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     SE CONNECTER AU GRAND MÉDECIN 

Confessions : Apocalypse 12 :11 " Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la 

parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort." 

Au nom de Jésus-Christ, je suis un enfant bien-aimé de Dieu. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ et 

je crois au Saint Esprit béni qui habite en moi. Je crois en la puissance inébranlable et éternelle dans la 

Parole de Dieu. Je crois que la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue.  Je crois qu'en faisant cette 

confession pour la vie avec la puissance dans ma langue, selon les paroles que le Seigneur a mises 

aujourd’hui dans ma bouche, je prospérerai. Il est écrit que Jésus-Christ a offert Son sang comme de la 

boisson, et Sa chair comme du pain afin que quiconque en boit et en mange ne meure jamais. 

Maintenant, avec une foi forte dans mon cœur, je tiens dans ma main une coupe contenant le Sang de 

l'Agneau de Dieu et je le bois, pour avoir la vie éternelle.  Que le sang de Jésus expulse hors de moi tous 

les dépôts maléfiques héréditaires ou acquis par moi-même dans mon organisme. Qu'il (le Sang de 

Jésus) purifie mon système sanguin. Je mange avec le cœur de la foi, la chair de Jésus. Car il est écrit : 

"Sa chair est vraiment le pain ". Je la mange maintenant afin de pouvoir aussi manger avec Lui dans Sa 

gloire. En mangeant et en buvant la chair et le sang de mon Seigneur Jésus-Christ, je renouvelle mon 

alliance avec Lui et j'en reçois la vie, car il est écrit : la vie est dans le sang. Ainsi, je possède la vie et 

l'Esprit de Christ en moi. Amen.  

LOUANGE ET ADORATION 
1. Merci Père pour les bienfaits et la provision du sang de Jésus. 
2. J'applique le sang de Jésus sur toute maladie cachée dans ma vie. 

3. J’asperge le sang de Jésus sur mon corps - du sommet de ma tête à la plante de mes pieds.  

4.  Je brandis le sang de Jésus comme un bouclier contre tout pouvoir de maladie dans ma vie, au 

nom de Jésus. 

5. Par le sang de Jésus, j'ai été racheté de toute maladie. 

6. Par le sang de Jésus, je suis guéri. 

7. Par le sang de Jésus, j'ai la vie de Dieu en moi. 

8. Que le sang de Jésus, se dresse entre moi et toute maladie. 

9. Je maudis toute œuvre des ténèbres dans ma vie afin qu'elle sèche jusqu'aux racines par le sang 

de Jésus. 

10.  Je trace un cercle du sang de Jésus autour de moi contre toute flèche d'infirmité. 

11.  Par le sang de l’Agneau, je vaincs tout esprit d’infirmité. 

12.  Aucun esprit, aucun pouvoir et aucune personnalité ne pourront mettre une maladie sur moi, 

car je suis racheté par le sang de l'Agneau. 

13. Que le sang de Jésus prononce la destruction sur toute croissance maléfique dans ma vie. 

14.  Que le sang de Jésus déclare la disparition sur toute infirmité dans ma vie. 

15. . Que le sang de Jésus déclare la paix sur tous les organes de mon corps. 

16.  Que le sang de Jésus prononce la  guérison sur tous les organes de mon corps. 



 

17.   Par le sang de Jésus, je rends impuissant tout pouvoir maléfique qui milite contre ma santé. 

18.  Que le sang de Jésus prononce la défaite sur toute maladie dans ma vie. 

19. Par le sang de Jésus, je lie le pouvoir opiniâtre de toute maladie. 

20.  Je brandis le sang de Jésus contre le retard démoniaque des miracles de guérison. 

21.  Je brandis le sang de Jésus contre le manque de bonne santé. 

 

HYMNE : O VOUS QUI N’AVEZ PAS LA 

PAIX 

1. O vous qui n’avez pas la paix 

Venez, Jésus la donne, 

Pure, profonde et pour jamais ; 

Venez, Jésus pardonne. 

 

Refrain : 

Quand Jésus remplit un cœur 

Il déborde de bonheur, 

Et l’effroi ne l’atteint plus. 

Gloire, gloire, gloire ! 

 

 

 

 

2. Vous qui tombez à chaque pas, 

Venez, Jésus délivre ; 

Celui qui se jette en ses bras 

Peut à toujours le suivre. 

 

3. Vous qui doutez du lendemain, 

Venez, Jésus rassure, 

Pas à pas, la main dans sa main, 

La route devient sûre. 

 

4. Vous qui tremblez sous la terreur 

Que la mort vous inspire, 

Venez, votre Libérateur 

A détruit son empire. 

 

 


