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Bien-aimée âme du Créateur, notre Dieu Tout-Puissant !
L'apôtre Jean dit au premier chapitre de son livre: «Au commencement était la parole,
la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu
et toutes choses ont été créées par elles; et rien de ce qui a été crée n'a été crée sans
elle. En elle était la vie , et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans
les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu.
Mais à tout ceux qui ont reçu la Parole faite chair en la personne de Jésus-Christ,
cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de
la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu.
Et la parole a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé
cette grâce dans la personne de Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le
Fils de Dieu, qui est dans le sein du Père, c'est-à-dire la parole, est celui qui l'a fait
connaître. »
Qu'est-ce que la parole ? C'est le logos ou verbe de Dieu. Ce logos est un concept,
une pensée au départ. La pensée étant invisible, il a fallut que Dieu, le Créateur
s'exprime. C'est ainsi qu'Il a parlé dans la Genèse, dans le processus de la création des
cieux et de la terre, et tout vint à l'existence. Tout ce qui était invisible, car caché dans
la Pensée de Dieu a été manifesté, rendu visible, quand Il a parlé en disant par
exemple : « que la lumière soit, et la lumière fut ! ».
Jésus-Christ est la ¨Parole de Dieu manifestée. C'est pourquoi cette parole est
puissante, c'est pourquoi tout ce qui est dit en son nom, en cette parole qu'il Est, a un
grand impact dans le monde matériel.
Les Écritures disent que « La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus
tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager
âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées des cœurs.
Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est nu et découvert aux yeux de
celui à qui nous devons rendre compte. » (Hébreux 4:12-13)
Il est aussi écrit que «Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de
Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » (1 Timothée 3:4)
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La parole nous a été donnée pour parler. Mais surtout, parler pour créer dans le
monde physique. Comme Dieu à parlé et tout est venu à l'existence, de même nous
devons parler pour que les choses se passent dans le monde spirituel pour qu'elles se
manifestent et viennent à l'existence dans le monde physique.
Dieu se reconnaît dans Sa parole. Il dit Sa parole qui sort de Sa bouche ne revient pas
à lui sans avoir accompli ce pour quoi elle est sortie. Aussi faut-il connaître cette
parole pour l'utiliser et nous exprimer avec elle pour créer et avoir des victoires dans
notre vie de foi. « Car depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est
forcé, et ce sont le violents qui s'en emparent. »
Cette violence dont il est question, c'est la violence avec les mots de la parole, par
l'expression de paroles ointes de l'énergie divine, le Saint-Esprit, pour qu'elles
puissent avoir un impact dans les mondes invisibles et déclencher des phénomènes
dans le monde visible. L'expression de cette parole se fait à travers des prières
d'autorité, des paroles proclamées avec foi et assurance, car Dieu est dans Sa parole et
il agit au son de Sa Parole.
Il a dit par le Christ Jésus, « si vous demeurez dans ma parole et si ma parole
demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrai en Mon
Nom ». Ce nom c'est JESUS ou JE SUIS, l'être qui était, qui est et qui sera
éternellement. Le Christ manifesté dans notre plan physiquement.
Je vous propose quelque unes de ces paroles tirés des Saintes Écritures pour vous
entraîner à parler avec la Parole, en vue d'aiguiser votre langue pour le combat de la
foi. Car la langue est un petit membre, mais le plus puissant que Dieu a mis dans
notre corps. Par notre langue, nous bénissions ou maudissons , nous médisons ou
aimons les hommes qu'Il a crée à Son image et ressemblance. Le combat ne doit pas
être les uns envers les autres, mais contre les forces négatives invisibles qui nous
oppressent. Voilà pourquoi il prier les uns pour les autres, se soutenir les uns les
autres pour sortir des troubles et tourments qui nous oppressent et nous dépriment.
Il est dit dans les Écritures que toute parole vaine sera jugée. Alors ne soyez point
votre propre bourreau en utilisant mal la parole pour vous détruire ou détruire les
autres. Bien au contraire, utilisez la pour créer des choses pour les Royaume de Dieu,
pour une vie meilleure pour vous et pour les autres.
Je vous propose de proclamer ces quelques 101 paroles suivantes tirées de la Bible.
Dites les avec foi et certitude, en étant conscient de ce que vous dites, pour
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débroussailler un peu le champ de votre subconscient des mauvaises herbes, des
ronces et épines qui y ont poussés à votre insu.
Commencez déjà par dire : « Je déracine les ronces et les épines que j'ai laissé
pousser dans mon subconscient, j'y remue la terre pour l'aérer et la rafraîchir ; j'y
plante maintenant des semences de fleurs et de bons fruits qui me donnerons la
vie !».
Pendant que vous dites ces paroles, voyez vous en train de faire ce que vous êtes en
train de dire. Et les choses vont se passer comme vous le dites. La parole, c'est le
début du processus de la création. Faites donc très attention à ce que vous dites dans
votre vie de tous les jours et comment vous le dites. Es-ce des paroles positives ou
négatives ? Avant de parler, tournez désormais sept fois votre langue dans votre
bouche comme on le dit souvent. En d'autres termes ,réfléchissez avant de parler.
Soyez lent à parler et prompte à écouter, comme nous le conseille les Écritures. Cela
développera votre bon sens et votre esprit d'analyse des situations avant d'agir.
En effet, la parole n'aime pas trois choses:
• Parler avant son temps.
• Ne pas parler quand c'est son temps .
• Parler après son temps.
Car il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le soleil, dit
l'Ecclésiaste.
Il est temps maintenant pour vous de proclamer ces 101 paroles de foi, avec force et
autorité ! Elles vous inspirerons et vous boosterons pour en créer d'autres vousmêmes, qui répondrons à des situations que vous traversez.
Bonnes proclamations de foi !
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101 PAROLES DE PROCLAMATION DE FOI
1. Je suis né (e) pour accomplir la volonté de Dieu pour ma vie sur la terre !
2. Je vivrai, je ne mourrai pas avant mon temps, je raconterai les bienfaits de l’Éternel
Dieu, et je témoignerai en Son Nom !
3. Je suis au bon endroit et au bon moment pour accomplir les desseins de Dieu pour
ma vie !
4. Je serai toujours la tête et non la queue, je serai toujours en haut et non en bas !
5. Je n'emprunterai pas, mais je prêterai aux nations mes dons, mes talents, mes
expertises pour un monde meilleur !
6. Je puis tout par celui qui me fortifie et si je vis, ce n'est plus moi qui vit, mais c'est
Christ, la Parole de Vérité qui vit en moi !
7. Si je marche dans la chair, je ne combats pas avec les armes charnelles. Je combats
avec les armes spirituelles qui sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser
des forteresses et les plans de l'Ennemi !
8. Je renverse maintenant tous les raisonnements et toute hauteur qui s'opposent à la
connaissance de Christ dans ma vie et dans mon entourage !
9. Je paralyse toutes les forces de l'Enfer mobilisées contre ma vie, contre ma famille,
contre ma nation et contre le monde, au nom de Jésus-Christ !
10. J'anéantis tous les plans de l'Ennemi ligués contre les hommes et contre le salut de
leurs âmes !
11. J'amène maintenant toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ, et
j’assujettis toutes les pensées environnantes en contradiction avec la volonté de Dieu
pour ma vie et pour celle de ma famille, de ma nation, de mon pays et du monde !
12. Je renverse toutes les forteresses de l'Ennemi qui font obstacles aux plans et à la
volonté de Dieu dans ma vie, et dans la vie de tous les hommes qui cherchent Dieu et
la voie de la Vérité !
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13. Je déracine toutes les pensées négatives semées dans mon subconscient, à travers
mon éducation, ma culture, la société où je vis, et j'y sème des pensées positives, des
nouveaux paradigmes, en accord avec les plans et la volonté de Dieu pour ma vie !
14. Je marche par la foi et non par la vue, car tout ce qui est visible provient de
l'invisible. Et je reçois maintenant la parole de Dieu me concernant pour agir !
15. L’Éternel est mon Berger et je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme et me fait
reposer près des eaux paisibles. Il me conduit dans les voies de la justice à cause de
son nom !
16. L’Éternel Dieu est mon lot et ma portion sur la terre des vivants. Je mets en lui toute
ma certitude et mon espérance et il agira !
17. Je trouve mon repos et ma sérénité en Dieu mon Sauveur, et je ne crains aucun mal !
18. C'est la révélation de la Parole de Dieu qui m'éclaire, et elle me donne de
l'intelligence pour comprendre toutes choses et agir !
19. Je me revêts de toutes les armes spirituelles de Dieu, et je pars vainqueur au combat
contre mes ennemis spirituels!
20. Je lie tous les esprits malins qui sont en contradiction avec les plans et la volonté de
Dieu pour ma vie, et je les renvoie dans les abîmes, au nom de Jésus-Christ !
21. Le Saint-Esprit est ma source d'inspiration, et Il me donne les pensées et les mots
justes pour savoir comment prier et quoi demander !
22. L’Éternel pourvoit à tous mes besoins, au-delà même de ce que je peux imaginer. Il
oint d'huile ma tête et ma coupe déborde !
23. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je suivrai les
voies de l’Éternel mon Dieu jusqu'à la fin de mes jours !
24. Je suis béni(e) dans la ville, je suis béni(e) dans le champ de mes entreprises et
activités. Je reçois maintenant l'intelligence divine pour accomplir des réalisations
qui sont une bénédiction pour moi et pour l'humanité !
25. Je suis une source de bénédiction pour l'humanité, car l’Éternel mon Dieu est ma
source d'inspiration, pour poser des actions selon Ses desseins pour moi et pour mes
frères les humains !
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26. Je poursuis mes ennemis invisibles et je les atteins. Ils tombent et ne se relèvent plus,
car l'Ange de l’Éternel combat pour moi !
27. Toute arme forgée contre ma vie et celle de mes biens-aimés est sans effet. Et toute
langue mensongère qui m’emmène en jugement est condamnée !
28. Je ne connaîtrai ni les terreurs de la nuit, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni
la flèche de l'ennemi qui vole en plein jour, car je repose à l'ombre du Dieu ToutPuissant et rien ne pourra m'atteindre !
29. Je reçois la consolation qui me vient de l'Esprit Saint, et mon âme n'est point affligée
par la tristesse, l'amertume, les tourments et les peines !
30. Je peux tout par celui qui me fortifie et je reçois ma rédemption du Dieu de mon
salut ; tout est possible pour moi !
31. Je suis une nouvelles création car maintenant je suis en Christ. Les choses anciennes
sont passées, et toutes choses deviennent nouvelles pour moi !
32. Je suis racheté(e) par le sang du Christ ressuscité, et je reçois la vie de l'Esprit de
Dieu en moi maintenant !
33. Je rachète le temps ici et maintenant car les jours sont mauvais. Je me lève et je suis
éclairée, car ma lumière arrive. Je combats le bon combat de la foi et j'obtiens la
victoire dans tout ce que j'entreprends !
34. Je ne dors plus, je me réveille et je me relève d'entre les morts ! Je suis éclairé(e) par
la vérité et la lumière de Christ, et les chaînes de mon ignorance tombent !
35. Je travaille à mon salut avec crainte et tremblement. Je sors de la routine et de la
mécanicité quotidienne, et j'atteins maintenant mes objectifs divins de réalisation !
36. Je suis fort et plus que vainqueur par le sang de Jésus-christ qui m'a racheté à un
grand prix !
37. Je suis revêtu(e) de la puissance qui vient d'en haut, et les plans de l'Ennemi contre
moi échouent et sont sans effet !
38. La protection de l’Éternel Dieu repose sur moi et ma famille. Je ne mourrai pas avant
mon temps. Mes besoins seront pourvus en temps et heure !
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39. La terre et les cieux m'exaucent et je reçois maintenant la faveur de Dieu et des
hommes !
40. Je reçois maintenant les bénédictions qui proviennent des hommes et femmes
d'influence de ma société, les portes qui m'étaient fermées s'ouvrent, et j'entre
maintenant dans le plan de Dieu pour ma vie !
41. Je ferme toutes les portes sataniques que j'ai ouvertes dans ma vie, et je commande la
destruction de toutes les forces négatives qui m'oppressent, au nom de Jésus-christ !
42. Je lie en gerbe tous les esprits d'addiction à la cigarette, drogue, alcoolisme,
prostitution, proxénétisme, adultère, fornication, et je les consume dans le feu
divin !
43. Je lie en gerbe tous les esprits d' oppression, envie, jalousie, orgueil, convoitise,
égoïsme et je les consume dans le feu divin !
44. Je lie en gerbe tous les esprits de la luxure, inceste, pédophilie, homosexualité,
sodomie, libertinage, et toutes espèces de désordres sexuels, et je les consume dans
le feu divin !
45. Je lie en gerbe tous les esprits de suicide, de dépression, de folie, de peur, de doute,
de stress, d'amertume, d'échec, de tristesse, de haine, de confusion, d'indécision, de
procrastination, de misère, de pauvreté, de honte, de rejet, de distractions malsaines,
et je les consume tous dans le feu divin !
46. Je lie en gerbe tous les esprits d’idolâtrie, de sorcellerie, de magie noire, de
méchanceté, de culte des morts, de sacrifices humains et pratiques apparentées, et je
les consume tous dans le feu divin !
47. Je lie en gerbe tous les esprits de complots, de cruauté, de guerre, d'attentats, de
terrorisme, d'esclavagisme, de destruction, de troubles et désordres sociaux, et je les
consume tous dans le feu divin !
48. Je lie en gerbe tous les esprits d'apostasie, d'hérésie, d’œcuménisme, de
regroupement maléfique, de division, et je les consume tous dans le feu divin !
49. Je lie en gerbe tous les esprits maléfiques qui font obstacles à l'évolution spirituelle et
matérielle de l'Homme, et je les consume tous dans le feu divin !
50. Je lie en gerbe tous les esprits maléfiques de médisance, de trahison, de
découragement, de manque d'estime de soi, de manque d'empathie, de manque de
confiance en soi, de paresse, de colère, de nervosité, d'intolérance, et je les consume
tous dans le feu divin !
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51. J'appelle maintenant à l'existence ce qui n'est pas comme s'il l'était, et j'anéantis ce
qui est et ne devrait pas être au nom de Jésus-christ !
52. Je renverse tous les fondements anciens et autels maléfiques et je bâtis des
fondements et autels divins en lieu et place, au nom de Jésus-christ !
53. Je quitte maintenant tout ce qui fait obstacles au plan merveilleux de l’Éternel Dieu
dans ma vie ; et je m'attache à sa parole qui me restaure et m'instruit dans les voies de
la réussite et de la sérénité, dans toutes mes entreprises !
54. Que mille tombent à mes côtés et dix mille ailleurs, je ne serai pas atteins. Je
regarderai seulement de mes yeux et je verrai la rétribution des méchants !
55. Je suis heureux(se) car je ne marche pas selon le conseil des méchants, je ne m'arrête
pas sur la voie des pécheurs, et je ne m'assieds pas sur le banc des moqueurs !
56. Je trouve mon plaisir dans la loi de l’Éternel mon Dieu, et je la médite jour et nuit
pour être sage et avoir une longue vie heureuse !
57. Mes forces se renouvellent comme celles de l'aigle, et je marche sur mes lieux élevés
par la grâce de l’Éternel mon Dieu qui me rajeunit jour après jour !
58. Je suis en bonne santé, car par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri (e) !
59. Le sang et le sacrifice de Jésus-christ sur la croix brise toutes les chaînes qui me
retiennent captifs, et je proclame maintenant ma liberté !
60. Je brise les chaînes de l'enfer qui me retiennent captifs et m'empêchent de réaliser les
plans de Dieu pour ma vie !
61. Je livre publiquement en spectacle toutes les forces de l'enfer mobilisées contre ma
vie et j'obtiens la victoire sur elle par le sang de Jésus !
62. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle
m'éclaire et je ne marcherai point dans les ténèbres, ni la confusion.
63. Je fais de l’Éternel mes délices, je fais la joie de mon Dieu par mon obéissance à ses
lois, et j'obtiens tout ce que mon cœur désire, selon sa volonté.
64. L’Éternel Dieu est mon refuge, en lui je met mon espérance et ma foi ; Il est le
soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte ?
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65. Le Saint-Esprit me protège. Il est autour de moi, à l'intérieur de moi, et au-dessus de
moi !
66. Le Saint-Esprit me console de toutes mes afflictions. Je m'en réfère à Lui pour tous
mes besoins car il m'inspire dans mes prières selon la volonté de Dieu !
67. Je suis dans la joie et je bénis l’Éternel mon Dieu, car je suis béni(e) de toutes les
bénédictions spirituelles, dans les lieux célestes en Christ !
68. Je déprogramme tous les plans maléfiques de l'Ennemi ligués contre ma vie, ma
famille, mes enfants, ma nation, mon pays et le monde !
69. Je brouille tous les circuits de communication des forces des ténèbres et je proclame
l'échec de tous leurs plans, complots et conciliabules pour affliger les humains !
70. Je mets la confusion dans le camp de l'Ennemi, et dans tous les réseaux de
communication des forces des ténèbres qui ont pour but d'affliger et détruire les
humains !
71. Je déprogramme l'intelligence des scientifiques satanistes qui ont des plans de
créativité diaboliques pour détruire les humains !
72. J'assèche les réservoirs de provisions des forces des ténèbres par les énergies
humaines, et je les affame, car il ne reçoivent plus ces énergies perdues des humains ;
elles se transforment désormais positivement !
73. J'arrête le flot d'énergie négative généré par les humains ou toutes espèce de créature
sur la terre, dans les eaux et plus bas que la terre, au nom de Jésus-christ !
74. J'appelle le flot d'énergie positive et divine sur la terre pour restaurer et ressourcer les
humains, afin qu'ils trouvent le chemin de la Lumière divine et de la Vérité !
75. Je frappe d'aveuglement tout esprit maléfique qui espionne ma vie, mes gestes et
celles de ma famille pour nous détruire, au nom de Jésus-christ !
76. J'appelle l'abondance de la grâce de l’Éternel Dieu sur Son peuple et tous ceux qui
ont Sa crainte. Que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils sont éclairés. Qu ils reçoivent
maintenant le discernement pour connaître la volonté de Dieu et l'espérance qui
s'attache à leurs vies !
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77. J'appelle la puissance de l'Esprit de Dieu sur Ses servantes et Ses serviteurs dans le
monde, afin qu'il reçoivent la révélation de sa parole pour la communiquer avec
efficacité !
78. J'appelle la puissance de la résurrection de Jésus-christ sur l'humanité endormie.
Qu'elle revive et trouve la voie de Dieu pour leur salut éternel !
79. Je renouvelle par la foi, l'intelligence de tous les enfants et jeunesse de la Terre ; et
ils marchent désormais selon le plan et les desseins de Dieu pour eux, au nom de
Jésus-Christ !
80. Que la Lumière de l’Éternel Dieu descendent sur tous ceux qui sont encore dans les
ténèbres. Qu'ils soient illuminés et que les yeux de leurs cœurs s'ouvrent, et leur
intelligence renouvelée, au nom de Jésus-Christ !
81. Je suis fort(e) et plus que vainqueur par le nom et le sang de Jésus-christ ! L'Ennemi
ne peut m'ébranler !
82. L’Éternel mon Dieu entend ma voix lorsque je crie à Lui, et son oreille est attentive à
mes prières et il m'exauce !
83. Quand je marche dans la vallée des épreuves et de l'ombre de la mort, je ne crains
rien, car mon Dieu est avec moi ! Sa houlette et son bâton contre mes ennemis les
met en déroute ; il me rassure, et je mets totalement ma confiance en Lui !
84. Mon Dieu me sort maintenant de la poussière de la misère et des ténèbres, et il me
fait asseoir avec les grands à la table des rois de la terre !
85. En Dieu se trouve mon refuge et je ne serai jamais confondu, car il me délivre dans la
justice !
86. Je tourne le regard vers L’Éternel. Il fait luire sa face sur moi, et mon visage n'est pas
couvert de honte !
87. je recommande mon sort à l’Éternel, je mets en lui ma confiance, et il agira ! Je garde
le silence devant Lui et j'espère en Lui pour chaque aspect de ma vie !
88. Je n'oublie pas les enseignements de mon Dieu. Je les garde dans mon cœur, car ils
prolongeront les jours et les années de ma vie, et il augmenteront ma paix !
89. Je lie la bonté et la fidélité à mon cou, je les écris sur la table de mon cœur, et
j'acquiers la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes !
90. Je me confie en l’Éternel de tout mon cœur et je ne m'appuie point sur ma propre
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sagesse pour agir !
91. Je reconnais les bienfaits et la main de l’Éternel dans toutes mes voies, et il aplanit
mon sentier, pour que je réussisse dans mes entreprises !
92. Je crains l’Éternel mon Dieu et je me détourne du mal. C'est la santé pour mes
muscles, et un rafraîchissement pour mes os !
93. Je veux honorer l’Éternel avec mes biens et avec les prémices de tous mes revenus.
Mes greniers et mes cuves seront alors remplis d'abondance. Je ne connaîtrai ni la
famine, ni la sécheresse dans ma vie !
94. Je veux honorer mon père et ma mère afin que mes jours se prolongent sur la terre, et
que je sois heureux.
95. La Sagesse est un arbre de vie.Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de
l’Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Je demande cette sagesse à Dieu
et je la reçois maintenant, pour vivre heureux(se) selon sa promesse !
96. Je jette l'or dans la poussière, et j'acquiers maintenant la sagesse divine, car elle a
plus de valeur que tous les objets de prix. Son gain et profit valent mieux que l'or et
l'argent !
97. Je reçois de la main droite de la sagesse une longue vie, et de sa main gauche la
richesse et la gloire !
98. La sagesse est mon amie et l'intelligence est ma sœur. Avec elles, je marche avec
assurance dans mon chemin et mon pied ne trébuchera point !
99. Je ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car
l’Éternel est mon assurance et il préserve mon pied de toute embûche !
100.
Je ne refuserai pas un bienfait à celui qui y a droit quand j'ai le pouvoir de
l'accorder. Je ne dirai pas à mon prochain : Va et reviens, demain je donnerai ! quand
j'ai de quoi donner !
101.
Je cherche l’Éternel, pendant qu'il se trouve. Je l'invoque de tout mon cœur,
tandis qu'il est près. J'abandonne maintenant mes voies de méchanceté et mes
pensées d'iniquité. Je retourne à l’Éternel mon Dieu qui a compassion de moi et qui
ne se lasse point de pardonner mes fautes !
A M E N !!!
QU'IL TE SOIT FAIT SELON TA FOI !
http://revolutionnetaconscience.com/wp-content/uploads/2017/06/Ne-tinquiète-de-rien.mp3
La Parole de Dieu est une épée tranchante et puissante. Proclame-la !
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