom de Jésus!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Jean 4 : 4
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Samedi 2 mai 2020 Vainqueurs 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.

Oh que j’aime Jésus, la Bible dit qu’il 
a dépouillé les dominations et les au-
torités, il a complètement neutralisé et 
désarmé Satan et ses entités démoni-
aques. Frères et sœurs, si le Seigneur Jé-
sus n’avait pas complètement vaincu 
Satan, il ne serait jamais revenu d’entre 
les morts.
Regardez ce que dit l’écriture, “ et les 
a livrées publiquement en spectacle “, 
ce qui signifie qu’ayant vaincu Satan, 
il a fait un spectacle public de lui, en 
le paradant ainsi que ses démons à 
la vue de tous. La bonne nouvelle est 
que Sa victoire sur l’ennemi est la vôtre! 
Nous ne combattons pas les démons, 
ils sont trop petits, la Bible dit que vous 

êtes assis en Christ bien au-dessus de toute domination, de toute au-
torité.
Vous avez l’autorité pour les remettre à leur place au nom de Jésus. 
Le chrétien qui est faible est celui qui ne sait pas qui il est et à qui il 
appartient. Il est maintenant le moment de prendre en charge vos fi-
nances, votre santé, votre famille, au nom de Jésus, et d’exercer votre 
autorité pour anéantir tous les plans de l’ennemi. Nous sommes plus que 
vainqueurs, cela signifie donc que nous avons déjà laisser le champ 
de bataille, Satan a été vaincu, nous nous régalons du butin de notre 
victoire en Christ, alléluia!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis un vainqueur en Jésus-Christ, la divinité coule dans chaque fibre 
de mon être, dans chaque cellule de mon sang et dans chaque os de 
mon corps! Je règne sur la maladie, la pauvreté et le manque! Je suis 
supérieur à Satan. Gloire à Dieu!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Romains 8 : 37
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Dimanche 3 mai 2020 Le Dieu qui est plus que suffisant

Psaumes 23 : 5
Tu dresses devant moi une table, En 
face de mes adversaires; Tu oins d’huile 
ma tête, Et ma coupe déborde.

Dieu est faussement perçu comme un 
Dieu ayant un budget serré et qui nous 
désapprouve lorsque que nous de-
mandions autre chose que les néces-
sités. Cependant, le témoignage de 
David dans l’écriture d’aujourd’hui ra-
conte une histoire différente. Il dit « ma 
coupe déborde », en d’autres termes, 
il en a plus qu’assez.
Il avait été demandé à Jésus de fournir 
de la nourriture à la multitude, Il a fourni 
plus que le nécessaire, car après avoir 
nourri les cinq mille, ils avaient encore 
des restes. Cet exemple montre la vo-
lonté du Seigneur de répondre à nos 
besoins avec beaucoup en réserve. 
Dieu n’est pas bon marché! Ne limitez 
pas Dieu qu’à répondre à peine à vos 

besoins. Si déjà vous en avez assez, croyez pour en avoir en plus, afin de 
pouvoir bénir quelqu’un d’autre. « Exalté soit l’Éternel, Qui veut la paix 
de son serviteur!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Le Seigneur est mon berger et je n’en manquerai de rien, la prospérité 
est mon héritage, je suis suffisamment approvisionné d’en haut au nom 
de Jésus.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Psaumes 35 : 27
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Lundi 4 mai 2020 Rendez votre voie prospère

Josué 1 : 8
Que ce livre de la loi ne s’éloigne point 
de ta bouche; médite-le jour et nuit, 
pour agir fidèlement selon tout ce qui y 
est écrit; car c’est alors que tu auras du 
succès dans tes entreprises, c’est alors 
que tu réussiras.

Le succès et l’échec ne sont ni acci-
dentels ni mystérieux. On a dit à Josué 
que lorsque tu te tiens à la parole, tu 
réussiras. Dieu n’était pas responsable 
de sa prospérité. Être un succès ou 
non lui avait été donné, et tout ce qu’il 
avait à faire était de choisir.
Si vous pratiquez constamment les prin-
cipes du succès selon la Parole de Dieu, 
vous êtes assuré d’expérimenter un ex-
cellent succès dans tous les domaines 
de votre vie. D’un autre côté, celui qui 
vit sans vision, sans but et sans direction 
échouera lamentablement dans la vie. 
Nous sommes encore en début d’an-
née, il est toujours un bon moment pour 

organiser et élaborer des stratégies par l’Esprit pour réussir et être vain-
queur sur tous les plans. N’oubliez pas, il ne suffit pas d’espérer le succès; 
vous devez le matérialiser. C’est un choix que vous devez faire.
Choisissez d’être un briseur de record cette année. Choisissez d’être un 
succès. Organisez-vous pour y arriver. Planifiez et travaillez dans cette 
direction.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je ne pourrai jamais échouer dans cette vie, j’ai avec moi l’admirable 
conseiller, je ne pourrai jamais être désavantagé, aujourd’hui je réussis 
au nom de Jésus.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Romains 8 : 37
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Mardi 5 mai 2020 La puissance de vos paroles

1 Pierre 3 : 10
Si quelqu’un, en effet, veut aimer la vie 
Et voir des jours heureux, Qu’il préserve 
sa langue du mal Et ses lèvres des pa-
roles trompeuses

Utiliser votre bouche de façon appro-
priée est une clé essentielle qui ouvre 
les bénédictions du salut dans votre 
vie! Dans notre passage d’aujourd’hui, 
l’apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 
3:10, “... Si quelqu’un, en effet, veut 
aimer la vie Et voir des jours heureux, 
Qu’il préserve sa langue du mal Et ses 
lèvres des paroles trompeuses.”
Bien que votre langue soit petite, elle 
contrôle tout dans votre vie. Il n’y a 
aucune situation que vous ne pouvez 
pas changer, si seulement vous pou-
viez faire de votre langue votre propre 
arbre de vie en déclarant la Parole de 
Dieu sur votre vie et votre situation.

Votre bouche ne vous a pas été donnée simplement pour manger et 
boire; sa plus grande utilité est de gérer votre vie. Vous êtes où vous êtes 
aujourd’hui à cause de ce que vous avez dit hier. Vous pouvez être tout 
ce que vous voulez être, avoir tout ce que vous voulez avoir et réaliser 
tout ce que vous voulez accomplir dans la volonté parfaite de Dieu. La 
clé est de gérer votre vie avec votre langue!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je déclare la vie à mon future. Tout ce que j’ai dit à partir de mainte-
nant est basé sur la parole de Dieu me concernant au nom de Jésus.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Pierre 3 : 10
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Mercredi 6 mai 2020 La confession au salut

Romains 10 : 10
Car c’est en croyant du cœur qu’on 
parvient à la justice, et c’est en con-
fessant de la bouche qu’on parvient au 
salut

Avec la bouche, tu te propulses dans 
ce que tu crois. La Bible dit que la Pa-
role de Dieu est vivante et efficace, 
mais non en étant sur les pages de 
votre Bible. La Parole est vivante et ef-
ficace sur les lèvres d’un chrétien qui 
croit! Imaginez la victoire de David sur 
Goliath: elle s’est produite à cause des 
paroles prononcées par David. Il savait 
que par la Parole donnée à Israël, il 
était impossible pour le peuple d’être 
vaincus car quiconque en guerre avec 
Israël aurait son principal allié, le Dieu 
Tout-Puissant, à affronter.
Cependant, David a compris que pos-
séder les connaissances ne suffisait pas; 
ainsi, il a suivi cela avec des déclara-

tions. Il dit à Goliath: « Aujourd’hui l’Éternel te livrera entre mes mains, je 
t’abattrai et je te couperai la tête; aujourd’hui je donnerai les cadavres 
du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. 
Et toute la terre saura qu’Israël a un Dieu ». David parlait! Il a déclaré 
encore et encore ce qui allait arriver à Goliath, et c’est exactement ce 
qu’il avait dit qui est arrivé!
C’est le pouvoir de la parole. Si vous ne le dites pas, cela n’arrivera pas. 
Dieu a besoin de vos paroles pour agir parce que vous Le représentez 
sur terre. Sa Parole est à jamais établie dans le ciel; cependant, c’est 
votre responsabilité de l’établir dans votre vie et sur la terre à travers vos 
affirmations pleines de foi. Alléluia!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
La Parole de Dieu est dans mon cœur et sur mes lèvres, produisant des 
résultats. Je marche aujourd’hui et à jamais dans la paix, la prospérité, 
la santé divine, la protection, le progrès, le succès surnaturel et les 
bénédictions alléluia!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Hébreux 4 : 12
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Jeudi 7 mai 2020 Vaincre par la parole

Romains 4 : 20
Et, sans faiblir dans la foi, il ne con-
sidéra point que son corps était déjà 
usé, puisqu’il avait près de cent ans, et 
que Sara n’était plus en état d’avoir des 
enfants.

La Bible nous dit qu’Abraham n’a pas 
considéré sa circonstance naturelle 
mais a fixé son regard sur la réalité in-
visible dans la parole de Dieu et avant 
longtemps, sa situation naturelle n’a 
eu d’autre choix que de s’aligner sur la 
parole qu’il avait reçue.
Il a vu ce que les autres ne pouvaient 
pas voir, et c’est pourquoi la Bible dit, 
nous ne regardons pas les choses qui 
sont évidentes aux yeux naturels, car 
de telles choses n’ont aucun fonde-
ment.
Arrêtez de regarder combien vous 
avez en banque. Arrêtez de regard-
er la situation dans laquelle vous vous 

trouvez ou ce que les gens disent de vous. Tenez-vous à la Parole et 
voyez l’invisible! Entraînez- vous à voir au-delà de ce monde, au-delà 
des murs et des barrières. Voir à travers la Parole. Voyez par l’Esprit, à un 
niveau supérieur. Alléluia!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Mes pensées sont ointes pour voir ce que les yeux ordinaires ne peuvent 
voir. Je vois la gloire, la victoire et la prospérité. Je vois au-delà du na-
turel au nom de Jésus!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
2 Corinthiens 4 : 17-18
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Vendredi 8 mai 2020 Béni en effet!

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

Dans notre passe d’aujourd’hui, Dieu a 
dit: “Béni soit le fruit de votre corps ...” 
Il ne faisait pas seulement référence à 
vos enfants, sinon il aurait simplement 
dit: “Béni soient vos enfants”. Non, Dieu 
voulait dire que tout ce qui sort de 
votre corps sera béni. Tout ce qui est et 
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. Attendez-vous 
donc à marcher continuellement dans 
la santé divine!
Dieu appelle votre capacité de réflex-
ion, le fruit de votre corps, bénie aussi. 

Vous impressionnerez vos professeurs et camarades de classe avec vos 
prouesses mentales, ou bien vos supérieurs et collègues au travail avec 
vos idées et solutions innovantes. Vos facultés mentales seront de qual-
ité par excellence!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis bénie au-delà de toute mesure, la vie de Dieu est en train d’agir 
en moi, je suis comme un arbre planté près d’un courant d’eau, tout ce 
que je fais prospère au nom de Jésus!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Psaumes 1 : 1-4
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Samedi 9 mai 2020 Les Incorruptibles

1 Pierre 5 : 8
Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, 
le diable, rôde comme un lion rugis-
sant, cherchant qui il dévorera.

Ce que de nombreux croyants ne réal-
isent pas, c’est que le passage d’aujo-
urd’hui ne vous dit pas que le diable est 
puissant. En fait, il indique le contraire, 
exposant la ruse qu’il utilise pour op-
primer les gens. Le diable ne peut pas 
simplement marcher jusqu’à vous et 
vous voler votre santé, votre paix ou 
votre famille. Il ne peut pas simplement 
entrer dans votre vie pour imposer la 
maladie et la destruction.
Si le diable peut le faire, alors il n’a pas 
à marcher pour « chercher qui il dé-
vorera ». Il n’a qu’à marcher droit vers 
quelqu’un qu’il veut dévorer et le dé-
vorer! Mais puisque la Bible dit qu’il va 
chercher qui il dévorera, la vérité est 
donc qu’il y a des gens qu’il ne peut 

pas dévorer.
Vous voyez, le diable se déplace comme un lion rugissant essayant 
d’attiser la peur chez les gens avec ses rugissements. Mais les gens qui 
ne sont pas dévorables sont ceux qui refusent d’être intimidés par ses 
rugissements parce qu’ils savent que le vrai Lion de Juda, Jésus-Christ, 
est déjà venu et a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort. 
Ils savent que le diable ne peut rien leur faire parce que celui qui l’a 
vaincu et neutralisé réside en eux, et qu’il est plus grand que le diable 
qui est dans le monde alléluia!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde, je suis 
intouchable aux forces des ténèbres, tout arme forgée contre moi sera 
sans effet au nom de Jésus.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1Jean4: 4
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Dimanche 10 mai 2020 La Bonne Nouvelle

Romains 1 : 16
Car je n’ai point honte de l’Évangile de 
Christ, vu qu’il est la puissance de Dieu 
en salut

Chaque fois que vous entendez l’évan-
gile de Christ, vous entendez la bonne 
nouvelle de Dieu pour vous. Et la Bible 
nous dit que l’évangile du Christ, la 
bonne nouvelle, que Dieu veut que 
tous les hommes entendent, est la puis-
sance même de Dieu pour votre salut, 
non seulement de l’enfer, mais aussi 
des maladies, du manque financier, du 
mal, d’un mariage défaillant et tous les 
aspects de votre vie qui doit être sau-
vée!
Mais quelle est la bonne nouvelle que 
Dieu veut que vous sachiez dans votre 
cœur, qui libérera la puissance et le 
salut de Dieu dans votre situation? «Car 
en lui [l’évangile, la bonne nouvelle], la 
justice de Dieu est révélée par la foi et 

pour la foi» (Romains 1:17). La bonne nouvelle est que vous êtes la jus-
tice de Dieu en Christ, que vous recevez par la foi et pour la foi.
La bonne nouvelle n’est pas prêchée pour vous montrer ce qui ne va 
pas chez vous. Il est prêché pour vous montrer ce qui est juste en vous 
à cause de l’œuvre de Jésus au Calvaire, malgré les choses qui ne 
vont pas bien chez vous! Le monde peut dire que la bonne nouvelle 
est trop bonne pour être vraie. Mais pour ceux d’entre nous qui sont la 
justice de Dieu en Christ, la bonne nouvelle est si bonne puisqu’elle est 
vraiment vraie!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Aujourd’hui, je remercie Dieu pour la Bonne Nouvelle de mon salut, je 
suis habilité à faire des exploits à travers la bonne nouvelle qui agit en 
moi.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Luc 4 : 18
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Lundi 11 mai 2020 Prospérité par la sagesse

Deutéronome 8 : 18
Souviens-toi de l’Éternel, ton Dieu, car 
c’est lui qui te donnera de la force pour 
les [richesses] acquérir,

Le mot «acqurir» dans notre passage 
d’aujourd’hui est l’hébreu, «asah» et 
cela signifie le pouvoir de produire, 
créer ou faire de la richesse. Cela sig-
nifie qu’il y a le pouvoir de le faire. Il y 
a une différence entre la richesse faite 
par les pécheurs et la richesse produite 
par la puissance de l’Esprit de Dieu.

C’est la raison pour laquelle vous ne 
devriez jamais envier les non-chrétiens 
qui semblent avoir beaucoup d’argent 
parce que la sagesse de Dieu, le pou-
voir de la richesse est à votre disposition 
et vous guide dans la vraie prospérité.

Choisissez de devenir conscient de la sagesse aujourd’hui. La Bible nous 
dit dans 1 Corinthiens 1:30, Christ vous a été fait sagesse. Aimez et em-
brassez la sagesse, et il vous montrera en visions des entreprises et des 
choses que vous devriez faire pour multiplier vos ressources. Soudain, 
vous constaterez que les pensées qui vous viennent sont des pensées 
qui battent l’économie et les économies de ce monde parce qu’elles 
émanent de la sagesse active de Dieu au plus profond de votre esprit.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Seigneur, merci de m’avoir accordé la sagesse, le pouvoir et la capac-
ité de faire de la richesse. Tu m’as divinement permis de marcher dans 
la prospérité, la noblesse, la santé, le succès et la victoire à jamais, au 
Nom de Jésus.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Ecclésiastes 2 :26 Proverbes 10 :22; Psaumes 1 : 1-3
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Mardi 12 mai 2020 Le nom de Jésus

Jean 14 : 13-14
Et tout ce que vous demanderez en 
mon nom, je le ferai, afin que le Père 
soit glorifié dans le Fils. Si vous deman-
dez quelque chose en mon nom, je le 
ferai.

Regretter le passé et s’inquiéter de 
l’avenir ne changera rien. Regardez 
plutôt votre Père céleste. Puisqu’il est 
en votre faveur, vous pouvez être sûr 
qu’Il vous aidera et pourvoira à vos be-
soins.
Dieu a envoyé son Fils mourir pour vous. 
Et Jésus vous a donné le droit par son 
sang à une vie abondante pleine de 
sens et de but! Il vous a racheté le 
droit de marcher en santé divine tous 
les jours de votre vie! Il vous a donné 
droit à accéder Ses ressources même 
lorsque l’économie est en baisse!
C’est exactement la raison pour 
laquelle il a dit à ses disciples que vous 
pouvez demander n’importe quoi en 

mon nom et cela vous sera donné. Vous avez une procuration 
pour utiliser ce merveilleux nom et tout ce que vous affronterez aujo-
urd’hui n’aura d’autre choix que de vous incliner en votre faveur.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Au nom de Jésus, je prends autorité sur mes finances, mon Dieu pourvoi-
ra à tous mes besoins selon ses richesses dans la gloire.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Romains 8 : 31
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Mercredi 13 mai 2020 Tel il est, tells nous sommes

1 Jean 3 : 2
Bien-aimés, nous sommes maintenant 
enfants de Dieu, et ce que nous serons 
n’a pas encore été manifesté; mais 
nous savons que, lorsque cela sera 
manifesté, nous serons semblables à 
lui, parce que nous le verrons tel qu’il 
est.

Vous voyez, Dieu voulait que nous 
soyons tous comme Lui. Maintenant 
que vous êtes né de nouveau, notre 
passage d’aujourd’hui nous dit que 
lorsqu’il apparaîtra, nous serons com-
me lui. Vous avez donc le pouvoir de 
Dieu en vous de fonctionner comme 
lui, d’appeler ces choses qui ne sont 
pas comme si elles étaient. Vous avez 
le pouvoir de changer votre vie et de 
créer avec vos paroles de la même 
façon que Dieu a créé en utilisant sa 
Parole.
C’est pourquoi l’Écriture dit: à tous 

ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu. Vous possédez en ce moment le pouvoir de fonctionner comme 
Dieu, si seulement vous vous éveillez à la réalité de cette nouvelle créa-
tion que vous êtes. Vous ne seriez jamais fauché un autre jour de votre 
vie, la maladie sera une chose du passé.
Entrez dans la Bonne Nouvelle de la grâce de Dieu et découvrez ce 
que Christ a fait en vous. Vous pouvez marcher victorieusement aujo-
urd’hui et vaincre l’ennemi dans tous les domaines de votre vie.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis participant à la nature divine, habilité à agir et à fonctionner 
comme Dieu. Grâce à Christ, je suis changé à l’image de Dieu et j’agis 
comme mon Père.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Colossiens 1 : 15
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Jeudi 14 mai 2020 La vie telle que Dieu l’a

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.

Christ est venu pour que vous ayez la 
vie et la vie en abondance, cela signifie 
la vie telle que Dieu l’a. C’est le façon 
de vivre de Dieu. Sans stress, sans mal-
adie, plein de richesses et de paix qui 
surpasse toute intelligence. C’est pour-
quoi la bénédiction que vous recevez 
lorsque vous acceptez Christ comme 
votre Seigneur et Sauveur vous enrichit 
et ne la fait suivre d’aucun chagrin.
Cela signifie que la bénédiction du Sei-
gneur est la chose qui vous fera deve-
nir riche. Je dois répéter cela, cela vous 
fera devenir riche! Si je vous ai poussé 
et que vous êtes tombé dans un fossé, 
cela signifie que cela n’a pris aucun ef-
fort de votre part, mais je vous ai fait 

tomber dans un fossé. Il n’y a eu aucun effort de votre part, tout ce qui 
était nécessaire a été fourni par un tiers.
Pouvez-vous voir ceci? Quand la bénédiction vient sur vous, vous 
devenez riche par défaut, cela vous fait, ça vous propulse vers la 
prospérité, oh ceci est la Bonne Nouvelle à mes oreilles. Lorsque vous 
avez reçu Jésus, vous avez déjà reçu la bénédiction du Seigneur. C’est 
pourquoi la bible dit: “Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui 
l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes 
choses avec lui?”
Vous êtes présentement possesseur de la bénédiction qui enrichit, vous 
ne cherchez pas une bénédiction, vous l’avez! Vous êtes déjà doté 
d’une onction pour prospérer. En poursuivant votre voie aujourd’hui, 
vous commencerez à expérimenter la puissance de cette bénédiction.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis possesseur de la bénédiction du Seigneur et je suis habilité à 
prospérer au nom de Jésus!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Romains 8 : 32
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Vendredi 15 mai 2020 La stérilité n’est plus

Galates 4 : 27
Car il est écrit: Réjouis-toi, stérile, toi 
qui n’enfantes point! Éclate et pousse 
des cris, toi qui n’as pas éprouvé les 
douleurs de l’enfantement! Car les en-
fants de la délaissée seront plus nom-
breux Que les enfants de celle qui était 
mariée.

La stérilité. Quelle condition doulou-
reuse et frustrante. Pourtant, dans 
Ésaïe 54, la Parole de Dieu à ceux qui 
connaissent la stérilité est de se réjouir, 
“Chantez O stérile”! Pourquoi Parce 
que dans le chapitre précédent, il nous 
dit que le châtiment qui donne la paix 
est tombé sur Jésus.
Il y a quelque chose que je ne veux pas 
que vous manquiez ici. Le mot «paix» 
ici en hébreu signifie plénitude, stabil-
ité, santé, sécurité, provision, sans rien 
manquer et sans rien briser. En d’autres 
termes, tous ces avantages sont à vous 

aujourd’hui parce que Jésus a déjà été condamné à la croix pour votre 
paix.
Dieu veut à partir de maintenant, dans n’importe quelle région où vous 
êtes stérile, que vous commencez à vous réjouir comme si le fruit ou le 
résultat que vous voulez voir était déjà arrivé. Il veut que vous commen-
ciez à penser, à parler et à agir comme si la stérilité n’était plus. Réjou-
issez-vous aujourd’hui et voyez la puissance de Dieu se manifester dans 
tous les domaines de votre vie.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je remercie mon Dieu car je suis connecté à celui qui donne la vie et 
je ne peux qu’être prospère dans la vie. La stérilité dans mon entreprise, 
dans mon mariage et dans mon compte bancaire est une chose du 
passé. Je suis créé pour produire des fruits au nom de Jésus!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Jean 15 :4
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Samedi 16 mai 2020 Puissance de la résurrection

Romains 8 : 11
Et 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.

En ce moment, vous avez le plus grand 
pouvoir de l’univers à l’intérieur de 
vous. Personne ne sait comment vous 
restaurer votre santé comme celui qui 
vous a créé en premier lieu. Mainte-
nant que vous êtes né de nouveau, 
l’Esprit de Dieu agit en vous pour align-
er chaque fibre de votre être avec sa 
volonté parfaite.
Notre Écriture d’aujourd’hui nous dit 
que le même Saint-Esprit qui a res-
suscité Christ d’entre les morts est en 
vous, en d’autres termes, vous portez 
la puissance de la résurrection. Vous ne 
mourrez pas mais vivrez pour déclarer 

la gloire du Seigneur! Peu importe ce qui peut sembler sans espoir dans 
votre vie aujourd’hui, il y a une capacité de Dieu à l’intérieur, cette 
capacité est capable de donner vie à votre entreprise malade ou à 
votre corps malade.
Tandis que vous engagez vos voies auprès du Seigneur aujourd’hui, Il 
travaille en vous pour renverser chaque situation pour votre bien. Rien 
ne vous sera impossible aujourd’hui, vous avez en vous un pouvoir de 
résurrection.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
L’Esprit de Dieu est vivant en moi, la puissance de la résurrection tra-
vaille en moi et aucune maladie ne prévaudra dans mon corps. La 
santé divine est ma part au nom de Jésus!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
2 Peter 1 : 4
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Dimanche 17 mai 2020 Transformé par la Parole

1 Pierre 1 : 23
Puisque vous avez été régénérés, non 
par une semence corruptible, mais par 
une semence incorruptible, par la pa-
role vivante et permanente de Dieu.

Le corps de l’homme vient de la pous-
sière du sol; ainsi, l’homme doit se 
nourrir des cultures du sol pour survivre. 
Cependant, l’homme est un esprit, et 
l’esprit de l’homme provient de l’Esprit 
de Dieu et a été créé avec la Parole 
de Dieu. Par conséquent, vous devez 
continuellement vous nourrir de la Pa-
role de Dieu pour vivre essentiellement.
Le Seigneur Jésus a dit dans Luc 4: 4, 
“... Il est écrit: Cet homme ne vivra pas 
seulement de pain, mais de toute pa-
role de Dieu.” Actes 20:32 dit: “ Et main-
tenant je vous recommande à Dieu et 
à la parole de sa grâce, à celui qui 
peut édifier et donner l’héritage avec 
tous les sanctifiés.”

Par la Parole, vous conditionnez votre vie pour être victorieux chaque 
jour, de sorte que, quelles que soient les circonstances, vous êtes toujo-
urs triomphant. Dans Ésaïe 55:11, le Seigneur dit: « Ainsi en est- il de ma 
parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, 
Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins.” Cultivez et 
régularisez votre vie avec la Parole et continuez de grandir de gloire 
en gloire.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis l’expression du Christ invisible, l’éclat de sa gloire. Tel qu’il est, tel 
je suis dans ce monde; et en cultivant et en régularisant mes pensées 
avec la Parole, je suis transformé; J’expérimente le glorieux à jamais. 
Alléluia!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Actes 20 : 32
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Lundi 18 mai 2020 Aucun souci

Psaumes 121 : 3-4
Il ne permettra point que ton pied 
chancelle; Celui qui te garde ne som-
meillera point. Voici, il ne sommeille ni 
ne dort.

En tant qu’enfant de Dieu, peu im-
porte la situation à laquelle vous êtes 
confronté, refusez de vous inquiéter. Ne 
restez pas éveillé toute la nuit à vous in-
quiéter, vous ne pouvez pas être éveillé 
et veillé sur vous-même, pendant que 
Dieu veille sur vous.
La Bible dit, il donne le sommeil à son 
bien-aimé. Il est réveillé pour que vous 
puissiez dormir. Il se soucie de vous 
donc vous n’avez pas besoin de vous 
inquiéter. Il y a des gens qui ont l’im-
pression qu’il ne sont pas en vie s’ils 
ne s’inquiètent pas, mais ceci n’est 
pas le mode de vie d’un chrétien. Peu 
importe ce que vous rencontrez aujo-
urd’hui, ne vous inquiétez de rien, refu-

sez de craindre.
Peu importe les titre des manchettes provenant des médias , vous 
n’êtes pas de ce monde, vous opérez à partir d’une dimension élevée 
de gloire et lorsque vous vous tenez sur la parole de Dieu, vous en sor-
tirez avec un témoignage!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
La joie du Seigneur est ma force et l’Esprit de Dieu me remplit de cour-
age et du surnaturel pour être une bénédiction pour mon entourage, je 
refuse de m’inquiéter au nom de Jésus!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Jean 4 : 4
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Mardi 19 mai 2020 Ambassadeurs pour Christ

2 Corinthiens 5 : 20
Nous faisons donc les fonctions d’am-
bassadeurs pour Christ, comme si Dieu 
exhortait par nous; nous vous en sup-
plions au nom de Christ: Soyez récon-
ciliés avec Dieu!

C’est une chose de savoir qui vous êtes 
et une autre de savoir pour qui vous 
êtes. Notre passe d’aujourd’hui dit que 
nous sommes des ambassadeurs pour 
Christ, cela seul est plus que suffisant 
pour m’engager dans une frénésie 
d’alléluia.
Être ambassadeur signifie que vous 
portez avec vous la pleine autorité du 
royaume que vous représentez et vous 
donnez le droit d’appliquer les lois de 
votre royaume même sur un territoire 
étranger. C’est pourquoi l’ambassade 
américaine lèvera le drapeau améric-
ain en Iran sans aucune objection.
Aujourd’hui, peu importe l’économie 

du pays dans lequel vous vivez ou le nombre de personnes mises à pied 
sur votre lieu de travail. Vous êtes un ambassadeur pour Christ et tant 
qu’il ne manquera pas dans le royaume de Dieu (ce qui n’est jamais 
le cas), tout ira bien. Vous êtes habilité à foncer et à dominer toutes les 
facettes de votre vie en vertu de votre position en Christ.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
J’ai le Christ en moi l’espérance de la gloire, je refuse d’être soumis aux 
éléments de cette vie je porte la pleine autorité du royaume de Dieu 
alléluia!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Jean 4 : 4
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Mercredi 20 mai 2020 Marchez selon l’Esprit

Galates 5 : 16
Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et 
vous n’accomplirez pas les désirs de la 
chair.

L’un des sujets les plus controversés 
pour les croyants est celui de la marche 
selon l’Esprit. Il existe de nombreuses 
écoles de pensée sur la marche selon 
l’Esprit dans le corps de Christ. Que nous 
disent les écritures à ce sujet?
Marcher selon l’Esprit, c’est march-
er selon la nature de Dieu. Cela nous 
amène alors à la question: quelle est la 
nature de Dieu? La Bible dit que Dieu 
est Amour. Donc, marcher selon l’Es-
prit, c’est simplement marcher dans 
l’amour. N’oubliez pas que le fruit de 
l’Esprit est l’amour.
Tout ce que vous avez à faire au-
jourd’hui est de livrer vous-même à 
l’amour de Dieu qui a été répandu 
dans vos cœurs par le Saint-Esprit et Il 
vous donnera les moyens de marcher 

selon l’Esprit. C’est si facile, choisissez de vous soumettre à cette nature 
de Dieu qui en vous et vous trouverez toutes choses alignées en votre 
faveur!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Aujourd’hui, au Nom de Jésus, je prends une décision concrète de 
marcher dans l’amour dans tous les domaines de ma vie. Je suis établi 
dans l’esprit alléluia!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Jean 4 : 8
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Jeudi 21 mai 2020 La Puissance du Saint-Esprit

Romains 8 : 11
Et 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.

Le simple fait de lire ce passage à 
haute voix me donne envie de crier 
alléluia! Pensez-y, l’Esprit de Dieu est vi-
vant en vous en ce moment, et la Bible 
nous dit qu’il est capable rendre la vie 
à vos corps mortels.
Le diable compte sur votre ignorance 
pour vous garder dans l’esclavage. 
Vous pourriez être malade dans votre 
corps aujourd’hui et porter la guérison 
à l’intérieur de vous, vous pourriez vous 
promener pauvre avec la prospérité à 
l’intérieur de vous.
Vous avez le Saint-Esprit en vous, et il est 

votre guérison et votre prospérité. Cette onction est déjà en vous! En 
tant que prophète de Dieu, je vous éveille à la puissance de guérison 
en Christ, à la provision de Christ déjà en vous. Soyez guéri au nom de 
Jésus!
 

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
La santé divine est mon partage au nom de Jésus et par la déclaration 
du prophète cette onction agit en moi maintenant, je suis guéri au nom 
de Jésus!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Jean 2 : 27
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Vendredi 22 mai 2020 L’amour du Père

Psaumes 55 : 22
Remets ton sort à l’Éternel, et il te sou-
tiendra, Il ne laissera jamais chanceler 
le juste.

Dieu se soucie de tout ce que vous 
vivez, du petit ulcère dans votre 
bouche à vos préoccupations con-
cernant l’économie mondiale. Même 
quand lui parlez des inconvénients qui 
pourraient survenir si l’autobus est en 
retard, il en prend note également.
En fait, lorsque vous venez fréquem-
ment à lui concernant tout et n’im-
porte quoi dans votre vie quotidienne, 
vous le complimentez parce que vous 
lui dites qu’il est votre Dieu papa qui 
veille sur vous.
Jésus est venu pour démontrer que 
Dieu est votre Père céleste et aiment se 
souciant des grandes et petites choses 
qui se produisent chaque jour dans nos 
vies. Portez votre attention sur Lui aujo-

urd’hui, car Il prend soin de vous. Rien n’échappe aux yeux de Dieu 
parce qu’il vous aime!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je décharge tous mes soucis sur le Seigneur, rien ne me drainera car Il 
prend soin de moi.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Pierre 5 :7
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Reposez-vous dans le Seigneur

Mathieu 11 : 29-30
Prenez mon joug sur vous et recevez 
mes instructions, car je suis doux et 
humble de cœur; et vous trouverez du 
repos pour vos âmes. Car mon joug est 
doux, et mon fardeau léger.

Jésus veut vous donner du repos et Il 
dit que la façon dont vous recevez le 
repos est de prendre son joug avec Lui, 
car Son joug est facile et Son fardeau 
est léger.
Mais qu’est-ce que cela signifie de 
prendre son joug avec Jésus ? Imag-
inez une paire de bœufs attelés en-
semble. Le jeune bœuf voit ce que 
fait le bœuf leader et le suit. Si le bœuf 
leader tourne à gauche, le plus jeune 
bœuf tourne à gauche. Si le bœuf 
leader s’arrête, le jeune bœuf s’arrête. 
Lorsque le bœuf leader recommence 
à bouger, le plus jeune bœuf suit. De 
même, Jésus veut que nous suivions sa 

direction et que nous soyons en harmonie avec lui.
Lorsque vous êtes en harmonie avec le Seigneur, vous constaterez que 
les choses se mettent en place. Vous ne serez pas abattu, anxieux ou en 
détresse car il guide chacun de vos mouvements. Appuyez-vous sur lui 
aujourd’hui et sa paix gardera votre cœur et vos pensées.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je choisis de ne pas m’inquiéter, tous mes soucis sont sur Christ et il dirige 
mes étapes dans la prospérité alléluia!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Psaumes 121 : 3-4

Samedi 23 mai 2020
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Dimanche 24 mai 2020 Langues de feu

1 Corinthiens 14 : 2
En effet, celui qui parle en langue ne 
parle pas aux hommes, mais à Dieu, 
car personne ne le comprend, et c’est 
en esprit qu’il dit des mystères.

Prier dans d’autres langues est la méth-
ode la plus rapide et la plus efficace 
que je connaisse pour écouter Dieu 
parce qu’au lieu de prier vos propres 
pensées et plans, vous priez ceux de 
Dieu!
La Bible dit que lorsque vous priez en 
langues, vous dites des mystères à 
Dieu. Dans l’esprit, vous établissez les 
parties du plan de Dieu que vous ne 
comprenez même pas avec votre es-
prit naturel. Par l’onction du Saint-Esprit, 
vous priez la volonté parfaite de Dieu.
Remarquez que vous ne pouvez ja-
mais douter de ce que vous priez en 
langues, votre intellect ne peut pas 
contester cela parce que c’est in-

fructueux à ce moment-là. Même le diable ne sait pas ce que vous 
priez et ne sait pas comment y répondre. Aligner votre esprit sur la lon-
gueur d’onde de Dieu aujourd’hui pendant que vous priez en langues.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Alors que je prie en langues aujourd’hui, je répare toutes les facettes de 
mon être et je suis énergisé d’en haut alléluia!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Corinthiens 14 : 1-9



28

Lundi 25 mai 2020 Assis en Jésus-Christ

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

La raison pour laquelle de nombreux 
croyants sont vaincus et semblent me-
ner une bataille perdue est qu’ils sont 
facilement distraits et perdent de vue 
leur position en Christ.

Vous êtes-vous déjà demandé pour-
quoi la Bible dit que “mon peuple 
périt faute de connaissance”? Il au-
rait pu dire qu’ils n’avaient pas assez 
de pouvoir de dunamis pour maîtriser 
l’ennemi, mais non, c’est simplement 
parce qu’ils ne savent pas qui ils sont.

C’est votre position en Christ aujo-
urd’hui qui fait de vous un maître du di-
able et de ses démons. Peu importe ce 
qu’il vous jette aujourd’hui, ne perdez 

pas de vue qui vous êtes et vous l’enverrez à chaque fois alléluia! Vous 
êtes assis en Christ dans les lieux célestes que vous gagnez aujourd’hui!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis assis en Christ bien au-dessus de toute principauté et autorité, je 
sais qui je suis et je puis tout par Christ!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Romains 8 : 17
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Mardi 26 mai 2020 Force Divine

Psaumes 118 :14
L’Éternel est ma force et le sujet de mes 
louanges; C’est lui qui m’a sauvé. 

David déclarait hardiment: «le Sei-
gneur est ma force et le sujet de mes 
louanges ...» il ne comptait plus sur sa 
propre capacité à le voir. Il avait une 
arme secrète sur laquelle l’ennemi 
n’avait pas misé.

Vous êtes dans une bien meilleure po-
sition que lui, le Seigneur est toujours 
avec vous. Son Esprit vit à l’intérieur de 
vous et il est capable de rajeunir et de 
revitaliser chaque partie de votre être. 
Vous êtes connecté à la vigne.

Aujourd’hui, recevez la force de vous 
débarrasser de cette maladie qui a at-
taqué votre corps. Recevez le pouvoir 
de surmonter cette crise financière et 
la grâce contre toute attente pour ra-

viver ce mariage qui est sur les rochers. Aucune arme formée contre 
vous ne prospérera! C’est la bonne nouvelle, avec Dieu tout est pos-
sible!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai aucune bonne chose, Il 
est ma force en tout ce qui me fait triompher au nom puissant de Jésus!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Psaumes 27 : 1
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Mercredi 27 mai 2020 Aucune peur de la mort

Jean 8 : 51
En vérité, en vérité, je vous le dis, si 
quelqu’un garde ma parole, il ne verra 
jamais la mort.

Si vous avez fait de Jésus le Seigneur 
de votre vie, la seule mort que vous 
éprouverez est derrière vous mainte-
nant. Cela s’est produit à l’instant où 
vous avez reçu Christ. À ce moment-là, 
votre ancien moi, celui dont la nature 
était de pécher et de se rebeller contre 
Dieu, est mort.

Oui, votre corps n’est pas mort, mais 
le vrai vous, votre esprit, est mort pour 
Satan et toutes ses œuvres. Vous êtes 
devenu «une nouvelle créature» im-
mortelle et absolument incapable de 
mourir! Lorsque vous aurez terminé 
votre travail sur la terre, vous n’allez pas 
mourir. Vous perdrez simplement votre 
coquille terrestre et déménagerez 

dans un endroit beaucoup plus glorieux.

Vous n’avez plus besoin de vivre dans la peur de la mort, vous avez reçu 
la vie éternelle, vous êtes toujours vivant!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis possesseur de la vie éternelle Ma victoire en Christ est sûre allélu-
ia! J’ai été habilité à vivre et à profiter de la vie que Dieu m’a donnée, 
je n’ignore pas les bonnes nouvelles.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
2 Corinthiens 5 : 17
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Thursday, May 28 L’onction

1 Jean 2 : 20
Pour vous, vous avez reçu l’onction de 
la part de celui qui est saint, et vous 
avez tous de la connaissance.

Avez-vous déjà fait face à une situation 
et avez-vous pensé: c’est sans espoir 
ou je ne pourrai jamais y arriver? Eh 
bien, détrompez-vous. Aucune situa-
tion n’est désespérée lorsque prenez 
en considération l’onction. Le facteur 
onction est la puissance même de Dieu 
à l’œuvre dans votre situation.

L’onction de l’Esprit de Dieu efface 
totalement chaque joug de servitude 
jusqu’à ce qu’il n’y ait aucune preuve 
que le joug ait existé. C’est Dieu en 
chair dans votre vie qui fait ces cho-
ses que Dieu seul peut faire. Lorsque 
vos pensées et votre chair essaient de 
prendre le dessus dans ces situations, 
vous vous rendez vite compte ne pas 

avoir de force. Ne pas avoir ce qu’il faut pour combattre cette chose 
et gagner contre elle.

C’est alors que vous pouvez prendre du recul et permettre à la puis-
sance de Dieu dans votre esprit l’Onction de prendre le dessus. Prenez 
en compte la puissance de son Esprit. Prenez en compte l’onction. Et 
regardez ces circonstances changer!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis super chargé par l’onction, les impossibilités sont choses du passé 
alléluia!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
1 Jean 2 : 20
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Vendredi 29 mai 2020 Victoire en Christ

2 Corinthiens 4 : 8
Nous sommes pressés de toute 
manière, mais non réduits à l’extrémité; 
dans la détresse, mais non dans le 
désespoir persécutés, mais non aban-
donnés; abattus, mais non perdus;

Peu importe à quel point les choses 
peuvent mal paraître ou comment les 
chances sont empilées contre vous 
tant que Dieu est à votre côté, vous 
sortez victorieux. Vous êtes le nouveau 
superhéros en Christ et vous êtes inde-
structible.

Dans notre passage d’aujourd’hui, Paul 
disait que même s’il y avait des prob-
lèmes et de la persécution, il n’était pas 
détruit. La bible appelle les croyants 
plus que vainqueurs car dans chaque 
bataille, peu importe à quel point elle 
a l’air mauvaise quand la fumée se dis-
sipe, vous sortirez au sommet.

L’ennemi peut sortir contre vous par un seul chemin, et ils s’enfuiront 
devant vous par sept chemins. Votre victoire en Christ est un fait ac-
compli, alléluia!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
L’ennemi est sous mes pieds, je suis plus qu’un vainqueur au nom puis-
sant de Jésus! La victoire m’appartiens alléluia!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Philippiens 4 : 13



33

Samedi 30 mai 2020 Justifié par la foi

Romains 4 : 25
c’est encore à cause de nous, à qui 
cela sera imputé, à nous qui croyons 
en celui qui a ressuscité des morts Jé-
sus notre Seigneur,

La justification par définition est l’acte 
de montrer que quelque chose est 
bon. Cela signifie que parce que vous 
êtes justifiés en Christ, Dieu regarde 
maintenant vos torts et comprend vos 
actions.
Vous n’êtes plus comme quelqu’un qui 
est coupable et pardonné, non! Vous 
n’êtes pas seulement un pécheur sau-
vé par la grâce, mais vous êtes celui 
qui a été déclaré non coupable. Satan 
n’a rien sur vous, il ne fait que miser sur 
votre ignorance pour vous garder en 
esclavage.
Vous avez été justifié et vous ne devez 
jamais permettre à l’ennemi de vous 
condamner. Vous pouvez vous appro-

chez avec assurance sur le trône de grâce et obtenir miséricorde. Vous 
êtes un enfant de Dieu et quand il vous regarde, il voit tout ce que le 
Christ a fait en vous, c’est la Bonne Nouvelle que nous prêchons!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis accepté dans l’être aimé, je suis la prunelle de l’œil de Dieu et 
ma justice est de Dieu au nom de Jésus.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
Éphésiens 1 : 6
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Dimanche 31 mai 2020  Provisions de Dieu

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

Avez-vous déjà pensé à la façon dont 
Paul, même s’il écrivait à des croyants, 
pouvait se référer au Seigneur «mon 
Dieu» comme s’ils servaient un Dieu dif-
férent?
C’est parce qu’en ce qui concerne la 
question des finances, Paul est arrivé à 
un certain niveau où la façon dont Dieu 
répondrait à ses besoins était unique à 
lui-même. Les Philippiens étaient aussi 
des enfants de Dieu, mais il avait une 
grâce spéciale sur Paul qu’ils n’avaient 
pas.
En tant que prophète de Dieu, je vous 
donne la même grâce sur ma vie pour 
les finances. Que chacun de vos beso-
ins financiers réponde à l’onction sur 

ma vie . Mon témoignage deviendra votre témoignage aujourd’hui! 
Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, au 
nom de Jésus!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE
Je suis rempli de la bonté de Dieu. Je ne manquerai pas toute bonne 
chose. La prospérité m’appartient au nom de Jésus!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE
2 Corinthiens 8 : 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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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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