
 

 

 

              

              

              

              

     

 

DÉCLARATIONS PUISSANTES 

Je suis un enfant de Dieu. Je crois au Père. Je crois au Fils et je crois au Saint-Esprit. Je crois que Jésus Christ 
est venu en chair et a donné sa vie et versé son sang pour moi sur la croix du Calvaire. Je crois que Jésus a 
vaincu satan et m'a délivré de ce monde maléfique et de satan. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon 
Seigneur et Sauveur personnel. J'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Je suis une nouvelle créature, les 
choses anciennes sont passées ; ma vie ancienne est passée, je mène maintenant une nouvelle vie, et la vie 
que je mène à présent est en Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé le prix pour moi par Son Sang et m'a délivré, 
satan et tous ses démons n'ont plus aucun pouvoir ni domination sur ma vie, au nom de Jésus.  

Selon la parole du Seigneur, si je mange ou bois quelque chose de mortel ou de nocif, cela ne me fera pas 
de mal. Je maudis toute maladie et tout fléau qui ont attaqué ou ont l'intention d'attaquer mon corps et je 
leur ordonne de mourir et de disparaître tout de suite de mon corps, au nom de Jésus. 
En tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est un guide pour moi. Je suis dirigé par l'Esprit, car ceux qui 
sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Parce que je reconnais Dieu comme mon père, Il 
ordonnera mes pas et dirigera mon chemin, au nom de Jésus. Je ne suis pas fainéant et je n’arrêterai 
jamais de suivre la direction de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Je suis énergique à tout moment, toujours 
disposé et prêt à obéir totalement à Dieu, au nom de Jésus. 
Je rejette, je refuse et je paralyse toute voix du diable dans ma vie, maintenant et pour toujours, au nom 
de Jésus. Je n'écouterai pas de voix étrangère et je ne suivrai pas la directive de l'étranger. Le Seigneur est 
mon berger, et c'est Lui que j'écouterai, c'est Lui que je suivrai pour toujours, car Jésus est mon Ancre, au 
nom de Jésus. 
J'annule toutes les confessions négatives que j'ai faites à tout moment de ma vie. Je m'accorde avec la 
volonté de Dieu pour ma vie. 
Je me dresse contre toute confession négative prononcée par moi-même ou par quiconque contre moi. 
Comme je parle maintenant, j'envoie la puissance de la parole de Dieu pour changer toute confession 
négative en confession positive, au nom de Jésus. 
Par la puissance du sang de Jésus, toute parole maléfique prononcée contre ma santé sera sans effet, car je 
suis guéri par les meurtrissures de Jésus, au nom de Jésus. Les paroles maléfiques contre mes finances ne 
s'accompliront pas. Je suis riche, et je ne manquerai d'aucune bonne chose dans la vie, au nom de Jésus. 
Les paroles maléfiques contre mon mariage échoueront. Mon mariage sera stable. J'aurai la paix dans mon 
mariage, au nom de Jésus. Les paroles sataniques contre mes enfants retourneront par le feu. Mes enfants 
prospéreront dans tous les domaines et ils auront la paix, au nom de Jésus. Les vœux maléfiques contre ma 
carrière ou mes affaires ne se réaliseront pas. Ce que Dieu a prévu pour ma vie s’accomplira, au nom de 
Jésus. 
Les paroles maléfiques contre ma sécurité échoueront. Car il est écrit que dix mille tomberont à mon côté 
mais je ne serai pas atteint, et je ne craindrai rien, au nom de Jésus. Les paroles sataniques contre ma vie 
mourront par la puissance dans le sang de Jésus. Mon Dieu me rassasiera de longs jours et de prospérité, 
au nom de Jésus. 
Par la puissance du sang de Jésus, j'annule toutes les paroles négatives prononcées, toutes les déclarations 
maléfiques, les déclarations douteuses, tous les enchantements et toutes autres déclarations qui ne 
glorifient pas Dieu mais le diable. Je les annule totalement par la puissance dans le Sang de Jésus, au nom 
de Jésus. 
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Louange et Adoration faites avec ferveur 
 

1. O Dieu, lève-Toi et déracine tout ce que Tu n'as 
pas planté au sein des Ministères de la Montagne 
de Feu et de Miracles, au  nom de Jésus. 

2. O Dieu, que le feu du réveil descende sur les 
Ministères de la Montagne de feu et de Miracles, 
au nom de Jésus. 

3. O Dieu, que la puissance de  paix et de progrès 
enveloppe cette nation, au nom de Jésus. 
4. Ô Dieu, lève-Toi et donne-nous des dirigeants qui 
ont la crainte de Dieu, au nom de Jésus. 
 
3.  


