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31 JOURS DE PUISSANTES 

DÉCLARATIONS! 

 

 

Introduction 

Ce document est exactement comme la langue, bien qu’il soit petit, 

il a la capacité de devenir très dangereux pour le royaume des 

ténèbres.  

Chaque jour du mois, alignez votre journée avec le royaume de la 

lumière, en relâchant le pouvoir des écritures sur vos vies. 

Déclarer la parole vous équipe avec Sa sagesse pour faire face à 

des situations difficiles dans les différents domaines de votre vie et 

libère les bénédictions du Seigneur. 

En espérant que cet ouvrage vous encourage à proclamer, méditer 

et activer la volonté de Dieu et l’avancement de son royaume par le 

fruit de vos lèvres combiné à une foi à toute épreuve.  

Amusez-vous! Et n’oubliez pas de prendre du temps en silence 

pour écouter ce que le Seigneur lui-même déclare sur vous. 
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Jour un 

L’amour 

 

Je déclare que :  

1. Sa bannière sur moi c’est l’amour et que c’est l’amour qui est la plus 

grande de toutes les choses.  

2.  Je célèbre cet amour que le Père m’a donné pour que je sois appelé 

enfant de Dieu. 

3. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses 

présentes et à venir, ne pourront me séparer de l’amour de Dieu 

manifesté en Jésus-Christ. 

4. Je suis l’objet de Son amour profond et de Sa plus grande affection. Il 

m’aime d’un amour infini et éternel. 

5.  Le seigneur déverse continuellement son amour sur moi pour que je 

puisse aimer les autres librement.  

6.  Parce que je suis enraciné et fondé dans l’amour, je peux connaître 

l’amour de Christ qui surpasse toute connaissance et être ainsi rempli 

de toute la plénitude de Dieu. 

7.  Parce que j’aime mes ennemis et que je leur fais du bien, ma 

récompense sera grande et je serai appelé fils ou fille du Très Haut. 

 

Réf. : 

Cant. 2 : 4  

Luc 6 : 35 

Rom. 8 : 38-39 

1 Cor. 13 : 13 

Éph. 3 : 19 
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Jour deux 

La foi 

 

Je déclare que : 

1. Dieu prend plaisir en moi parce que ma foi lui est agréable. 

2.  Je prends le bouclier de la foi, avec lequel je peux éteindre tous les 

traits enflammés du malin. 

3.  Parce que je crois, Dieu répond avant même que j’ouvre mes lèvres. 

Ma foi me permet d’accéder  à la grandeur de Dieu. 

4.  Par la foi, j’appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et 

je les vois se manifester dans toute ma vie.  

5.  L’épreuve de ma foi, plus précieuse que l’or périssable aura pour 

résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus Christ 

apparaîtra. 

6.  Toutes choses sont possibles en Jésus Christ parce que je recommande 

mon sort à l’Éternel et je sais qu’il agira.  

7.  Toutes tes promesses sont oui et Amen! Et je n’abandonnerai pas 

jusqu’à ce qu’elles soient toutes accomplies. 

 

Ref. : 

Ps. 37 : 5 

Ésaïe 65 : 24 

Rom. 4 : 17 

1 Cor. 16 : 13 

Éph. 6 : 16 

Héb. 11 : 6 

1 Pierre. 1 : 7 
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Jour trois 

L’espérance 

 

Je déclare que: 

1.  Je suis un ambassadeur d’espoir en encourageant mon prochain et en 

ravivant son espérance. 

2.  Je garde le silence devant l’Éternel et j’espère en Lui avec un cœur 

rempli d’attentes alors qu’Il répond à mes prières. 

3.  L’espoir me garde en vie et me comble de joie. Il ne me déçoit jamais 

et ne me couvre pas de honte.  

4.  L’Éternel a formé des projets de paix et non de malheur, afin de me 

donner un avenir et une espérance.  

5.  L’Esprit illumine les yeux de mon cœur pour que je connaisse 

l’espérance qui s’attache à son appel. 

6.  J’abonde en espérance et en paix par la puissance du Saint-Esprit 

malgré les circonstances. Je chante à mes promesses et mon puits se 

remplit.  

7. L’espoir ouvre la voie et amène des percées dans ma vie pour la 

réalisation de mes rêves.  

 

Ref. : 

Nomb. 21 : 16-18 

Jer. 29 : 11 

Rom. 15 : 13 

Éph. 1 : 18 

 

 

 



5 
 

Jour quatre 

La sagesse 

 

Je déclare que :  

1.  Ma vie est riche en sagesse divine parce que j’aime la sagesse et je la 

cherche de tout mon cœur.  

2. Je recherche la sagesse comme l’argent et je la poursuis comme un 

trésor pour comprendre la crainte de l’Éternel et trouver la 

connaissance de Dieu. 

3.  Je ne manque pas de sagesse. Je demande à Dieu et il me l’accorde 

généreusement. 

4.  Je m’applique dans mon cœur à connaitre, à sonder et à rechercher la 

sagesse et la raison des choses. 

5. Parce que j’exalte la sagesse et l’intelligence, elle m’élèvera et mettra 

sur ma tête une couronne de grâce et l’ornera d’un magnifique 

diadème. 

6. La sagesse est une pierre angulaire dans ma vie et que dans chaque 

situation, j’ai accès à sa richesse. 

7.  Je suis lent à la colère et je mets ma gloire à oublier les offenses. 

 

Ref. : 

Prov. 2 : 4 

Prov. 4 : 8-9 

Jac. 1 : 5 
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Jour cinq 

La joie 

 

Je déclare que : 

1.  Dieu est de bonne humeur et qu’il m’appelle à me réjouir avec Lui et 

en Lui car je suis fait à son image.  

2.  La joie du Seigneur sera ma force et dans Sa présence il y a abondance 

de joie.  

3.  Je refuse de vivre une vie chrétienne sans joie même quand je suis 

triste et découragé. Jésus restaure la joie de mon salut. 

4.  Je regarde comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves 

auxquelles je suis exposé. 

5.  La joie vient le matin quand je traverse les saisons sombres et 

difficiles de ma vie. 

6.  Je me réjouis toujours dans le Seigneur avec une joie inexprimable  et 

pleine de gloire. 

7. L’Éternel mon Dieu fera de moi Sa plus grande joie, Il gardera le 

silence dans Son amour et Il aura pour moi des transports d’allégresse.  

 

Ref. :  

Soph. 3 : 17 

Jac. 1 : 2 

1 Soph. 2 : 3 
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Jour six 

La famille 

 

Je déclare que : 

1.  Ma famille marche dans la lumière et Dieu pourvoit pour chaque 

besoin spirituel, émotionnel, physique, relationnel et financier. 

2.  Tous mes enfants et petits-enfants sont enseignés par la Parole et vont 

devenir de puissants hommes et femmes de Dieu.  

3.  Nos relations familiales sont solides et nos vies sont riches en sagesse, 

car nous nous aimons avec l’amour de Jésus et nous cherchons la 

sagesse comme un trésor. 

4. Chaque membre de mon foyer est rempli de joie et de foi, avançant 

dans toutes les œuvres que Dieu a préparées avant la fondation du 

monde. 

5. La grâce et la faveur du Père reposent sur nous et je crois dans les 

promesses de l’Éternel sur mon mariage et mes enfants.  

6.  Alors que nous le louons et l’adorons, nous ressentons la présence 

tangible du Saint-Esprit et qu’elle remplit l’atmosphère de notre foyer 

qui est un sanctuaire de paix et d’amour. 

7.  Ma famille et moi servirons l’Éternel avec zèle, compassion, amour, 

dévotion et autorité, afin de faire des disciples de toutes les nations.  
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Jour sept 

Le repos 

 

Je déclare que : 

1.  Quand je suis fatigué et chargé, je vais vers lui et Il me donne du 

repos. Son joug est doux et son fardeau léger. 

2.  Quand je viens dans sa présence Il restaure mon âme et je ne 

m’inquiète plus de rien. 

3.  Dieu envoie des temps de rafraîchissement pour mon corps, mon âme 

et mon esprit. 

4.  L’Éternel est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages et 

Il me dirige près des eaux paisibles.  

5. Jésus est mon sabbat. Je demeure dans son repos. 

6.  Je suis serein même quand l’ennemi m’environne, j’ai confiance que 

mon Roi va me faire justice et me garder en sécurité et en paix. 

7.  Je me repose dans le Seigneur et j’attends patiemment après lui, en 

contemplant Sa face, car c’est dans la tranquillité et le repos qu’est 

mon salut et c’est dans le calme et la confiance qu’est ma force. 

 

Ref. : 

Exode 33 : 14 

Ps. 23 : 2 

Ps. 37 : 7 

Ésaïe 30 : 15 

Zach. 2 : 13 

Math. 11 : 28-30 
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Jour huit 

Le Canada 

 

Je déclare que : 

1.  Dieu va guérir notre pays parce que nous nous humilions, cherchons 

Sa face et nous nous détournons de nos mauvaises voies. 

2.  Jésus est Seigneur et Souverain et qu’il donne de la sagesse au 

Premier Ministre et à tous les dirigeants des provinces, villes et en 

position d’influence, et que c’est Lui qui règne sur le Canada tout 

entier.  

3.  Notre pays est pardonné de toute désobéissance, rébellion, injustice, 

impudicité et idolâtrie du passé et qu’il va faire partie des nations 

brebis choisies par Jésus lui-même. 

4.  La crainte de l’Éternel est restaurée et la volonté de Dieu est faite d’un 

océan à l’autre comme elle l’est dans le ciel.  

5.  Le sang de Jésus couvre une multitude de péché et qu’il détruit toute 

l’œuvre de l’ennemi dans les 7 sphères d’influence d’un océan à 

l’autre. 

6.  Dieu est une forteresse, un bouclier, un refuge et un protecteur contre 

le terrorisme, contre la flèche lancée en plein jour, contre les terreurs 

de la nuit, la peste et la destruction à la grandeur de cette nation.  

7. Le Seigneur appelle plus d’intercesseurs dans chaque province et 

territoire afin que le ciel descende sur ce beau grand pays et que Jésus 

reçoive toute la gloire aux siècles des siècles.  

 

Ref. :  

2 Chron. 7 : 14  

Ps. 91 : 5-6 
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Jour neuf 

L’autorité spirituelle 

 

Je déclare que : 

1.  J’éprouve les esprits pour savoir s’ils sont de Dieu. Je reconnais 

l’esprit de la vérité et l’esprit de l’erreur.  

2.  J’ai reçu les clés du Royaume et tout ce que je lierai et délierai sur 

terre sera lié et délié dans le ciel.  

3.  Tout ce que l’ennemi va tenter contre moi va se changer en 

bénédictions.  

4.  Le seigneur me dédommage pour les récoltes dévorées par les 

chenilles, les sauterelles, les hannetons et les criquets.  

5. Les offenses ne peuvent pas m’atteindre et que les paroles qui sortent 

de ma bouche vont être des outils puissants pour encourager et édifier 

le corps de Christ. 

6.  Je me revêts de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme 

contre les ruses du diable.     

7.  Pour les trente prochaines années, c’est moi qui vais terroriser le 

malin, c’est ma mission de renverser les rôles pour bien représenter 

son royaume sur la terre.  

 

Ref. :  

Joël 2 : 25 

Math. 16 : 19 

Luc 10 : 19 

2 Cor. 5 : 20 

1 Jean 4 : 1-6 
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Jour dix 

Les amitiés 

 

Je déclare que : 

1.  Mes amis sont bons, francs, honnêtes et gentils envers moi, plus 

fidèles que des frères.  

2. Je sème généreusement de l’amour, de la loyauté, de la dévotion et de 

la fiabilité et je récolte des amitiés durables et solides. 

3.  Je suis béni au-delà de toute mesure avec de merveilleux et fidèles 

amis. 

4.  Je reçois la grâce pour être un bon ami aimant en tout temps.  

5.  Le Saint-Esprit est mon meilleur ami, il est toujours disponible, il ne 

me juge pas et ne me condamne pas. 

6.  Parce que je me fais un devoir d’honorer les autres et ainsi de trouver 

et de célébrer le trésor en eux, le Seigneur me bénit de multiples 

façons. 

7. Les amitiés du passé qui ont été détruites, sont maintenant restaurées 

dans l’amour parfait et que de nouvelles amitiés sont renforcées et 

établies dans ma vie. 

 

Ref. : 

Prov. 17 : 17 

Prov. 18 : 24 
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Jour onze 

La faveur 

 

Je déclare que :  

1.  La faveur de Dieu sur ma vie est tellement plus précieuse que l’argent 

ou l’or le plus fin.  

2.  La faveur m’entoure, me couvre et me protège contre la peur et le 

rejet. 

3.  La faveur divine est si grande, que même mes ennemis sont en paix 

avec moi.  

4.  La faveur me poursuit chaque jour et conduit mes pas sur le droit 

chemin.  

5.  L’augmentation de la faveur du Grand Roi influence positivement ma 

famille, mes amis, mon lieu de travail et ma communauté. 

6. Parce que j’attire la faveur sur ma vie, des portes d’opportunités 

s’ouvrent continuellement devant moi. 

7.  Je prospère à tous égards comme prospère l’état de mon âme. 

 

Ref. :  

Prov. 22 : 1 

3 Jean 1 : 2 
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Jour douze 

Le courage 

 

Je déclare que :  

1. Je suis fort et courageux et j’encourage aussi les autres autour de moi 

à l’être. 

2.  Le Seigneur m’accorde de la force et de l’audace pour persévérer dans 

les épreuves.  

3.  Je m’encourage moi-même avec des paroles positives en méditant les 

écritures. 

4.  J’ai de la hardiesse et du courage parce que le Seigneur est toujours 

avec moi, Il ne me quitte pas, Il ne m’abandonne jamais.  

5.  Mon cœur est affermi et mes yeux sont fixés sur Jésus. C’est pourquoi 

je n’ai pas peur quand les problèmes surviennent.  

6.  Je me confie en l’Éternel de tout mon cœur, je Le reconnais dans 

toutes mes voies et Il aplanit mes sentiers.  

7.  Je veille, je demeure ferme dans la foi, que je me fortifie dans le 

Seigneur et que tu viens à mon secours.  

 

Ref. :  

Josué 1 : 6 

Ps. 27 : 14 

Ps. 84 : 13 
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Jour treize 

La liberté 

 

Je déclare que : 

1.  J’utilise ma liberté pour servir les autres. 

2.  L’Esprit de Dieu habite en moi et me donne la liberté d’aimer de 

façon extravagante. 

3. Là où l’Esprit du Seigneur se trouve, il y a la liberté. 

4.  Je suis libéré de la loi du péché, de la mort et de toute oppression. 

5. Je suis réellement libre, car le Fils m’affranchit.  

6.  Je suis délivré par le sang de Jésus de tout ce qui m’empêche d’entrer 

pleinement dans ma liberté d’enfant de Dieu.  

7.  Parce que tu as donné ta vie passionnément pour moi, je choisis 

librement de tout mon cœur de te donner la mienne. 

 

Ref. : 

Jean 8 : 36 

Rom. 8 : 2 

Gal. 5 : 1 

2 Cor. 3 : 17 
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Jour quatorze 

Israël 

 

Je déclare que :  

1.  Le Seigneur ton Dieu t’aime avec un amour éternel et Il a promis de te 

donner à toi oh! Israël, un avenir et une espérance.  

2.  L’Esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Yeshua 

(Jésus) remplit ta nation et ton peuple. 

3.  Tu exalteras Yeshua Ha’Mashiach (Jésus le messie) comme le vrai 

sauveur de ton peuple et du monde entier. 

4.  L’alliance de Dieu avec toi est une alliance de bénédictions éternelles. 

5.  L’Éternel te garde, qu’il fasse luire Sa face sur toi, qu’il t’accorde Sa 

grâce, qu’il tourne Sa face vers toi et qu’il te donne Sa paix (Shalom). 

6.  Aucun malheur ne t’arrivera, aucun fléau n’approchera de ta tente, car 

il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. 

7.  Tu seras pour l’Éternel un peuple saint, comme il l’a juré. Tous les 

peuples verront que tu es appelé du nom de l’Éternel, ils te craindront 

et ils te diront heureux, car tu seras un pays de délices. 

 

Ref. :  

Gen. 12 : 1-3 

Nomb. 6 : 24-26 

Deut. 28 : 9 

Ps. 91 : 10-11 

Jer. 31 : 3 

Éph. 1 : 17 
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Jour quinze 

Le Saint-Esprit 

 

Je déclare que : 

1.  Le Saint-Esprit vit puissamment en moi et il m’a donné une nouvelle 

vie dans le royaume de Dieu par Jésus-Christ.  

2.  Le Saint-Esprit m’enseigne toutes choses et me révèle Jésus-Christ. 

3.  Il me conduit et me guide dans toute la vérité et peut faire par la 

puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de tout ce que je peux 

demander ou penser. 

4.  Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en moi 

et rend la vie, la force et la santé à mon corps mortel.  

5.  L’Esprit de l’Éternel repose sur moi : Esprit de sagesse et 

d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et 

de la crainte de l’Éternel. 

6.  J’ai une communion vivante et une merveilleuse relation avec le Père 

à travers le Saint-Esprit. 

7.  Je reçois le baptême de feu et que l’Esprit me montre comment 

capturer le cœur de Dieu. 

 

Ref. :  

Ésaïe 11 : 2 

Jean 14 : 26 

Jean 16 : 13 

Rom. 8 : 11 

2 Cor. 13 : 13 

Éph. 3 : 20 
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Jour seize 

L’abondance 

 

Je déclare que :  

1. Jésus est venu pour me donner la vie abondante. J’ai une abondance 

d’amis, de puissance, de provisions, d’amour et de toutes bonnes 

choses.  

2. Dieu me bénit abondamment en toutes choses en tout temps et j’ai tout 

ce que j’ai besoin pour accomplir les œuvres qu’il a préparé d’avance.   

3. Dieu va se révéler à moi infiniment au-delà de tout ce que je peux 

demander ou penser. 

4. L’Éternel ordonne à la bénédiction d’être avec moi dans mes greniers 

et dans toutes mes entreprises. Il ouvre les écluses des cieux. 

5. Tout l’or et l’argent appartiennent à Dieu et parce que je suis son 

enfant, j’ai accès à tout par Jésus et c’est lui qui me donne la 

puissance de m’acquérir les richesses. 

6. Le Seigneur pourvoit à tous mes besoins selon Sa richesse et avec 

gloire.  

7. Je regarde à Dieu comme la source de toutes mes provisions, j’adore 

Dieu et pas l’argent. Jésus + rien = Tout ! 

 

Ref. : 

Deut. 8 : 17-18 

Deut. 28 : 8-12 

Jean 10 : 10 

Phil. 4 : 19 
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Jour dix-sept 

La victoire 

 

Je déclare que : 

1. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de 

Dieu en Jésus-Christ. 

2. Dans toutes choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m’a aimé. 

3. Je suis fort dans le Seigneur, car si Dieu est pour moi, qui sera contre 

moi? 

4. Dieu me fait toujours triompher et ne permettra pas que je sois tenté 

au-delà de mes forces. Il préparera le moyen d’en sortir afin que je 

puisse le supporter pour que je sois capable de répandre la bonne 

odeur de Christ. 

5. Mon cœur est confiant malgré les épreuves et les tribulations. Je n’ai 

pas peur, car Jésus a vaincu le monde. 

6. L’Éternel Dieu marche avec moi pour combattre mes ennemis et que 

mes montagnes fondent comme de la cire.  

7. Toutes accusations que l’ennemi tente de présenter devant moi, 

tombent, car le sang de Jésus parle pour moi devant ton tribunal de 

justice et je déclare encore plus fort qu’elles vont se changer en 

bénédictions. 

 

Ref. :  

Jer. 1 : 8 

Rom. 8 : 21 et 37 

1 Cor. 10 : 13 

1 Cor. 15 : 57 

2 Cor. 2 : 14 

Phil. 3 : 14  Col. 2 : 14 
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Jour dix-huit 

La puissance 

 

Je déclare que : 

1. La puissance de Dieu habite en moi par son Esprit. 

2. La puissance de Dieu est sur ma vie et elle est activée pour que je 

puisse bénir le monde autour de moi.  

3. Je puis tout par celui qui me fortifie. 

4. Je prêche l’Évangile avec audace grâce à la puissance du Saint-Esprit 

qui habite en moi.  

5. Mon Dieu ordonne que je sois puissant et je le suis. Je gagne de 

nouveaux territoires pour faire avancer l’œuvre de Christ. 

6. Grâce à Jésus, je marche sur toute la puissance de l’ennemi et rien ne 

peut m’arrêter. 

7. J’ai la grâce pour cette journée, je suis rempli de puissance, de force et 

de détermination. Je vais traverser toutes les difficultés, surmonter 

tous les obstacles et relever tous les défis avec succès.  

 

Ref. : 

Actes 1 : 8 

Phil. 4 : 13 
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Jour dix-neuf 

Sa présence 

 

Je déclare que :  

1. La présence du Dieu tout puissant est avec moi en tout temps cette 

année et que les « Goliaths » vont tomber devant moi. 

2. Je cherche Ta face et tout ce que Tu as préparé pour moi à accomplir 

en ce jour. Je suis ouvert à tout ce que Tu veux me communiquer.  

3. Christ en moi est l’espérance de la gloire, toute la plénitude habite en 

moi. 

4. Je suis désespéré pour toi Papa, tu es l’objet de ma plus grande 

affection. Je te donne la permission d’enlever tout ce qui m’empêche 

de m’approcher de toi.  

5. Il faut que tu croisses et que je diminue. Plus de toi et moins de moi. 

6. Tu m’enveloppes de tes bras et je reçois une plus grande révélation de 

l’amour infini que tu déverses dans mon cœur. 

7. Il y a d’abondantes joies devant Ta face et des délices éternels à ta 

droite. 

 

Ref. :  

Ps. 16 : 11 

Jean 3 : 30 

Col. 1 : 19 et 27 

Jac. 4 : 8 

1 Jean 4 : 16 
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Jour vingt 

La restauration 

 

Je déclare que : 

1. Chaque cellule de mon corps est ranimée et vivifiée.   

2. Le Dieu de toute grâce qui m’a appelé à Sa gloire éternelle, me 

perfectionnera, m’affermira, me fortifiera et me rendra inébranlable. 

3. Christ en moi est l’esprit de la gloire et qu’Il me transforme de gloire 

en gloire. 

4. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête, quand je crie à Toi, Tu me 

réponds de Ton Saint lieu. 

5. C’est Lui qui rassasie de biens ma vieillesse et qui me fait rajeunir 

comme l’aigle.  

6. Je suis béni avec la vie éternelle qui est activée quotidiennement en 

moi. 

7. L’onction vient, le Saint-Esprit se manifeste et la gloire descend 

quand je prends du temps en silence dans Sa présence et mes 

« batteries » spirituelles sont rechargées à fond. 

 

Ref. :  

Ps. 3 : 4 

Ps. 103 : 5 

Ésaïe 40 : 31 

Zach. 2 : 13 

Col. 1 : 26 
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Jour vingt-et-un 

Les actions de grâce 

 

Je déclare que : 

1. Je suis reconnaissant pour qui Il est dans ma vie. 

2. Je le remercie pour ce que j’ai et ne me plains pas de ce que je ne 

possède pas.  

3. Je regarde chaque jour comme un cadeau de Dieu et je reçois Sa grâce 

pour vivre dans la sainteté. 

4. Mon cœur déborde de louanges et de gratitude pour toutes ses bontés 

et ses bénédictions.  

5. Mon âme te bénit et n’oublie aucun de tes bienfaits. 

6. Mon Dieu est à jamais exalté dans mon esprit et dans mon âme parce 

qu’Il m’a fait cadeau de Jésus, qui Lui, m’a fait cadeau du Saint-

Esprit, qui à son tour m’a fait cadeau de son baptême et de tout ce qui 

va avec.  

7. Je te rends grâce pour : mon salut, ton amour parfait, la guérison et la 

délivrance, la provision, la paix et la réconciliation, la puissance et 

l’autorité, la vie éternelle, chaque promesse et tout ce que je peux 

élever devant ton trône… 

 

Ref. : 

Ps. 103 : 2  
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Jour vingt-deux. 

Les anges 

 

Je déclare que :  

1. Les anges sont relâchés et passent à l’action quand je déclare  la 

parole de Dieu, ils apportent des réponses à mes prières. 

2. Je ne laisserai pas l’ange de l’Éternel partir avant qu’il ne m’ait béni. 

3. Dieu envoie ses anges pour me protéger et pour réaliser ses buts dans 

ma vie. 

4. Dieu se sert de ses anges pour me communiquer des messages comme 

Il l’a fait pour Marie, Joseph, Zachary et les autres.  

5. L’armée angélique est déployée avec une grande fureur contre toute 

attaque de l’ennemi ciblée sur moi ou ma famille.   

6. Je suis capable de voir dans le domaine spirituel grâce au don de 

discernement des esprits. 

7. Les anges sont envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur 

de ceux de mon entourage qui doivent hériter du salut.  

 

Ref. :  

Gen. 32 : 26 

1 Roi 19 : 5-7 

Ps. 91 : 11 

Ps. 103 : 21 

1 Cor. 12 : 10 

Héb. 1 : 14 

 

 



24 
 

Jour vingt-trois 

L’unité 

 

Je déclare que :  

1. Je marche d’une manière digne en toute humilité, avec patience, en 

m’efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le lien et la paix. 

2. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble, c’est comme l’huile 

précieuse répandue sur la tête, c’est comme la rosée de l’Hermon qui 

descend sur les montagnes de Sion ; Car c’est là que l’Éternel envoie 

la bénédiction. 

3. Quand on est partenaire ensemble et avec Dieu pour réaliser notre 

destinée, tout est possible! 

4. Que si un seul peut mettre mille démons en déroute, deux vont en 

mettre dix mille.  

5. Là ou deux ou trois sont assemblés en Ton nom, Tu es au milieu 

d’eux. 

6. Nous sommes les membres d’un seul corps et si un membre souffre, 

tous les membres souffrent avec lui et si un membre est honoré, tous 

les autres se réjouissent avec lui.  

7. Que le Seigneur va ajouter chaque jour à l’église plusieurs qui seront 

sauvés grâce à la communion fraternelle et à l’amour que l’on a, les 

uns pour les autres.   

 

Ref :  

Deut. 32 : 30 

Ps. 133 : 1-3 

Actes 2 : 42-47 

1 Cor. 12 : 14-26 

Éph. 4 : 1-3 
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Jour vingt-quatre 

Le prophétique 

 

Je déclare que : 

1. Dieu va répandre son esprit sur toute chair et que nos fils et nos filles 

prophétiseront et qu’Il va accélérer la réalisation de ses plans dans ma 

vie.  

2. Je vois avec Ses yeux et Ses oreilles, que je suis ouvert aux 

changements et que le Seigneur a de nouvelles opportunités et 

relations pour moi dans l’avenir.  

3. Tu marcheras devant moi en enlevant les obstacles, en détruisant les 

portes de bronze et en brisant les verrous de fer. 

4. J’écris sur les tables de mon cœur, toutes promesses et paroles 

prophétiques prononcées sur moi et mon assemblée et qu’elles vont se 

réaliser bientôt. 

5. Je reçois le don de la prophétie pour l’édification du corps de Christ et 

j’ai des solutions prophétiques aux problèmes de ce monde. 

6. Je reçois une nouvelle vision, une double onction prophétique et la 

récompense de prophète qui lui est associée.    

7. Je me prépare et me consacre pour un nouveau manteau d’autorité 

dans mes sphères d’influence alors que je participe activement aux 

plans de Dieu.  

 

Ref. : 

 Ésaïe 45 : 2 

Joël 2 : 28 

Habacuc 2 : 2 

1 Cor. 12 : 10 
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Jour vingt-cinq 

La santé et la guérison 

 

Je déclare que :  

1. L’Éternel éloigne de moi toute maladie et qu’Il remplit le nombre de 

mes jours.  

2. Ma confiance en toi apporte la santé pour mes muscles et un 

rafraîchissement pour mes os et un cœur joyeux est un bon remède. 

3. Tu me donnes de la force quand je suis fatigué et tu augmentes ma 

vigueur, tu me fortifies et tu viens à mon secours.   

4. Par tes meurtrissures et tes blessures, je suis guéri et ma foi est ce qui 

m’apporte la santé et la guérison. 

5. Je prospère à tous égards et je suis en bonne santé comme prospère 

l’état de mon âme. 

6. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et qu’il ne peut pas en même 

temps être le temple de la maladie.  

7. En Christ j’ai l’autorité de guérir les malades, chasser les démons et 

ressusciter les morts.  

 

Ref. :  

Exode 23 : 8 , 25-26  Neh. 8 : 10 

Prov. 3 : 8    Prov. 17 : 22 

Ésaïe 40 : 29 

Ésaïe 41 : 10 

Ésaïe 53 : 5 

Math. 9 : 22 

1 Cor. 6 : 8 

3 Jean : 2 
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Jour vingt-six 

L’obéissance 

 

Je déclare que :  

1. Je marche selon l’Esprit et refuse d’accomplir les désirs de la chair. Je 

suis prêt à payer le prix chaque jour de ma vie.  

2. Je suis soumis aux autorités supérieures, je fais le bien et je n’ai rien à 

craindre. 

3.  L’obéissance vaut mieux que les sacrifices et l’observation de Sa 

parole vaut mieux que la graisse des béliers. 

4.  Je ne me conforme pas aux convoitises d’autrefois, mais je suis 

saint(e) dans toute ma conduite, car il est saint.  

5.  Parce que j’ai de la bonne volonté et que je suis docile, je mange les 

meilleures productions du pays.  

6. Je m’abandonne à Toi pour te servir, non pas ce que je veux, mais ce 

que Tu veux. Ma passion suprême est de te plaire.  

7. Je pratique la justice, que j’aime la miséricorde et je que marche

 humblement avec mon Dieu car c’est ce que le Seigneur me demande. 

 

Ref. : 

1 Sam. 15 : 22 

Ésaïe 1 : 19 

Mich. 6 : 8 

Math. 26: 39 

Rom. 13: 1 

Gal. 1: 10 

Gal. 5: 16 

1 Pierre 1 : 14-16 
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Jour vingt-sept 

L’identité 

 

Je déclare que :  

1. Je ne suis plus orphelin ni esclave de la peur, mais je suis l’enfant de 

Dieu, plein de foi, d’audace et de puissance. 

2. Je suis né de Dieu, que je suis une nouvelle créature en Jésus et que 

l’amour du Père est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit et 

l’œuvre qu’Il a commencée en moi Il l’achèvera. 

3. Mes gènes d’excellence, d’habileté, de succès et d’infinies possibilités 

sont activés dans mon ADN spirituel. 

4. Parce que je suis Son enfant, je suis héritier de Dieu et cohéritier avec 

Jésus-Christ. 

5. Je suis en Christ et Il a été fait pour moi sagesse, justice et rédemption 

et je suis sanctifié et racheté par son sang.  

6. Je suis assis dans les lieux célestes avec Christ, au-dessus de toute 

principauté, autorité et domination.  

7. Je fais partie d’une race élue, d’un sacerdoce royal, d’une nation 

sainte, d’un peuple choisi pour annoncer les vertus de Dieu sur la 

terre. Je suis le choix du chef ! (suprême). 

 

Ref. :  

Jean 1 : 12   Éph. 1 : 20-21 

Jean 3 : 30   Phil. 1 : 6 

Rom. 5 : 5   1 Pierre 2 : 9   

Rom 8 : 17   1 Jean 5 : 1 

1 Cor. 1 : 30 

2 Cor. 5 : 17 
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Jour vingt-huit 

Porter du fruit 

 

Je déclare que : 

1. J’ai une vie productive qui porte beaucoup de fruits grâce à la gloire 

qui est activée en moi.  

2. Je suis plein de sève et verdoyant et je vais dans la vieillesse continuer 

à produire du fruit parce que le fruit de la justice est un arbre de vie. 

3. Parce que je demeure en Jésus-Christ, l’amour, la joie, la paix, la 

patience, la bonté, la fidélité, la bienveillance, la foi, la douceur et la 

maîtrise de soi, sont manifestés dans ma vie.  

4. Parce que je porte beaucoup de fruits, mon Papa céleste est glorifié et 

je suis l’heureux disciple de Jésus.  

5. Je suis comme un arbre planté près d’un courant d’eau qui donne son 

fruit en sa saison. Tout ce que je fais me réussit car je médite Sa 

parole.  

6. Je marche d’une manière digne du Seigneur, portant des fruits en 

toutes sortes de bonnes œuvres et croissante par la connaissance de 

Dieu.  

7. Le fruit de la lumière de Christ consiste en toutes sortes de bonté, de 

justice et de vérité.  

 

Ref. :  

Ps. 92 : 15 

Prov. 11 : 30 

Jean 15 : 8 

Gal. 5 : 22-23 

Éph. 5 : 9 

Col. 1 : 10 
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Jour vingt-neuf 

La générosité 

 

Je déclare que :   

1. Mes libéralités honorent Dieu et me rapprochent de Lui. 

2. Ma générosité démontre ma foi et révèle mon caractère. 

3. Les bénédictions de Dieu sont déversées sur moi, car celui qui arrose 

sera lui-même arrosé. 

4. Je suis heureux, car je m’occupe du pauvre, de la veuve et de 

l’orphelin et l’Éternel me délivre au jour du malheur.  

5. Je deviens plus riche car je donne libéralement aux œuvres du 

Seigneur. Puisque j’ai semé beaucoup, je récolte beaucoup. 

6. Parce que je t’honore avec mes biens et les prémices de tout mon 

revenu, mes cuves débordent, les écluses des cieux sont ouvertes pour 

moi et les richesses des injustes m’appartiennent.   

7. J’amasse des trésors dans le ciel car j’ai été fidèle dans les moindres 

choses avec les richesses que tu m’as confiées. 

 

Ref. :  

Ps. 41 : 1   Math. 25 : 14 

Prov. 3 : 9-10  Math. 6 : 20-21 

Prov. 11 : 24-25  Mal. 3 : 10 

Prov. 13 : 22 

Prov. 19 : 17 

Luc 16 : 9-11 

2 Cor. 9 : 11-13 
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Jour trente 

L’adoration 

 

Je déclare que : 

1. Je présente mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 

Dieu. J’adore le Père en esprit et en vérité car je suis un vrai adorateur.   

2. L’Éternel est grand et très digne de louanges, la majesté et la 

splendeur sont devant sa face. Je me prosterne devant lui et je rends 

gloire et honneur à Son nom.  

3. Je pousse vers l’Éternel des cris de joie, je viens dans sa présence avec 

allégresse, dans ses parvis avec des cantiques. J’entre dans ses portes 

avec des louanges, je le célèbre et je bénis Son nom, car l’Éternel est 

bon. 

4. Quoique je fasse, je le fais de tout mon cœur pour l’Agneau de Dieu 

qui est digne de recevoir la louange, la gloire, l’honneur et la force 

aux siècles des siècles. 

5. Je prends du temps de repos et de silence dans Ta présence, tout 

simplement pour écouter Ton cœur battre pour moi. Je chéris ces 

moments d’intimité avec Toi. Je voudrais que jamais ils ne s’arrêtent.  

6. Je vis pour la gloire de Dieu, je savoure Sa présence et je me consacre 

à accomplir Ses desseins.  

7. Je suis frappé d’émerveillement quand je contemple l’infinie grandeur 

de Ton amour et l’infinie majesté de Ta gloire. WOW ! 

 

Ref. :  

1 Chro. 16 : 25-29  Apoc. 5 : 13 

Ps. 100   Rom. 12 : 1 

Ésaïe 43 : 7   Rom. 6 : 13 

Jean 4 : 23 
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Jour trente-et-un 

Un avenir glorieux 

 

Je déclare que :  

1. Les œuvres que le Père a préparées avant la fondation du monde, se 

manifestent aujourd’hui même dans mon esprit, âme et corps et pour 

toute l’éternité. 

2. Je possède la clé de la maison de David et que toutes les portes que 

Dieu ouvrira, personne ne les fermera et que celles qu’Il fermera, nul 

ne pourra les ouvrir.  

3. L’Éternel a des projets de paix pour ma vie afin de me donner un 

avenir et de l’espérance afin que je puisse remporter le prix de la 

vocation céleste. 

4. Je m’en vais sur la route du ciel, je m’en vais vers le chemin éternel 

où Jésus m’attend avec son cœur et ses deux bras grands ouverts. 

5. Le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie et 

j’habiterai dans la maison de l’Éternel jusqu’à la fin de mes jours et 

une joie éternelle couronnera ma tête. 

6. Je suis ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre 

du Seigneur. Mon travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Toutes 

choses concourent à mon bien. Je suis un(e) gagnant(e).  

7. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 

gloire qui m’attend au ciel. La couronne de vie et la couronne de 

justice me sont réservées. 

 

Ref. :  

Ps. 23 : 6   Éph. 2 : 10  Rom. 8 : 18 

Ps. 121 : 7-8  Phil. 3: 14  1 Cor. 15 : 58 

Ésaïe 22 : 22  2 Tim. 4 : 8  2 Cor. 4 : 18 

Ésaïe 51 : 11  Jer. 29 : 11  2 Cor. 5 : 10 


