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Déclarations JGLM 
 
 
 
A déclarer chaque matin et tout au long de la journée. 
 
Jésus est Seigneur, Jésus est mon Seigneur, Jésus est le Seigneur de ma 
famille, Jésus est le Seigneur de ma santé, Jésus est le Seigneur de ma ville, 
Jésus est le Seigneur de ma nation, Jésus est le Seigneur de toute la terre. 
 
Je vais dans le monde entier, je prêche l'Evangile à toute créature, je fais des 
disciples, je chasse les démons, j’impose les mains aux malades et ils sont 
guéris. Je parle une nouvelle langue et si je bois quelque breuvage mortel, il 
ne me fera aucun mal, car celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est 
dans le monde. 
 
Je traite les autres de la façon dont je veux être traité. Je n'ai pas un esprit de 
crainte, mais de puissance, d'amour et un esprit sain.  
 
Mon esprit est sain, je ne crains pas. La peur ne fait pas partie de ma vie. Je 
ne crains pas une peur soudaine. Rien ne pourra me nuire par aucun moyen 
que ce soit. 
 
Je vais auprès des malades et je leur rends ministère, car si j’étais malade 
j’aurai aimé que quelqu'un vienne à moi.  
 
Je vais à la rencontre de ceux qui ne sont pas sauvés et je leur parle de 
Jésus, parce que quand j’étais perdu quelqu'un m’a parlé de Jésus. 
 
J'ai reçu une onction qui demeure. Elle ne s’envole pas, elle ne diminue pas, 
elle demeure. Elle marche en moi et parle en moi donc je suis tout le temps 
oint. Celui qui est Oint vit en moi donc je suis toujours oint. Son onction est 
mon onction. Sa force est ma force. Je suis rempli de toute la plénitude de 
Dieu.  
 
Je crois en Jésus-Christ. Il est mon Seigneur, Il est mon maître. Je Lui ai 
donné ma vie et mon cœur. Je choisis de renouveler mon intelligence selon la 
parole de Dieu. J'étudie pour m’efforcer de me présenter devant Dieu comme 
un(e) homme/femme éprouvé(e). Je suis rempli de Sa connaissance, en toute 
sagesse et intelligence spirituelle. En Lui est cachée toute la sagesse des 
âges. En Lui je demeure et je repose. 
 
Je demeure en Lui et Lui en moi. Je suis baptisé dans le Saint-Esprit, 
complètement jusqu’à ras bord, immergé, influencé, contrôlé et au nom de 
Jésus, le Saint-Esprit me conduit et me guide dans toute la vérité. La lumière 
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du monde est en moi et je suis la lumière du monde. Ma lumière brillera et par 
ma lumière je glorifie Dieu. 
 
Mes œuvres glorifient Dieu. Mes paroles glorifient Dieu, mes pensées 
glorifient Dieu. J'amène toute pensée captive et je renverse toute pensée 
contraire à la parole et la connaissance de Dieu. 
 
Je suis guéri par Ses meurtrissures. Je marche dans la santé divine et 
j’apporte la guérison divine à d'autres.  
 
Je prêche l'Évangile. Je proclame la liberté aux captifs et les libère. Je ne juge 
pas, je ne qualifie pas les gens. Je les libère afin que la bonté de Dieu les 
amène à la repentance. Dieu me donne la sagesse pour gagner toute 
personne à qui je parle. 
 
Je marche dans la puissance de Jésus-Christ. Je marche dans la puissance 
que Dieu a déversée à travers Lui. L'autorité dans laquelle je marche est dans 
l'autorité de Jésus. Ce n'est pas la mienne, elle n'est pas basée sur mes 
œuvres, elle n'est pas basée sur mon nom. Elle est basée sur le nom de 
Jésus. Je marche dans la puissance, je marche dans l'autorité et je marche 
dans la capacité de Dieu Lui-même.  
 
Je suis rempli de toute la plénitude de Dieu parce que j'ai le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit demeurant en moi. Ils vivent en moi, ils ne sont pas de passage, 
ils demeurent en moi. Et je demeure en eux. 
 
J'aime tous les hommes. J'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et 
de toutes mes forces. J'aime les hommes comme je m'aime et je traite les 
autres de la façon dont je veux être traité. 
 
Par conséquent, je marche dans le chemin de la vie. Je ne marche pas dans 
le chemin de la mort. Mes plans sont de Dieu, car je Le reconnais dans toutes 
mes voies. 
 
Je ne m’appuie pas sur ma propre sagesse. Je ne m’appuie pas sur ma 
propre force, mais je suis fortifié par Christ. Je peux tout par Christ qui me 
fortifie. 
 
Je donne librement à toute personne sans juger, décider ou choisir qui mérite 
et qui ne mérite pas. Au lieu de cela, je regarde tous les hommes à travers les 
yeux du Christ. 
 
Je vois l'humanité de la façon dont Dieu la voit, à travers les yeux de l'amour, 
les yeux de la grâce, de la miséricorde et de la patience. Je prends mon temps 
pour aider les gens. Je sors de ma zone de confort pour les aider. 
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J’ai tout pouvoir sur toutes les forces du mal et les êtres démoniaques, les 
principautés, les puissances et tout esprit méchant dans les lieux célestes. 
 
Je fais ce qui est juste, j'ai toute l'armure de Dieu, je suis sauvé. Je suis la 
justice de Dieu en Jésus-Christ. Son sang me libère. Son sang me justifie. Son 
sacrifice m'a rendu acceptable et je suis accepté dans le bien-aimé. Il est mon 
Dieu et je suis Son enfant.  
 
Je ne suis pas charnel, je suis spirituel. Je ne m’offense pas, je refuse d’être 
offensé. Je refuse d’offenser inutilement, mais je ne vais pas compromettre 
l'Évangile ou la vérité de la Parole de Dieu. 
 
Par l'Esprit de Dieu je suis guéri, je suis délivré, je suis libre, mon intelligence 
est protégée. Je prends garde à ce que j'entends, à qui j'écoute. Je prends 
garde de me séparer des méchants. Je ne m'assois pas en compagnie des 
moqueurs. Je marche en compagnie des sages. 
 
Mes paroles seront les paroles de Dieu. Mes paroles sont Esprit et elles sont 
vie, elles apportent la vie, elles pourvoient à la vie. Je dirai ce qui est vrai et je 
dirai la vérité dans l'amour. J’ai pour but de devenir l'amour personnifié. Je 
donne ma vie pour les autres, donc dans le Nom de Jésus, je suis pardonné, 
j'ai avoué tout péché et je suis purifié par le sang de Jésus, restauré 
complètement. Je suis maintenant juste par le sang de Jésus. Son esprit, Ses 
pensées, Ses objectifs et Ses plans sont les miens.  
 
J'ai donné ma vie et pris la Sienne. Je prends ma croix chaque jour. Chaque 
jour, je prends ma croix et je reconnais que chaque jour, je me considère 
comme mort. Je meurs aux choses du monde et je meurs aux choses de la 
chair, mais je suis vivant pour Dieu. 
 
Je suis mort au péché. Le péché n'est pas mon ami, il est mon ennemi. Le 
péché c’est la mort, c'est la servitude. Il n'est pas mon maître et je ne suis pas 
son serviteur ; mais je suis le fils de Dieu, je suis le serviteur de l'homme et je 
suis le maître du diable. Car ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en 
moi et la vie que je vis maintenant, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui a 
vécu, est mort et s'est livré pour moi.  
 
Je bénis ceux qui me maudissent, je bénis ceux qui me maltraitent. 
 
La joie du Seigneur est ma force. Mon amour abonde en connaissance et en 
pleine intelligence, afin que je puisse discerner les choses les meilleures et 
que je sois pur et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice 
qui est par Jésus Christ, à la gloire et la louange de Dieu.  
 
Dieu me remplit de la connaissance de Sa volonté, en toute sagesse et 
intelligence spirituelle afin que je marche d’une manière digne de Lui. Il me 
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donne le désir de Le servir, la force et la connaissance pour faire ce qui Lui 
plaît. 
 
Je prie et je reçois. Il est glorifié lorsque je suis exaucé. En recevant ma joie 
est parfaite, parce que je sais qu'Il m'écoute et je sais que s’Il m'écoute, alors 
j’ai ce que j’ai demandé, au nom de Jésus. Tout ce que je demande je le 
reçois. Je l'ai dans l'Esprit et je l'aurai dans le naturel. Mes prières sont 
exaucées parce que Jésus a payé le prix.  
 
Ce que je déclare s’accomplit, donc dès maintenant à partir de ce jour, je ne 
dirais rien qui soit susceptible de blesser, soit par les mots que j’emploie ou la 
manière dont ils sont prononcés, pour éviter de faire du mal, ou d’apporter une 
gêne à quiconque inutilement. Je dirais la vérité dans l'amour, j’apporterais la 
paix.  
 
Mon cœur est pur, mon intelligence est renouvelée, mes pensées sont pures. 
Je pense aux choses d’en haut, je pense à des choses qui sont pures et 
méritent l’approbation. Des choses qui apportent de la joie à Dieu et la paix à 
mon esprit. 
 
La puissance de Dieu est disponible pour moi. Je peux l’utiliser quand j'estime 
que c’est nécessaire. Je peux l’utiliser selon la volonté de Dieu, qui est que les 
choses soient faites sur la terre comme elles sont faites au Ciel. Sa volonté est 
ma volonté, je choisis Sa volonté. Je choisis Sa voie plutôt que ma voie.  
 
Je ne ferais pas ma volonté mais Sa volonté. Je chercherais à faire en sorte 
que dans tous les domaines ma volonté soit alignée sur Sa volonté, parce que 
Son Esprit, Ses paroles, Sa puissance me remplissent, demeurent en moi, 
tous les jours, toute la journée.  
 
Je saisis l'occasion de retourner les situations que le diable avait prévu pour 
me nuire pour la gloire de Dieu. Je refuse d'être vaincu. Je refuse de permettre 
à l'ennemi de me dicter mes actions, mes pensées, mes paroles, mes 
réactions.  
 
Je déclare Ses paroles, j'étudie Ses paroles et Sa parole demeurera en moi 
richement, faisant en sorte que chaque situation se transforme pour la gloire 
de Dieu. 
 
Je marche par la foi et non par la vue. Je choisis de croire à la parole de Dieu 
plutôt qu’à ce que mes yeux me montrent. Je choisis de croire le rapport de 
Dieu plutôt que le rapport de l'homme. La Parole de Dieu est l'autorité finale 
dans ma vie. S'il l'a dit, je le crois. C’est établi. Je marche par elle et je ne 
n’accepterais pas la tromperie, je ne permettrais pas des pensées contraires à 
la parole de Dieu.  
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Je renverse les forteresses de fausses doctrines, de faux enseignements qui 
s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Je vais les renverser, les amener en 
captivité et libérer la parole de Dieu. Je la libère par ma bouche, je la libère 
dans mon intelligence. Je pense les pensées de Dieu, des pensées de paix 
envers tous les hommes. 
 
Je suis une nouvelle créature en Christ, les choses anciennes sont passées, 
toutes choses sont devenues nouvelles et toutes ces « nouvelles choses » 
sont de Dieu. 
 
Je suis libre et je libère les autres. Je suis guéri et je guéris autres. Je suis 
délivré et je délivre les autres. L'esprit du Dieu vivant, Sa nature, Son 
caractère, Ses attributs, sont démontrés à travers moi dans tous les domaines, 
dans chaque opportunité. Je vais retourner chaque situation pour la gloire de 
Dieu. 
 
Rien ne peut me séparer de Dieu donc je ne vais pas me séparer de Lui. Je 
ne vais pas diviser ce que Dieu a uni. Nous sommes un, comme Il est un. Je 
suis un avec Christ, nous sommes un avec Dieu. 
 
Il est la tête et nous sommes le corps, nous sommes l'Eglise et c'est la 
responsabilité de l'Eglise de répondre aux besoins du monde, chaque besoin, 
peu importe ce que c’est. 
 
Notre compte bancaire est le compte bancaire des Cieux. Quel que soit le 
besoin que le monde puisse avoir, Dieu l’a déjà pourvu. Je vais m’attendre à 
Dieu et Lui faire confiance pour l'amener par moi. 
 
Je m'attends à faire les mêmes œuvres que Jésus. Je m'attends à en faire de 
plus grandes, parce qu'il est allé au Père. 
 
La vérité de la parole de Dieu est vivante en moi. Sa vie est en moi, sa vie 
s'écoule à travers moi vers les autres, sa vie apporte la liberté à travers moi et 
je la distribue librement à tous ceux qui en ont besoin. Jeune ou vieux, noir ou 
blanc, homme ou femme, il n'y a aucune distinction. J’amène la liberté partout 
où je vais dans le nom de Jésus.  
 
L'ennemi ne peut pas m'arrêter, je lui résiste parce que je me suis soumis à 
Dieu et parce que je me suis humilié Dieu m’élèvera. Je ne regarderai à aucun 
homme pour m’élever, je regarde à Dieu.  
 
Je donne ma vie à Dieu. Il a pris ma vie et l’a transformée en quelque chose 
de bien, quelque chose qu'Il peut utiliser pour amener la liberté aux gens. Je 
donne gloire à Dieu, en apportant la liberté aux hommes.  
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Dans le nom de Jésus, ce que j’ai déclaré est vrai. C’est vrai maintenant et 
cela restera vrai. Je le dis et par conséquent je le maintiens. J'ai déclaré la 
vérité de la Parole de Dieu.  
 
Pour les choses qui sont déjà visibles je donne gloire à Dieu, pour celles qui 
ne sont pas encore visibles, je donne gloire à Dieu. Pour ces choses qui 
doivent apparaître dans ma vie, je déclare qu’elles sont. J'appelle à l’existence 
les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, parce que je parle par la foi 
et que la foi fait se matérialiser ces choses.  
 
En exerçant la foi, j’apporte gloire à Dieu. Je prends le bouclier de la foi et 
j’éteins chaque trait enflammé de l’ennemi par ma foi en Jésus-Christ. Il a dit 
que rien ne pourra par aucun moyen me nuire, je le crois. 
 
Je suis comme un jeune lion, je parle librement, je parle ouvertement, et 
j'affiche le royaume de Dieu des toutes ses voies au nom de Jésus. Amen ! 


