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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 (Euaggelion) et
le prophétique dans le monde entier. Entre eux, ils ont fait les meilleures 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 impact 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 (Euaggelion).
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La Vie de Dieu

Jeudi 1er octobre

Jean 15 : 5
Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Plusieurs personnes ne vivent pas à leur
plein potentiel en Christ simplement
parce qu’ils leur manquent de l’information par rapport à qui ils sont en
Christ. Lorsque vous êtes nés de nouveau ou nés d’en haut, la vie que vous
recevez de vos parents en tant que
nouveau-né a été supplantée par la
nature et la vie même de Dieu.
Frères et sœurs, Jésus n’est pas venu
vous épargner des conséquences du
péché mais bien pour que vous puissiez
participer à Sa nature divine. Il est venu
aﬁn que vous ayez la vie, et dans notre passage du jour, Il nous mentionne
quelque chose de profond. Je suis le
cep, vous êtes les branches, ce qui
est dans la vigne est ce qui nourrit les
branches, alléluia!
Vous avez l’ADN de Christ, ce qui veut dire que le monde devrait vous
répondre de la même manière qu’il répond au Seigneur. Vous avez la
vie éternelle maintenant. Vous êtes les ﬁls de Dieu maintenant. C’est
une réalité présente. Accrochez-vous à cette vérité. Jésus est la vigne
et vous êtes les branches.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Je peux tout faire au travers de Christ, tel Il est, tel je suis aussi. Je refuse
d’être malade, la vie de Dieu est en moi, Alléluia!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
2 Pierre 1 : 4
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Vendredi 2 octobre

Libre du péché
1 Jean 3 : 9
Quiconque est né de Dieu ne pratique
pas le péché, parce que la semence
de Dieu demeure en lui; et il ne peut
pécher, parce qu’il est né de Dieu.
Pour bien comprendre le verset ci-dessus, vous devrez l’étudier dans le bon
contexte. Le but de ce verset se retrouve dans le 6e verset du chapitre
précédent et il mentionne : « Celui qui
dit qu’il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même
»… (1 Jean 2 6 LSG). Remarquez qu’il
ne mentionne pas : « Celui qui dit qu’il
demeure en Lui marche comme Il a
marché. » Il mentionne plutôt que si
vous êtes un Chrétien, vous devriez
marcher (vivre) comme un Chrétien,
marcher comme Il (Jésus) a marché.

Ce sont des instructions et des directives qui nous ont été donnés dans
la Parole de Dieu. Vous avez été appelé à manifester la droiture; de
marcher dans Sa droiture. La vie que nous avons en Christ est libre du
péché. Par contre, dans votre marche de la foi, il est possible de faire
des erreurs; donc la Bible mentionne… « le sang de Jésus son Fils nous
puriﬁe de tout péché. »… (1 Jean 1 : 7). Il nous prépare une puriﬁcation
automatique.
Il s’attend à ce que vous vous soumettiez à la Parole aﬁn d’être instruit
et d’être guidé dans la droiture. Au travers de la Parole, vous découvriez que vous êtes puriﬁés de toute iniquité (Jean 15 : 3), et vous avez la
capacité de vivre libre du péché. Gloire à Dieu!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Seigneur, merci pour ta grâce et la puissance de ta justice à l’œuvre en
moi! Je me soumets à la Parole, aﬁn d’être instruit, d’être guidé dans la
droiture. Le péché n’a plus d’autorité sur moi. J’ai la justice de Dieu dans
mon esprit et elle est exprimée dans mes pensées, mes paroles et mes
actions dans le nom de Jésus.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
1 Jean 5 : 18
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Samedi 3 octobre

La guérison pour tous

Ésaïe 33 : 24
Aucun habitant ne dit: Je suis malade!
Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités.
Une des choses que le Seigneur m’a
montré est que cette année, nous aurions une immunité sans précédent contre la maladie et si vous êtes malades
dans votre corps aujourd’hui, je veux
prier pour vous. Je prie que cette douleur dans votre corps cesse. Je prie
pour vous, dans le nom de Jésus, que le
miracle que vous attendez au niveau
de votre emploi, vos ﬁnances, votre
famille se réalise – que vos attentes se
réalisent Je prie que vous soyez bien et
sain dans le nom de Jésus.
Je chasse l’arthrite, le cancer… Je
commande aux douleurs de partir, aux
ulcères de partir dans le nom de Jésus-Christ. Soyez guéris dans votre
cœur, soyez guéris dans vos yeux, soyez guéris dans vos os, je commande à vos poumons d’être libre, à vos reins d’être guéris, dans le
nom de Jésus, que votre sang soit puriﬁé par la puissance du Saint-Esprit. Recevez votre guérison dans votre corps maintenant dans le nom
de Jésus, recevez votre guérison maintenant. La force vient vers vous
maintenant.
Oui, vous êtes guéris par la puissance du Saint-Esprit. Levez-vous de
votre lit dans le nom du Seigneur Jésus. Levez-vous et soyez guéris maintenant. Merci Seigneur pour votre guérison… Remerciez-Le. Il l’a fait! Il
l’a fait! Alléluia!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Je brise les records cette année, aucune maladie ne s’attachera à mon
corps, je marche dans une immunité sans précédent au nom de Jésus!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Jacques 5 : 14
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Dimanche 4 octobre

Béni

Galates 3 : 14
aﬁn que la bénédiction d’Abraham eût
pour les païens son accomplissement
en Jésus Christ, et que nous reçussions
par la foi l’Esprit qui avait été promis.
Si vous êtes nés de nouveau, vous êtes
donc de la semence d’Abraham au
travers de la foi, maintenant, lorsque
nous parlons de la bénédiction d’Abraham, cela va plus loin que de semez
une semence et de voir Dieu la multiplier et vous la redonner en forme de
récolte.
Oui, ceci en fait partie, mais c’est loin
d’être le tout. La prospérité est votre
héritage! Plusieurs enfants de Dieu
n’ont pas même gratté la surface pour
trouver ce qui leur appartient et ils vont
leurs chemins sans avoir ce qui leur appartient de plein droit. La Bible mentionne que toutes choses sont à vous, ce qui veut dire que tout est à
votre portée, à l’intérieur de vous.
Dieu vous a donné des richesses et la prospérité, et la sagesse pour
les multiplier! Vous êtes la semence d’Abraham; le monde vous appartient donc! Vous vous amassez de l’or comme de la poussière; votre
prospérité est sans ﬁn. Vous marchez dans l’abondance, en ayant plus
qu’assez pour vous et pour les autres. Alléluia! Gloire à Dieu. Vous êtes
bénis en toutes choses. Amen.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
La prospérité m’appartient au nom de Jésus! Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, je suis la semence d’Abraham, le monde
m’appartient, alléluia!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Romains 8 : 27
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Lundi 5 octobre

Toute puissance

Matthieu 28 : 18
Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné dans le
ciel et sur la terre.
Certains Chrétiens vivent leurs vies dans
le tourment et sont assujettis aux éléments de ce monde sans avoir aucune
idée qu’ils peuvent vivre au-dessus de
tout. Ils n’ont même pas idée qu’ils
n’ont pas à l’accepter, qu’ils peuvent
vivre sans oppression et ceci dans
toutes les sphères de leurs vies.
Le mot « pouvoir » que Jésus à utilisé est
« exousia » en Grec, ce qui veut dire
autorité, juridiction, inﬂuence délégué.
Lorsqu’Il a annoncé aux disciples que
tout « exousia » Lui avait été donné
dans le ciel et sur la terre, Il les informait
qu’ils étaient maître sur les démons, sur
la maladies et les maux, que tout esprit
et toute situation se courberait devant eux. Dans le verset suivant, et
je veux dire que si vous pouviez l’entendre parler, il l’aurait dit dans le
même soufﬂe, le Seigneur Jésus les a commandé en disant, « Allez » ce
qui veut dire « équipé de cette nouvelle information aller dans cette
autorité. »
Vous et moi aujourd’hui avons la même autorité. Vous n’avez pas à être
assujettis à l’oppression et à la maladie. Vous pouvez commander à la
maladie et à la pauvreté de partir, vous pouvez dire à ce mal de tête
d’arrêter et à ce cancer de sécher et de mourir. Frères et sœurs, étant
donné que Christ vit en vous, il est venu avec toute cette autorité aﬁn
que vous puissiez opérer. Alléluia!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Je puis tout par Christ qui me fortiﬁe! Dans le nom de Jésus, je refuse
d’être malade, mon corps est le temple du Saint-Esprit, la victoire m’appartient, Alléluia!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Philippiens 4 : 13
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Mardi 6 octobre

Une victoire qui brise des records

Philippiens 4 : 13
Je puis tout par celui qui me fortiﬁe.
Lorsque vous êtes né de nouveau, vous
avez reçu la vie et la nature de Dieu.
La vie Chrétienne n’est pas une religion
mais bien la vie même de Dieu dans
l’humanité. C’est exactement ce qui
va vous donner une victoire qui brise
les records, vous fonctionnez comme
lui, vous participer à la nature divine,
alléluia!
Vous avez été délivré de la puissance
des ténèbres et transporté dans le
royaume de Son cher Fils (Colossiens 1 :
13). Vous n’êtes donc plus assujettis aux
éléments de ce monde. Ceci veut dire
que vous devez refuser d’être enneigé
par les inﬁrmités et les éléments de ce
monde qui rendent la vie insupportable pour l’homme ordinaire.
Jésus est la vigne et vous êtes la branche, la vie de Dieu coule donc au
travers de vous et vous régnez dans cette vie car vous participez à la
nature divine. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts est
en vous et revitalise et donne l’énergie à votre corps. Vous marcherez
dans la victoire sur la maladie, dans la victoire sur la pauvreté, dans la
victoire par-dessus la dépression dans le nom de Jésus!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Le Seigneur a rendu ma vie facile, glorieuse et excitante; je vis une vie
libre de tout anxiété en Christ. Je suis dans le repos de Dieu; je proﬁte
donc d’une vie remplie de joie et de paix avec la prospérité!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Colossiens 1 : 13
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Mercredi 7 octobre

Libéré par la vérité

Jean 8 : 32
Vous connaîtrez la vérité, et la vérité
vous affranchira.
Si vous marchez dans l’ignorance par
rapport à la Parole de Dieu, vous demeurerez dans vos liens et souffrirez des
mêmes choses dont les gens dans le
monde souffrent. Dans notre passage
du jour, le Seigneur Jésus nous dit que,
la vérité vous affranchira.
Par contre, c’est seulement la vérité de
la Parole de Dieu que vous connaissez
et qui vous a été révélée qui peut travailler en votre faveur. Ceci veut dire
que vous avez la responsabilité d’investir du temps dans la Parole de Dieu. La
Bible mentionne : « Acquiers la sagesse,
Et avec tout ce que tu possèdes acquiers l’intelligence. » Levez-vous dans
votre esprit et dominez. Dominez le monde par vos confessions remplies
de foi.
Vous avez été cruciﬁés avec Christ, hors des rudiments ou des éléments
de ce monde; refusez de leurs être assujettis. Aucun système ou politique ne peux fonctionner contre vous; vous êtes plus grands qu’eux
tous; Élevez-vous donc au-dessus d’eux. Vous jouez avec des différentes
règles, entrez dans la parole et marchez dans la lumière de la vérité.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Je marche dans les bénédictions de Dieu. Ma vie ne connaît pas de
tristesse, je vais toujours vers le haut et vers l’avant, dans le nom de Jésus. Mon chemin est le chemin du juste; l’éclat va croissant jusqu’à ce
que le jour soit en sa perfection.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Romains 1 : 16
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Jeudi 8 octobre

L’Église triomphante

2 Corinthiens 2 : 14
Grâces soient rendues à Dieu, qui nous
fait toujours triompher en Christ, et qui
répand par nous en tout lieu l’odeur de
sa connaissance!
Dans notre passage du jour, l’apôtre
Paul nous laisse savoir que Dieu nous
fait toujours triompher en Christ. Nous
avons été appelés à vivre une vie de
succès, de joie, de santé, de droiture
et de possibilités inépuisables alléluia!
Celui qui est né de nouveau règne sur
Satan et sur les négativités de la vie.
Quelqu’un pourrait dire : « Mais mes
expériences ne s’alignent pas avec
la vie triomphante; c’est plutôt le contraire. » La première chose que vous
devez faire est d’accepter que la vie
triomphante est le droit de chaque
croyant. Par contre, pour vivre la vie
transcendante, cela requiert de la compréhension ainsi que la marche
de la foi.
Dieu est un Dieu de foi. Il opère par la foi et en tant que Ses enfants,
nous devons faire la même chose. La Bible mentionne que sans la foi,
il est impossible de plaire à Dieu (Hébreu 11 : 6). Nous marchons par la
foi et non par la vue ou par la perception sensorielle (2 Corinthiens 5 :
7). Avoir la foi, c’est de vivre dans et par la Parole. C’est la volonté de
Dieu et son désir que vous vivez une vie joyeuse, régnant et gagnant à
chaque jour dans la vie, au travers de la Parole.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Ma capacité vient de Dieu, je brise les records au niveau de mes ﬁnances, de ma carrière, je suis né pour être grand et je serai excellent
dans tout ce que je fais.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Genèse 22 : 18
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Vendredi 9 octobre

N’abandonne pas!

Romains 12 : 18
Espérant contre toute espérance, il
crut, en sorte qu’il devint père d’un
grand nombre de nations, selon ce qui
lui avait été dit: Telle sera ta postérité.
L’histoire d’Abraham et de sa femme
Sarah est un parfait exemple démontrant qu’il n’y a rien qui ne soit « trop
tard » avec Dieu. Notre passage du
jour mentionne, contre toute attente,
Abraham crut dans l’espoir qu’il serait
le père de plusieurs nations selon la Parole de Dieu. Il avait cent ans, tandis
que Sarah avait quatre-vingt-dix-neuf
ans. (Genèse 17 : 17).
Cependant, Dieu lui avait dit qu’il allait
avoir un enfant au travers de Sarah.
Abraham a cru et au moment marqué,
Sarah a enfanté Isaac. Certaines personnes perdent souvent espoir, se demandant pourquoi ils n’ont pas eu l’emploi, le contrat, la promotion
ou l’argent pour lequel ils avaient prié et jeuné. Il importe peu à quel
point votre situation semble être sans espoir; « trop tard » n’existe pas
pour Dieu.
Faites-Lui simplement conﬁance, car Il est le Dieu qui donne la vie aux
morts et qui appellent les choses qui n’existent pas comme si elles existaient. Il vient dans l’éternité là où il n’y a ni passé, ni future. Avec
Lui, tout est un éternel présent; et Il est Maître au-dessus de toute circonstances, peu importe à quel point la situation pourrait paraitre en
retard, morte ou impossible aux yeux des hommes.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Je peux tout faire au travers de Christ qui me fortiﬁe, rien ne me sera
impossible aujourd’hui, car dans toutes ces choses, je suis plus que
vainqueur alléluia!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Genèse 17 : 17
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Samedi 10 octobre

Plus que vainqueurs

Romains 8 : 37
Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui
nous a aimés.
Votre cheminement jusqu’au succès pourrait avoir des problèmes et
des déﬁs; de l’inﬂation à la récession
économique, aux problèmes de santé,
au chômage, etc. La bonne nouvelle,
par contre est que peu importe les déﬁs
auxquels vous faites face aujourd’hui
dans votre pays; la Parole mentionne,
dans toutes ces choses, vous êtes plus
que vainqueurs.
Alors, si cela voulait dire que peu importe ce à quoi vous feriez face aujourd’hui vous gagneriez, ceci aurait été
magniﬁque. Par contre, cela veut dire
plus que cela. Ceci veut dire que vous
avez dépassé le stade d’avoir conquis,
car il y a longtemps que vous avez vaincu… en Christ! Vous êtes maintenant en train de vivre dans la victoire de Christ! Ceci veut dire que
vous n’avez dorénavant pas à vous battre contre qui que ce soit, car
vous avez déjà gagné.
Ne permettez pas aux circonstances de la vie ou bien à la situation
économique dans votre pays de vous victimiser. Vous êtes nés dans la
vie victorieuse lorsque vous êtes né de nouveau. Dites donc comme
l’apôtre Paul, « aucune de ces choses ne m’affectent… (Mais je ne fais
pour moi-même aucun cas de ma vie) » (Actes 20 : 24)

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Ma capacité vient de Dieu, je brise les records au niveau de mes ﬁnances, de ma carrière, je suis né pour être grand et je serai excellent
dans tout ce que je fais.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Romains 5 : 5
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Dimanche 11 octobre

Dans le nom de Jésus

Philippiens 2 : 10
Aﬁn qu’au nom de Jésus tout genou
ﬂéchisse dans les cieux, sur la terre et
sous la terre,
Nous avons la plus grande arme à
notre disposition, le Seigneur nous a
donné une procuration aﬁn que nous
utilisions son nom dans les affaires de
la vie. Chaque croyant peut utiliser ce
nom aﬁn de replacer toute situation
contraire à Sa parole dans nos vies.
Le nom de Jésus est tout aussi puissant
que la personne de Jésus.
Lorsque vous priez dans le nom de Jésus, c’est comme si Jésus lui-même est
debout et les paroles que vous prononcez sortent de Sa bouche. Elles transportent la même autorité comme si
Jésus lui-même venait tout juste de les
dire. Pouvez-vous vous imaginer commandant à ce cancer de partir dans le nom de Jésus, déclarant la paix
à la tempête dans votre mariage dans le nom de Jésus?
Notre passage du jour mentionne qu’au nom de Jésus, tout genou
devrait ﬂéchir, ceci veut dire que rien ne peut venir contre vous, lorsque vous venez avec ce nom. Vous avez le pouvoir d’effectuer des
changements dans votre vie aujourd’hui, prenez autorité sur chaque
situation dans le nom de Jésus et voyez tout revenir en place.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Aujourd’hui, je prends en charge mes ﬁnances dans le nom de Jésus, je
commande à toute forme de maladie de quitter mon corps, je déclare
la paix à toutes les tempêtes dans ma vie.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Marc 16 : 17

14

Lundi 12 octobre

Puissance dans vos paroles

Proverbe 6 : 2
Si tu es enlacé par les paroles de ta
bouche, Si tu es pris par les paroles de
ta bouche,
Si votre confession est erronée, alors les
choses ne fonctionneront pas. Nos confessions nous contrôlent; rappelez-vous
de cela. Remarquez dans notre passage du jour, la bible ne mentionne pas
que vous êtes enlacés par vos ennemis
ou par la méchanceté dehors. Il a dit
que vous êtes enlacés par les paroles
de votre bouche.
Gardez constamment la parole de foi
dans votre bouche. Hébreux 13 : 5 –
6 mentionne, « … car Dieu lui-même
a dit: Je ne te délaisserai point, et je
ne t’abandonnerai point. C’est donc
avec assurance que nous pouvons
dire… » Continuez à déclarer ce que la
Parole dit de vous. Il est votre refuge, votre force. Avancez dans la vie
avec conﬁance et refusez d’avoir peur!
Peu importe ce à quoi vous faites face aujourd’hui, ou bien quiconque choisit de comploter contre vous, sachez que vous êtes divinement
protégé! Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le
monde.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ; et je ne suis pas seulement
dans la droiture avec Dieu, j’ai la capacité de connaître et de faire ce
qui est droit. Je règne donc dans cette vie sur toutes circonstances. Je
suis un succès; je change des vies partout alors que je dévoile la justiﬁcation de Dieu au travers de la bonne nouvelle!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
1 Jean 4 : 4
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Gagner des âmes

Mardi 13 octobre

Romains 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,
En tant qu’enfant de Dieu, gagner des
âmes devrait vous passionner. L’envie
d’amener l’Évangile à ceux qui sont
perdus, devrait brûler dans votre cœur.
Vous êtes le gardien de l’Évangile.
C’est donc de votre responsabilité de
le publier tout autour du monde.
Lorsque vous comprendrez que Jésus
est le seul chemin, vous vous tiendrez
debout pour l’Évangile. Alimentez
votre passion pour l’Évangile. Continuez à prêcher et à parler aux autres au
sujet de la bonne nouvelle de la grâce
de Dieu. Discutez de l’Évangile continuellement avec ceux qui sont aussi
passionnés pour l’Évangile dans leurs
esprits et intercèdent dans la prière
pour ceux qui sont perdus et qui n’ont pas encore entendu parler de la
Parole du salut.
Vous avez la responsabilité aujourd’hui de partager la bonne nouvelle,
pas juste au travers de vos paroles mais aussi par la manière dont vous
vivez. Paul dit, Dieu m’a appelé aﬁn de révéler Son Fils en moi, en d’autres mots, lorsqu’il transigeait en affaires, ou lorsqu’il jouait au golf, dans
toutes ces choses, Christ était révélé en lui. C’est l’appel de chaque
Chrétien, pas juste celui des pasteurs et des enseignants, il est temps
que vous répondiez à l’appel.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Je suis une ville établie sur une montagne qui ne peut être cachée, le
Seigneur a fait de moi un signe et un prodige pour cette génération et
je gagne des âmes car le royaume de Dieu est révélé en moi alléluia!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Galates 1 : 16
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Mercredi 14 octobre

Il rend toutes choses nouvelles

2 Corinthiens 5 : 17
Si quelqu’un est en Christ, il est une
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Lorsque l’homme arrange ce qui a été
brisé, souvent, il ne l’arrange pas aussi
bien que la première fois. Par contre,
lorsque Jésus le fait, toutes choses deviennent nouvelles! Celui qui a créé les
cieux et la terre est capable de rendre tout meilleur! Ceci est la vérité que
l’apôtre Paul nous communiquait par
l’Esprit de Dieu dans notre passage du
jour.
Tout produit électronique que vous
achetez est souvent accompagné
d’un manuel d’instruction qui mentionne « Envoyez seulement aux
représentants autorisés pour la maintenance et les réparations ». De la même façon, lorsque quelque chose
dans votre corps ou dans votre vie ne fonctionne plus, vous retournez
à Jésus, votre Créateur. Vous allez vers Lui car la Parole de Dieu nous
mentionne que « Toutes choses ont été faites par Lui, et rien de ce qui a
été fait n’a été fait sans Lui. »
Peu importe ce qui ne va pas dans votre vie, tout ce que vous avez à
faire est de mettre votre conﬁance dans Celui qui peut faire inﬁniment,
au-delà de tout ce que vous pourriez penser ou demander. Il trace un
chemin là où il n’y a pas de chemins, rivières ou déserts. Nous servons le
Dieu de l’impossible, n’abandonnez pas parce qu’il rend toutes choses
nouvelles.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Je ne peux jamais échouer dans cette vie, j’ai l’extraordinaire stratégiste
avec moi, je ne peux être désavantagé, je gagne aujourd’hui dans le
nom de Jésus.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Jean 1 : 3
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Jeudi 15 octobre

Vivre au-dessus des circonstances
2 Corinthiens 5 : 21
Celui qui n’a point connu le péché, il l’a
fait devenir péché pour nous, aﬁn que
nous devenions en lui justice de Dieu.

Frères et sœurs, Dieu ne veut pas que
vous vous inquiétez peu importe ce qui
arrive dans ce monde. Vous n’avez
pas besoin d’être affecté par ce qui
amène le monde à vivre dans la frayeur car vous êtes la justice de Dieu
en Christ. Tout comme notre passage
d’aujourd’hui dit: “La vie est dans le
sentier de la justice, La mort n’est pas
dans le chemin qu’elle trace”
Les patriarches de l’Ancien Testament
n’ont pas souffert durant les périodes
de famine au cours de leur vie. Abraham est resté très riche en bétail, en
argent, et en or. Isaac a récolté au
centuple dans la terre qu’il a semée.
Joseph, avec toute sa famille, a été richement pourvu en Égypte. Tous
ces hommes n’ont pas seulement été épargnés de la souffrance - ils
ont prospéré au-delà des attentes! Donc, même si votre nation ou le
monde entre en récession, vous n’avez pas besoin de souffrir. Tant que
vous gardez les yeux sur Jésus votre Justice, vous serez un briseur de
records cette année!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Seigneur, merci de m’avoir donné la sagesse, le pouvoir et la capacité
d’acquérir de la richesse. Tu m’as divinement rendu capable de marcher dans la prospérité, la grandeur, la santé, le succès et la victoire à
jamais au nom de Jésus.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :

2 Corinthiens 5 : 21, Genèse 26 : 1 -14
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Né de la Parole

Vendredi 16 octobre

1 Pierre 1 : 23
puisque vous avez été régénérés, non
par une semence corruptible, mais par
une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.
Le corps de l’homme est fait de la
poussière du sol; alors l’homme doit se
nourrir des récoltes du sol pour survivre.
L’homme, cependant, est un esprit,
et l’esprit de l’homme vient de l’Esprit
de Dieu et a été créé par la Parole de
Dieu. Par conséquent, vous devez continuellement vous nourrir de la Parole
de Dieu pour réellement vivre.
Le Seigneur Jésus a dit dans Luc 4: 4:
“… l’homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole de
Dieu” Actes 20:32 dit: “Et maintenant 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.”
À travers la Parole, vous vous conditionnez pour une vie quotidienne
de victoire, pour que peu importe les circonstances, vous soyez toujours triomphant. Dans Esaïe 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
gérez votre vie avec la Parole, et continuez à grandir de gloire en gloire.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Je suis l’expression du Christ invisible, la clarté de Sa gloire. Tel Il est,
tel je suis dans ce monde; et tandis que j’apprends et régularise mes
pensées avec la Parole, je suis transformée; je vais de gloire en gloire.
Alléluia!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Actes 20 : 32

19

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 until he fell for Delilah and gave up the
secret of his power. Even after this the
Lord gave him the strength to overcome 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 enemy. Samson killed more philistines on
that day than what he had done all his
life. God will deliver your greatest victory 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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Samedi 17 octobre

Ne vous inquiétez pas

Matthieu 6 : 34
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de
lui-même. A chaque jour sufﬁt sa peine.
N’est-il pas étonnant qu’aujourd’hui soit
le lendemain dont vous vous inquiétez,
pourtant vous êtes ici et vivant? Dieu
ne veut pas que vous vous inquiétez
du lendemain, Il veut que vous sachiez
qu’Il vous donne toute l’aide dont vous
avez besoin aujourd’hui, et quand demain viendra, alors sera une nouvelle
aide de sa part.
C’est le principe de Dieu, même dans
l’Ancien Testament. Quand les enfants
d’Israël étaient dans le désert, Dieu leur
a donné la manne fraîche du ciel chaque matin (voir Exode 16: 13–16, 31).
Ils n’ont pas eu à se soucier du lendemain parce que quand le lendemain
venait, une manne fraîche était là à
nouveau. Il était leur provision quotidienne.
Aujourd’hui, la manne de Dieu est la grâce qu’Il vous donne chaque
jour. Si vous êtes inquiet d’une situation par rapport à demain, sachez
qu’il y aura sufﬁsamment de grâce pour cette situation quand elle se
présentera. Dieu veut que vous vous reposiez simplement en sa capacité à vous guérir, délivrer, protéger et subvenir à vos besoins chaque
jour. Au lieu de vous inquiéter, consacrez votre esprit à la Parole de
Dieu, car la Bible dit, A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures
la paix, la paix, Parce qu’il se conﬁe en toi.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
La joie du Seigneur est ma force et l’Esprit de Dieu me remplit de courage et de force surnaturelle aﬁn que je sois une bénédiction dans mon
monde, je refuse l’inquiétude dans le nom de Jésus!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
1 Jean 4 : 4
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Dimanche 18 octobre

Ma capacité me vient de Dieu

2 Corinthiens 3 : 5
Ce n’est pas à dire que nous soyons
par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant
de nous-mêmes. Notre capacité, au
contraire, vient de Dieu.
Peu de chrétiens semblent être conscients du fait que Dieu vit en eux. Ils
ne seraient pas en train d’exister et de
vivre de cette façon si ce n’était pas
vrai. Lorsqu’un besoin survient dans
leur vie, beaucoup sont prompts à
dire: «Non, je ne peux pas faire cela.”
Pourquoi? Parce qu’ils font conﬁance
en eux-mêmes, ou à leur chair, aﬁn de
surmonter. Ils savent qu’ils n’ont pas la
capacité en eux-mêmes de le faire.
Mais quand vous êtes conscient que
Dieu est en vous, vous savez alors que
sa capacité est votre capacité. Vous
n’êtes plus limité par votre propre compréhension humaine et force. C’est pourquoi Paul pouvait dire, Je puis
tout par Christ qui me fortiﬁe.
Peu importe ce à quoi vous faites face aujourd’hui, qui pourrait être
sous forme d’obstacles qui paraissent impossibles dans votre vie, vous
pouvez déclarer avec courage, “ma capacité vient de Dieu; Celui qui
est plus grand vit en moi.“ En faisant ainsi, c’est la foi qui parle. Et cela
fera que Celui qui est plus grand pourvoira pour vous!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
L’Esprit de Dieu vit en moi. Ma capacité me vient de Dieu et je peux
tout faire au travers de Christ qui me fortiﬁe, rien ne me sera impossible
aujourd’hui!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Philippiens 4 : 13
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Lundi 19 octobre

Grâce merveilleuse!

Psaumes 8 : 4
Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te
souviennes de lui? Et le ﬁls de l’homme,
pour que tu prennes garde à lui?
Chaque fois que je pense et médite
sur la Parole de Dieu et contemple la
grandeur du Seigneur, je suis impressionné qu’Il l’a réellement mis dans le
cœur de l’homme, Sa propre créature,
de l’aimer. C’est un miracle incroyable.
Je ne sais pas si vous avez déjà pensé
au fait qu’il vous a conçu. Sa grandeur
va au-delà de ce qui peut être décrit.
C’est humble et époustouﬂant de
penser qu’Il mettrait dans nos cœurs le
fait de Le suivre et de l’aimer. Le fait de
penser qu’Il nous a permis de Le connaître, et d’en savoir plus sur Lui, et que
cela fait partie de son œuvre en nous,
est une merveilleuse réalité.
Mieux encore, Il a maintenant fait de vous son partenaire pour gagner
ceux qui sont perdus. Il pourrait les amener à Le connaître sans vous
impliquer parce qu’Il est Dieu. En effet, Il est tout-puissant et peut tout
faire. Cependant, il a choisi de nous faire part d’ une partie de son
entreprise pour amener les autres au salut. Quel miracle! Quel honneur!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Merci Seigneur, pour ta faveur et ta grâce, le Saint-Esprit m’infuse avec
la force et le courage de prêcher l’Évangile, et je le fais avec joie en
tant que témoin efﬁcace de Jésus-Christ.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :

Marc 16 : 15; Actes 20 : 20 - 27
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Mardi 20 octobre

Aﬁn que je le connaisse

Philippiens 3 : 10
Aﬁn de connaître Christ, et la puissance
de sa résurrection, et la communion de
ses souffrances, en devenant conforme
à lui dans sa mort,
Les gens courent aujourd’hui après
deux choses: les signes miraculeux, et
le savoir. Ce n’était pas différent dans
les temps de la Bible. L’apôtre Paul a
reconnu que «Les Juifs demandent des
miracles et les Grecs cherchent la sagesse » (1 Corinthiens 1:22).
Ainsi, quand Paul a prêché le Christ
cruciﬁé comme la solution de Dieu
pour eux, le message était «scandale
pour les Juifs et folie pour les païens » (1
Corinthiens 1:23). Ils ne comprenaient
pas le fait qu’obtenir une révélation
de Jésus et Sa résurrection pouvait leur
donner les miracles dont ils avaient besoin ou la sagesse dont ils voulaient.
Frères et sœurs, vous n’avez pas à courir après les miracles ou la sagesse
aujourd’hui. Tout ce dont vous avez besoin est de connaître Celui qui
nous est fait sagesse, Celui qui est la résurrection et la vie. Croyez-moi,
les miracles vous suivront; vous n’aurez pas à les poursuivre. Plus vous Le
connaissez, plus Sa sagesse et Sa puissance se manifestent dans votre
vie.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Je peux tout faire au travers de Christ qui me fortiﬁe, Il est ma sagesse
et ma justice alléluia!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
1 Corinthiens 1 : 22 - 23

25

Mercredi 21 octobre

Tu me connais au complet

Ésaïe 43 : 1
Ainsi parle maintenant l’Éternel, qui t’a
créé, ô Jacob! Celui qui t’a formé, ô Israël! Ne crains rien, car je te rachète,
Je t’appelle par ton nom: tu es à moi!
Dieu est tellement obsédé par vous à
un point où même les poils de votre
tête sont numérotés. Chacun de vos
cheveux est codé. Je veux dire qu’il
sait quand le code BQ233L tombe. Le
Créateur du Ciel et de la Terre, Celui
qui a placé les étoiles dans le ciel et
soutient l’univers par Sa parole, ce
même Dieu vous connaît très bien!
Il connaît non seulement votre nom,
mais il sait aussi tout sur vous. Aucune
situation dans votre vie ne passe inaperçue. Il n’est pas ignorant de vos
problèmes, mais Il est là et veut changer votre situation. Soyez assuré aujourd’hui que le même Dieu qui vous a créé ne vous a pas oublié, Il vous
connaît par votre nom, Il a votre nom gravé dans la paume de sa main.
Dieu ne vous a pas oublié. Il vous aime!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Le Seigneur est toujours avec moi, je ne serai jamais seul et aujourd’hui,
je choisis de déposer tous mes fardeaux sur Lui car Il prend soin de moi.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Luke 12 : 7
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Jeudi 22 octobre

Une paix non comme les autres

Ésaïe 26 : 3
A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la paix, la paix, Parce
qu’il se conﬁe en toi.
Jésus portait la couronne d’épines sur
Sa tête pour que vous puissiez avoir
une pensée saine, libre des craintes,
de la culpabilité, de la dépression, des
angoisses et du stress.
C’est pourquoi la Bible dit qu’a celui
qui est ferme dans ses sentiments, Il
assure la paix, la paix, parce qu’il se
conﬁe en toi. Pendant que vous méditez sur la Bonne Nouvelle aujourd’hui,
cette paix parfaite
gardera votre
cœur et vos pensées par le Christ Jésus.
Jésus est mort littéralement d’un cœur
brisé pour que votre cœur puisse être
rempli de joie.
La Bible nous dit qu’Il nous n’a pas donné un esprit de timidité, mais un
esprit de force, d’amour et de sagesse. Refusez d’avoir peur. Ce n’est
pas de Dieu. Ne laissez pas l’ennemi avoir un pied dans votre vie par la
peur. Au lieu de cela, tenez ferme. Les justes sont courageux comme
un lion, et pendant que vous vous en tenez à la Parole, sa paix qui
surpasse toute intelligence gardera votre cœur et votre esprit. Alléluia!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
La joie du Seigneur est ma force et Sa paix est en train de garder mes
pensées et je n’ai rien à craindre, je sais qu’Il est avec moi.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
2 Timothée 1 : 7
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Vendredi 23 octobre

La guérison pour tous

Luc 5 : 17
Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens
et des docteurs de la loi étaient là assis,
venus de tous les villages de la Galilée,
de la Judée et de Jérusalem; et la puissance du Seigneur se manifestait par
des guérisons.
L’onction de Dieu est présente pour
vous guérir maintenant au Nom de Jésus! Je parle à tout esprit d’inﬁrmité qui
a afﬂigé votre corps de quitter votre
corps au Nom puissant de Jésus! Dieu
veut que vous soyez bien. Il veut que
vous soyez complet, Sa volonté est que
vous soyez guéri!
En fait, son plan pour vous est que vous
parvenez à un niveau où vous n’avez
plus besoin de guérison mais que vous
marchez dans la santé divine. Quand
vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit
a pris résidence en vous, et comme dit notre passage d’aujourd’hui dit:
Il viviﬁera, rajeunira votre corps mortel. Alléluia.
Lisez chaque miracle de guérison que Jésus a fait dans les Évangiles
et voyez comment Jésus est le Seigneur qui vous guérit. Écoutez ses
paroles remplis de grâce: «Je le veux. Sois guéri », et sachez que ces
paroles sont autant pour vous qu’ils étaient pour le lépreux! Recevez
votre guérison maintenant au nom puissant de Jésus!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Le Seigneur a porté sur Lui tous mes maux et mes maladies, je marche
dans la santé divine, la santé m’appartient dans le nom de Jésus.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Ésaïe 53 : 5
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Saturday, October 24

Priez constamment

1 Corinthiens 14 : 14
Car si je prie en langue, mon esprit est
en prière, mais mon intelligence demeure stérile.
Concentrer votre pensée, vos émotions et toutes vos facultés sur ce que
vous priez est très important et prier en
Esprit est un grand avantage par rapport à cela.
Quand vous priez en Esprit, votre esprit
prie; vos pensées sont stériles. Donc, il
est important que vous vous adonnez
à l’Esprit en lui donnant vos pensées
- porter attention à Lui pendant que
vous priez. De cette façon, vous serez
synchronisé avec Lui. Ses visions, incitations, idées et pensées seront claires
pour vous. Prier en l’Esprit vous synchronise avec la volonté de Dieu, Son but
et son timing.
Votre pensée est un outil. Vous devez discipliner votre pensée pour
penser dans la direction de vos prières, et si elle erre, vous devez la
ramener à cette chose pour laquelle vous priez. Si elle erre à nouveau,
ramenez-la jusqu’à ce que votre pensée obtienne le message. Saisissez
votre pensée. Canalisez vos pensées et émotions dans la direction de
l’Esprit, et vous recevrez les ministères du Saint-Esprit.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Alors que je prie aujourd’hui, mes pensées sont alertes, mon esprit est
alerte et syntonisé à la volonté de Dieu. Ma prière est efﬁcace et produit
des changements tout autour de moi dans le nom de Jésus!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Jacques 5 : 16
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Dimanche 25 octobre

Provision Surnaturelle

Actes 20 : 35
Je vous ai montré de toutes manières
que c’est en travaillant ainsi qu’il faut
soutenir les faibles, et se rappeler
les paroles du Seigneur, qui a dit luimême: Il y a plus de bonheur à donner
qu’à recevoir.
Maintenant je sais que vous avez déjà
lu ce passage auparavant, mais il y a
quelque chose dont j’ai besoin que
vous voyez ici. Si je vous appelle à mon
bureau et vous offre quelque chose
dont vous avez désespérément besoin, cela serait une bénédiction non?
En fait, votre cœur serait en train de se
réjouir; vous vous sentiriez béni. Mais si
je vous demandais si vous vouliez faire
l’expérience d’une dimension encore
plus élevée de bénédiction, je suis assez
conﬁant que vous seriez ouvert à cela.
Beaucoup de gens n’arrivent jamais à
cette dimension simplement à cause de
ce que notre passage pour aujourd’hui dit: Il y a plus de bonheur à donner
qu’à recevoir. Cela signiﬁe que pour passer à ce niveau, vous n’attendez
plus de recevoir de quelqu’un, mais vous êtes maintenant celui qui donne
au Seigneur. Pourtant, très peu de gens prient pour que Dieu leur donne
quelque chose qu’ils peuvent Lui remettre pour pouvoir entrer dans cette
dimension de bénédiction, non! Ils veulent quelque chose qu’ils peuvent
consommer dès maintenant. Par conséquent, beaucoup ne connaîtront
jamais le niveau de bénédiction qui est au-delà se réjouir de ce qu’un
autre homme peut faire pour vous.
Dans cette dimension, comme Paul le dit, “tout est à vous» (1 Corinthiens
3:21). Vous n’avez plus de besoins. Vous êtes seulement conscient de la
provision. Alléluia! Vous pouvez changer votre vie aujourd’hui: devenez
un donateur. Rappelez-vous, Dieu récompense la foi, et vous ne pouvez
jamais le surpasser dans vos donations. Sortez Et prospérer aujourd’hui.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
La prospérité est mon héritage dans le nom de Jésus! J’ai reçu la grâce
d’acquérir la richesse et aucun démon sur cette terre ou en enfer ne
peut m’arrêter. Je ne serai jamais pauvre dans ma vie!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
2 Corinthiens 8 : 9
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Lundi 26 octobre

Réjouissez-vous dans le Seigneur
Philippiens 4 : 4
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous.
L’apôtre Paul était un expert à se réjouir au milieu de la persécution. Satan le provoquait avec des problèmes
constamment. Mais savez-vous ce qu’il
a dit à propos de toute cette persécution? Il l’a dit que cela ne valait
pas la peine même d’être comparé
à la gloire qui était sur le point d’ être
révélé.
Si Paul pouvait se réjouir au milieu des
coups, lapidations, naufrages, emprisonnements et presque tous les autres
types de persécution, vous pouvez
faire de même. Faites simplement ce
qu’il a fait. Ne laissez jamais l’ennemi
pour voler votre joie.

Même quand ils étaient enchaînés en prison, Paul et Silas ont pris la
décision de se réjouir. La puissance de Dieu est tombée à cet endroit,
et les chaînes n’avaient pas le choix que de les relâcher. Vous pouvez
libérer le même pouvoir dans votre vie aujourd’hui quand vous choisissez de vous réjouir. Alors, Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le
répète, réjouissez-vous.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
La joie du Seigneur est ma force, je peux surmonter toute situation dans
ma vie, je suis plus que vainqueur dans le nom de Jésus!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Néhémie 8 : 10
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Mardi 27 octobre

La puissance sur l’ennemi

2 Thessaloniciens 2 : 7-8
Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il
faut seulement que celui qui le retient
encore ait disparu. Et alors paraîtra
l’impie, que le Seigneur Jésus détruira
par le soufﬂe de sa bouche, et qu’il
anéantira par l’éclat de son avènement.
Dans notre passage d’ouverture,
l’apôtre Paul parle de la seconde venue du Christ et nous montre que nous
sommes la force contre le mal de nos
jours. La seule raison pour laquelle Satan n’a pas dirigé le monde à l’anéantissement total de l’humanité est cause
de la résistance mise en avant par le
corps du Christ, l’Église (1 Corinthiens
12:27).
Notre présence sur terre la préserve et
interdit à Satan de déchaîner les terreurs par dessus. Comprenez que vous êtes la raison pour laquelle il y
a un contrôle sur les œuvres des ténèbres dans votre monde, de telle
sorte que la vie des hommes est préservée et inﬂuencée par l’Évangile.
C’est pourquoi vous ne devriez pas prendre la prière à la légère, notamment la prière en Esprit. Elle dissipe les œuvres des ténèbres et met
en fuite le diable et ses cohortes. Alors que vous parlez dans d’autres
langues, Satan et ses démons sont perplexes et frustrés, et leurs mauvaises œuvres sont vaincues!

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
J’exerce mon autorité en Christ. Je prends ma place de domination, ce qui fait les choses arriver dans la portée qui m’a été donné
par Jésus-Christ. Je suis activé et je marche avec la conscience de la
présence divine.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Hébreu 11 : 32
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Mercredi 28 octobre

La première des choses

Matthieu 6 : 33
Cherchez premièrement le royaume et
la justice de Dieu; et toutes ces choses
vous seront données par-dessus.
Oh que j’aime la Parole! Réalisez-vous
que même si nous sommes croyants
et liés au ciel, pour l’instant, alors que
nous sommes ici sur terre, nous avons
encore besoin de vivre une belle vie et
de proﬁter de toutes les choses matérielles qui viennent avec?
La bonne nouvelle est que Dieu a déjà
frayez un chemin pour que vous puissiez avoir toutes choses en abondance.
Notez que notre passage d’aujourd’hui
dit, cherchez d’abord le Royaume de
Dieu, et toutes ces choses vous seront
donnés par-dessus.
Cela signiﬁe qu’au moment où
le Royaume de Dieu occupe la première place dans votre vie, la
prospérité devient sans effort. C’est maintenant Dieu qui commence à
travailler et met les ﬁnances entre vos mains, vous mettant au bon endroit au bon moment et en vous donnant la faveur auprès de ceux qui
sont en autorité. Exploitez les ressources du ciel aujourd’hui en mettant
le Royaume de Dieu d’abord dans tout ce que vous faites, et regardez
comment Dieu vous transformera de gloire en gloire.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
La prospérité est mon héritage dans le nom de Jésus et je ne manquerai
de rien, ma provision vient d’en haut, alléluia!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Deutéronome 8 : 18
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Le Cœur d’un Père

Jeudi 29 octobre

Luke 11 : 13
Si donc, méchants comme vous l’êtes,
vous savez donner de bonnes choses à
vos enfants, à combien plus forte raison
le Père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui demandent.
Pendant que vous passez à travers
votre journée, sachez que votre Père
céleste est plus que prêt à fournir le
meilleur pour vous. Il nous a fait le
cadeau le plus précieux que Le ciel
pouvait offrir, le Seigneur Jésus Christ.
Croyez-moi, Il ne retient rien qui soit à
vous.
Dieu veut prendre soin de chaque dimension de votre vie, même le plus petit détail. Il vous aime tellement qu’il sait
le nombre de cheveux que vous avez
sur votre tête. Et si votre aimable Père
céleste connaît et s’intéresse aux petits
détails de votre vie, alors vous n’avez pas pour surmonter tout problème
par vous-même. Vous pouvez jeter tous vos soucis sur Lui aujourd’hui. Il
n’y a pas une seule chose que vous devriez faire face seul. Laissez-Le
aujourd’hui vous rencontrer pour vos besoins et proﬁtez de la paix dans
toutes les situations.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
J’amène tous mes soucis au Seigneur, Dieu répond à tous mes besoins
dans le nom de Jésus!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Psaumes 37 : 25
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Vendredi 30 octobre

Amour infaillible

Hébreux 13 : 5
« …Je ne te délaisserai point, et je ne
t’abandonnerai point… »
Quelle promesse nous avons en Christ!
Nous pouvons savoir avec certitude
qu’Il est toujours là, un secours lorsque
nous sommes dans le besoin. La banque peut vous laisser tomber, un médecin peut échouer, mais Jésus ne
vous quittera et ne vous abandonnera
jamais.

je ne manquerai de rien”

Vous voyez, l’amour du Seigneur pour
vous n’est pas conditionnel. Cela signiﬁe qu’il vous aime aujourd’hui de
la même manière que le moment où
vous étiez à l’autel donnant votre vie à
Lui. Il n’ y a rien que vous pourrez faire
pour éteindre son amour pour vous.
C’est pourquoi David pourrait déclarer
hardiment, “L’Éternel est mon berger;

Peu importe la situation que vous affrontez aujourd’hui. Si Dieu est de
votre côté, vous êtes du côté des gagnants. Vous n’êtes jamais seul.
Cela ne veut pas dire que vous ne ferez jamais face à des déﬁs, mais Il
sera avec vous en difﬁculté, et la victoire vous est assurée. Il n’y a rien
que le monde puisse jeter sur vous que vous ne puissiez surmonter.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Je ne suis jamais seul car le Seigneur est toujours avec moi. J’ai la force
de surmonter toute situation car ceux qui sont avec moi sont plus que
ceux qui sont contre moi dans le nom de Jésus.

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :

Psaumes 91 : 15, Deutéronome 31 : 6
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Samedi 31 octobre

La puissance du Saint-Esprit

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. »
Autant que nous pouvons essayer de
faire des puissants exploits par notre
propre effort humain, nous allons toujours échouer. Cela n’a jamais été 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 puisons dans la puissance de Dieu à l’intérieur de nous. La
Bible nous dit que si l’Esprit de celui qui
a ressuscité le Christ d’entre les morts
habite en vous, celui qui a ressuscité
le Christ d’entre les morts viviﬁera aussi
vos corps mortels par Son Esprit qui
habite en vous. Tout ce dont vous avez
besoin pour marcher victorieusement est le Saint-Esprit.
Il est l’auteur de tout ce qui est bon dans votre vie, et Il ne retient jamais
rien en ce qui vous concerne. Son désir est que vous vous soumettiez
et que vous atteignez votre plus grand potentiel. Reconnaissez-Le dans
toutes vos voies, et laissez-Le être celui qui vous guide dans tout ce que
vous faites aujourd’hui.

DÉCLARATION PROPHÉTIQUE :
Je suis un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit et de puissance. Je peux
tout faire au travers de Christ qui me fortiﬁe dans le nom puissant de
Jésus!

ÉTUDE SUPPLÉMENTAIRE :
Romains 8 : 11
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