
 1 

[DECLARATIONS DE FOI PAR LE SAINT-ESPRIT] 

 

I/ Merci Seigneur quand je prie en langues (temps présent) :  

II/ Merci Seigneur remplis moi de ton esprit afin que (temps subjonctif présent) :  

(*) = Ajout du Saint-Esprit 

1. Je suis revêtu de la puissance d'en haut.  

2. Je suis rempli du Saint-Esprit.  

3. Je suis rempli de la plénitude du Saint-Esprit.  

4. Je m'enivre du Saint-Esprit.  

5. Je fais couler le Saint-Esprit en moi.  

6. Je resplendit avec le Saint-Esprit.  

7. Je me revêt de toutes les armes spirituelles.  

8. Je commande l'invisible sur le visible.  

9. Je change l'impossible au possible.  

10. Je change l'ordinaire en extraordinaire.  

11. Je change les imperfections en perfections.  

12. Je change toute malédiction en bénédiction.  

13. Je change tout mal en bien dans ma vie.  

14. Je change mes faiblesses en forces.  

15. Je change mes défauts en qualités.  

16. Je change mes incapacités en capacités.  

17. Je change le naturel en surnaturel.  

18. Je change mon orgueil en humilité (*) 

19. Je change mon infidélité en fidélité (*)  

20. Je change mes échecs en succès (*)  

21. Je change mes irrégularités en régularités (*)  

22. Je change mon inconstance en constance (*)  

23. Je change mes erreurs en précisions (*) 

24. Je change mes indifférences en différences (attention) (*)  

25. Je change mes régressions en progressions (*)  

26. Je change mes demotivations en motivations (*)  

27. Je change mes combats en victoires(*)  

28. Je change mes sécheresses en richesses (*)  

29. Je change mes zéros en héros (*)  

30. Je change l'injustice en justice (*)  

31. Je change l'accusation en acceptation (*)  

32. Je change la méfiance en confiance (*)  

33. Je change la négligence en ferveur (*)  

34. Je change mes indisciplines en disciplines (*)  

35. Je change l'ignorance en connaissance (*)  

36. Je change le temps défavorable en temps favorable (*)  

37. Je change mes degoûts en goûts pour Christ(*)  

38. Je change le désert en oasis dans ma vie (*)  

39. Je change mes approximations en précisions (*)  

40. Je change mes discrédits en crédits (*)  
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41. Je change mes méconnaissances en reconnaissances (*)  

42. Je change tous mes ennemis en amis (*)  

43. Je change mon impatience en patience (*)  

44. Je change mes larmes en chants d'allégresse (*)  

45. Je change les humiliations en reconnaissances (*). 

46. Je fais de l'argent mon serviteur (*)  

47. Je respire la crainte de l'Eternel (*)  

48. Je fais de la gloire de Dieu mon revêtement (*)  

49. Je suis couronné de gloire (*).  

50. Je fais le bon plaisir de mon Maître (*)  

51. Je reste dans le vouloir et le faire de Dieu (*)  

52. Je vis le Royaume de Dieu sur la terre (*)  

53. Je suis porteur (euse)  de la puissance d'en haut (*)  

54. Je participe à l'édification du Corps de Christ(*)  

55. Je reste le sarment attaché au CEP (Jésus)(*)  

56. Je porte les fruits de l'Esprit (*)  

57. Je porte l'onction sans mesure (*)  

58. Je m'exerce à la piété (*)  

59. Je participe à la croissance de l'église par le Saint-Esprit (*)  

60. Je plonge mes regards dans la parole de Dieu (*)  

61. Je me regarde dans le miroir de Dieu (*)  

62. Je mets la parole de Dieu en pratique (*)  

63. J'inscris la parole de Dieu dans mon cœur (*)  

64. Je marche avec la culture céleste (*)  

65. J'innove et rénove dans tous les domaines (*)  

66. Je reste unique et particulier dans tout (*)  

67. Je reflète le cœur de Dieu (*)  

68. J'élargisse les limites de ma tente (*)  

69. J'amène ma foi à la perfection.  

70. Je réanime les dons et les grâces en moi.  

71. Je m'affermie et me fortifie en Jésus-Christ.  

72. J'exerce mes oreilles à écouter le Saint-Esprit 

73. J'exerce mes yeux à voir comme le S.E.  

74. J'active mon homme intérieur. 

75. J'entend clairement la voix de Dieu.  

76. Je reconnais les voies de Dieu.  

77. Je m'aligne dans les voies de Dieu.  

78. J'appelle la manifestation de mes promesses.  

79. Je réanime les dons du Saint-Esprit en moi.  

80. Je suis promu en tout et pour tout.  

81. Je fais de la richesse mon quotidien.  

82. Je désactive toutes les ouvres de la chair.  

83. Je fonde mes sentiments et désirs en Jésus.  

84. Je crucifie la chair avec ses passions et désir 

85. J'oriente mes priorités vers celles de Jésus.  

86. Je répands l'amour de Dieu dans mon cœur.  

87. J'augmente la crainte de Dieu par sa parole.  

88. Je suis conscient de la personne du S.E. 
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89. Je m'affectionne aux choses d'en haut.  

90. Je reflète l'image de Dieu.  

91. Je suis ami de Jésus-Christ. 

92. Je réalise tout à merveille (*)  

93. Je change en un(e) autre homme(femme)  (*)  

94. Je renforce mes dispositions en positions (*)  

95. Je deviens ennemi du péché (*)  

96. Je prend l'envol comme l'aigle (*)  

97. Je te place en première position (*)  

98. Je suis ami des grands de ce monde (*)  

99. J'exerce l'autorité du croyant (*)  

100. Je reste l'argile entre les mains du potier (*)  

101. Je m’ établis dans le ministère (*)  

102. Je bannis la crainte par l'amour de Dieu (*)  

103. Je travaille avec l'onction de ma fonction (*)  

104. Je suis régénéré(e) par une semence incorruptible (*)  

105. Je veille sur ma conduite et mon enseignement (*)  

106. J'appelle la fin au commencement (*)  

107. Je change toute œuvre inachevée en achevée (*)  

108. Je commande ma journée (*)  

109. Je change ma désobéissance en obéissance parfaite (*)  

110. Je vis ma délivrance permanente (*)  

111. Je suis libre et affranchi de la loi du péché(*)  

112. Je change mes détours en directions (*)  

113. Je change mes limitations en délimitations (*)  

114. Je change mes disgrâces en grâces plus excellentes (*)  

115. Je change mes désespoirs en espoirs (*)  

116. Je ferme toutes portes non ouvertes par Dieu (*)  

117. J'ouvre toutes portes fermées par Satan (*)  

118. Je change mes épreuves en marchepied pour la gloire à venir (*)  

119. Je prête et n'emprête pas (*)  

120. Je suis lent à la colère et prompte à pardonner (*)  

121. Je suis lent à parler et prompte à écouter (*)  

122. Je suis un signe,  un prodige,  un miracle et un présage pour ma génération 

(*)  

123. Je suis juste croissant comme un Palmier) (*)  

124. Je recherche plus l'intérêt des autres (*)  

125. Je suis un panneau de publicité pour Christ (*)  

126. Je fais la promotion de mon Royaume (*)  

127. Je suis porté vers les meilleures destinations (*)  

128. J'ouvre la porte aux dons spirituels (*)  

129. Je répand partout la bonne odeur de Christ (*) 
130. Etc (vous pouvez aussi ajouter selon le Saint-Esprit).  

 

Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus! 


