
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

* Tu le prieras et il t’exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes 

déclarations répondra le succès, sur tes sentiers brillera la 

lumière (Job 22 : 27-28). 

 

7 BONNES RAISONS DE DÉCLARER ET MÉDITER. 

1. La parole que vous déclarez et méditez ne retourne pas sans 

effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. 

(Ésaïe 55 : 11). 

 

2. Les mots que vous proclamez vont activer l’armée angélique en 

votre faveur parce qu’elle exécute les ordres en obéissant à la 

voix de sa parole. (Psaumes 103 : 20). 

 

3. La parole déclarée avec foi, fonctionne comme une arme 

spirituelle qui sécurise la victoire dans la vie de toutes les 

personnes sur lesquelles elle est prononcée. (Éphésiens 6 : 10 à 

20). 

 

4. Les Saintes Écritures que vous déclarez attirent la 

manifestation de ce qui a été proclamé. Elles sont esprit et vie. 

Chaque mot a la capacité de créer la gloire de Son royaume sur 

la terre. (Jean 6 : 63). 

 

5. La parole de Dieu décrétée est comme la semence qui germe et 

qui donne du fruit en sa saison (Marc 4). 

 

6. La sanctification est activée par la proclamation de la vérité de 

Dieu sur nos vies. (Jean 17 : 17). 

 

7. Vos paroles vont bénir, édifier, soutenir vos frères et sœurs, 

créer l’unité dans le corps de Christ et vont surtout attirer le 

regard de satisfaction et le sourire du Père sur vous-mêmes.  



DIMANCHE 
 

Nous déclarons que : 

1. Nous sommes sensibles à la voix et aux encouragements du 

Saint-Esprit. 
 

2. Nous sommes obéissants à tout ce que Dieu dit par son Esprit 

et à travers la bible. 
 

3. Nous nous humilions sous sa main puissante et réalisons que 

nous avons besoin de lui dans tout ce que nous faisons. 
 

4. Nous cherchons à connaitre sa vérité en cachant sa parole dans 

nos cœurs, afin de ne pas pécher contre lui. 
 

5. Jésus est venu afin que nous ayons la vie en abondance, autant 

en quantité, qu’en qualité. 
 

6. Nous avons une attitude constante de gratitude, nous le 

remercions en toutes choses et nous nous réjouissons que nos 

noms, soient écrits dans le livre de Vie.  
 

7. Nous sommes émus de compassion envers la souffrance des 

autres et animés du désir de faire la différence. 
 

8. Nous choisissons de vivre une vie de prière, de jeûne, et de 

renoncement à nous-mêmes, nous sommes crucifiés avec 

Christ 
 

9. La grâce de Dieu abonde dans nos vies et qu’il fait 

continuellement pour nous, tout ce que nous ne pouvons faire 

par nous-mêmes. 

 

10. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde nos 

cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. 

 

 

LUNDI 
 

Nous déclarons que : 

1. Nous amenons toutes pensées captives à l’obéissance de Christ, 

nous avons la pensée de Christ. 
 

2. Nous méditons la parole de Dieu jour et nuit, avec passion, et 

nous prospérons dans toutes nos entreprises. 
 

3. Nous vivons surnaturellement et nous nous attendons à des 

signes, des prodiges et des miracles chaque jour. 
 

4. Nous grandissons en sagesse et en stature et que nous avons la 

faveur de Dieu et des hommes. 
 

5. Des portes s’ouvrent et se ferment continuellement pour nous 

dans le surnaturel. 
 

6. Nous prions constamment en langues pour notre édification et 

pour celle du corps de Christ. 
 

7. Le Seigneur est grand, puissant, glorieux, majestueux et qu’il 

nous fait triompher en toutes choses. C’est pourquoi  nous 

pouvons crier : NOUS SOMMES PLUS QUE VAINQUEURS 

EN JÉSUS.  
 

8. Nous cherchons toujours le meilleur dans les autres et nous 

décidons de leur pardonner, de les encourager et de les aimer 

comme nous-mêmes. 
 

9. Nous bénissons les autres, et spécialement ceux qui nous ont 

offensés. Nous sommes de vraies machines à bénédictions. 
 

10. Nous prions par la foi, sachant que notre Père entend et répond 

à nos prières selon sa volonté. 

 



MARDI 
 

Nous déclarons que : 

1. Nous résistons au diable et ne lui accordons aucune place dans 

nos vies, nos pensées et dans nos paroles. 
 

2. Les anges campent autour de nous, de nos familles, de nos 

possessions, et nous protègent de tout danger partout où nous 

allons. 
 

3. Nous cherchons premièrement et constamment le royaume de 

Dieu et sa justice. 
 

4. Nous sommes assis dans les lieux célestes pour régner 

éternellement avec Christ. 
 

5. Nous sommes libres de toutes peurs, doutes, incrédulités et que 

nous avons un esprit de force, d’amour et de sagesse. 
 

6. Le diable est sous nos pieds et que nous avons autorité sur 

toute la puissance de l’ennemi car Jésus nous l’a donnée. 
 

7. Nous vivons et nous opérons dans le domaine de l’esprit, sans 

limite, où toutes choses sont possibles. 
 

8. Nous avons été rachetés de la convoitise de la chair, de la 

convoitise des yeux et de l’orgueil de la vie. 
 

9. Notre Père céleste a déjà la solution à tous nos problèmes, 

même avant qu’ils arrivent. 
 

10. Nous ne sommes pas affectés par ce que nous entendons, 

voyons ou ressentons dans le naturel. 

 

 

MERCREDI 
 

Nous déclarons que : 

1. Tout ce qui est vrai, juste, pur, honorable et vertueux, soit 

l’objet de nos pensées. 
 

2. Toi Seigneur, Tu es notre plus grande bénédiction, au-dessus 

de tout ce que nous pouvons demander ou espérer. 
 

3. Nous vivons une vie longue et productive et que nous achevons 

la course avec la victoire que tu nous as procurée. 
 

4. Tu nous donne la sagesse, la connaissance et la joie, car nous 

sommes agréables à tes yeux. 
 

5. Nous lions à notre âme : la bonté, la faveur, l’excellence, la 

prospérité, la sainteté et la grâce de l’Éternel et qu’elles nous 

suivent tous les jours de notre vie. 
 

6. Nous sommes disponibles pour peu importe ce que tu veux que 

nous fassions ou devenions pour toi aujourd’hui. 
 

7. L’Esprit nous parle dans notre sommeil et que nous nous 

réveillons revigorés, prêts pour le glorifier tout au long de la 

journée. 
 

8. Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées et qu’elles se 

renouvellent chaque matin. 
 

9. Nous sommes un avec toi Jésus, comme tu es un avec le Père. 
 

10. Nous faisons confiance à l’Éternel et ne nous appuyons pas sur 

notre sagesse, mais le reconnaissons dans toutes nos voies pour 

qu’il dirige nos pas. 

 
 
 



JEUDI 
 

Nous déclarons que : 

1. Dieu nous donne les désirs de nos cœurs car nous nous 

délectons de sa parole, jusqu’à ce qu’elle pénètre profondément 

dans notre esprit. 
 

2. Chaque cellule de notre corps est en parfaite santé, se 

multipliant à l’image de Dieu et libre de toutes maladies et 

infirmités. 
 

3. Notre créateur a un plan merveilleux et une glorieuse destinée 

pour nos vies. 
 

4. Nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme 

et de toutes nos forces. 
 

5. Nous sommes les amis de Dieu et qu’il partage ses secrets et 

mystères avec nous. 
 

6. Nous sommes zélés pour l’Évangile avec une volonté de fer et 

décidés de ne jamais abandonner le bon combat de la foi. 
 

7. Nous recevons ton amour pour ceux qui ne te connaissent pas 

encore et nous voulons émerveiller ce monde avec ta présence. 
 

8. Nous sommes créés à l’image du grand « Je Suis » avec un 

potentiel illimité. 
 

9. Nous nous réjouissons au milieu de l’adversité et des épreuves 

en le louant et l’adorant. 
 

10. Nous sommes généreux de notre amour, notre temps, notre 

argent et des ressources que Tu nous as confiées. 

 

 

 

VENDREDI 
 

Nous déclarons que : 

1. Nous sommes guéris et délivrés de toutes infirmités et maladies 

physiques, physiologiques et psychologiques dans le nom de 

Jésus. 

 

2. Nous sommes des hommes et des femmes selon le cœur de 

Dieu et nous avons toujours de plus en plus soif et faim de 

notre Grand Roi. 

 

3. Nous sommes privilégiés de pouvoir être au service les uns des 

autres dans l’amour, la fraternité et l’unité. 

 

4. Tu fais de nous des héritiers des promesses afin que l’on puisse 

les transmettre aux prochaines générations. 

 

5. Nous vivons dans un continuel émerveillement de qui tu es en 

nous et de tout ce que tu fais pour nous.  

 

6. Nous recevons surnaturellement le transfert des richesses, afin 

que Jésus obtienne sa pleine récompense en faisant progresser 

son Royaume. 

 

7. Les cieux sont ouverts et tu déverses sur nous ta faveur, tes 

bénédictions, l’onction prophétique et une fraîche mesure de ta 

grâce. 

 

8. Nous sommes remplis de la crainte de l’Éternel et ainsi nous 

grandissons en sagesse et en intelligence divine. 

 

9. Nous sommes bénis avec un avenir brillant, plein d’espoir et 

d’infinies possibilités qui remplissent nos cœurs d’une 

profonde joie. 



10. Nous sommes consumés par le feu dévorant de ton amour et 

partout où nous allons, ton feu va se propager, car nous 

marchons par l’Esprit. 

 

 

SAMEDI 
 

Nous déclarons que : 

1. Nous nous préparons et nous consacrons pour pouvoir faire des 

disciples de toutes les nations. 

 

2. Tu produis en nous les fruits de l’Esprit et que tu nous accordes 

les dons de l’Esprit, afin de les mettre en application dans nos 

vies. 

 

3. Notre foi grandit toujours de plus en plus pour pouvoir Te 

plaire davantage. 

 

4. Nous sommes heureux et tellement reconnaissants d’être 

appelés : « enfants de Dieu », « meilleurs amis du St-Esprit » et 

« épouse de Christ ». 

 

5. Lorsque nous entrons dans le repos et l’intimité avec lui, le St-

Esprit nous fait connaitre sa volonté. 

 

6. Plus nous recevons et expérimentons ton amour et plus nous 

faisons de toi le centre de nos vies, plus nous tombons en 

amour avec toi Jésus. 

 

7. Nous nous alignons avec le ciel pour que tu nous « download » 

tes 5 puissances : exousia, dunamis, energeia, ischus, kratos et 

la sagesse pour les utiliser pour ton royaume. 

 

8. Nous allons prier pour la paix de Jérusalem et nous bénissons 

Israël car elle est la prunelle de tes yeux. 

 

9. Le TOUT PUISSANT développe en nous : la patience de Job, 

la douceur de Moïse, la foi d’Abraham, l’écoute de Samuel, le 

courage de Josué, le zèle de Pierre, l’amour de Jean, l’audace 

de Paul, la faveur de Joseph, la sagesse de Salomon, le 

leadership de Déborah, l’obéissance d’Esther, l’extravagance 

de Marie et l’humilité de Jésus. Merci Seigneur! 
 

10. La parole de Dieu est l’absolue vérité et tout ce qu’Il a promis, 

il l’accomplira très certainement. Amen! 

 


