Mon âme bénis l’Eternel…..
Règne de Jésus :
Daniel 6v27 J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel.
En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à
la fin. 28 C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a
délivré Daniel de la griffe des lions.»

Daniel 7v14 On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont
servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. …

Daniel 10v5 J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or d'Uphaz. 6 Son corps
était comme de chrysolithe, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient pareils à des flammes de feu, ses bras et ses pieds
ressemblaient à du bronze poli et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule.

Apocalypse 5:12 Ils disaient d'une voix forte : L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse,

la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange.13 …A celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soient la
louange, l'honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles !
Apocalypse 1 v 12 Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. 14 Sa tête et ses cheveux
étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, 15 ses pieds étaient
semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes
eaux. 16 Il tenait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était
comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. 17 …. Je suis le premier et le dernier, 18 le vivant. J'étais mort et voici, je suis
vivant aux siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts.

Philippiens 2v9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin
qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ
est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.

Colossiens 1 v 15 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 16 Car en lui ont été créées toutes les choses
qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par
lui et pour lui.17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 18 Il est la tête du corps de l'Eglise; il est le
commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 19 Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui;
Hébreux 1 v 2 …il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui, étant le reflet de sa gloire et
l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite
de la majesté divine dans les lieux très hauts, 4 devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le
leur.
Ephesiens 1 v20 Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux
célestes, 21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut
nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné
pour chef suprême à l'Eglise, 23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Daniel 4:34 Après le temps marqué, moi, Nebucadnetsar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut,
j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste
de génération en génération.

Mon identité :
Prise de conscience :
Jean 1v12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu, 13 lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Tu es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui ?

Ephesiens 2v6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, 7 afin de montrer
dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ.

Apocalypse 5v10 tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.
Donc appelé a régner ???ouiiiiii
Exode 19:6 vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte

Nous sommes des dieu :

Voilà le pourquoi de la maladie et toute sorte de difficulté dans nos vies et le pourquoi des morts prématurées. l’ignorance de notre
identité!!!
Psaumes 82v 6 J'avais dit : Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très-Haut. 7 Cependant vous mourrez comme des
hommes, Vous tomberez comme un prince quelconque.
1 corinthien 11 v 30 C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts.

La domination :
Daniel 7v18 Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement, d'éternité en éternité.'

Daniel 7v22 jusqu'au moment où l'Ancien des jours est venu faire justice aux saints du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris
possession du royaume est alors arrivé. …..27 Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le
ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui
obéiront.'
Apocalypse 1 v 17 …. Je suis le premier et le dernier, 18 le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je
détiens les clés de la mort et du séjour des morts.

Matthieu 16:19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu
délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
Luc 10 v17 Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis en ton nom. 18 Jésus leur
dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les
scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire. 20 Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que
les esprits vous sont soumis; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.
C’est une des raisons pour laquelle les esprits vous sont soumis. Parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie.

J’affirme que :

En Christ Jésus, Je suis né de nouveau.
Je suis une nouvelle création.
Je suis une personne nouvelle.
De ce fait, Toutes choses anciennes sont passées
Et Toutes choses sont nouvelles dès maintenant.
Je suis assis dans les lieux célestes.
Je suis à la droite de Dieu.
Dieu a voulu que je règne avec Lui.
Tous mes ennemis sont sous mes pieds.
Ni l’enfer, ni la mort ne pourront me nuire.
Ni la maladie ne peut m’atteindre
Je suis né pour gagner.
Je suis né pour réussir.

.La bénédiction d’Abraham est pour moi .
Je suis héritier et cohéritier de Christ.
Je suis la tête et non la queue, je suis toujours en haut et jamais
en bas.
La bénédiction de l’Eternel est attachée à moi.
L’Eternel est mon Berger et je ne manquerai de rien.
De ce fait la bénédiction est au rdv.
Je suis une personne de foi.
Ma foi déplace des montagnes.
Rien ne m’est impossible.
Je suis une bonne terre pour recevoir la semence de la parole
de Dieu et que cette semence produise du bon fruit afin que le
Père soit glorifié.

