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1 5  P R I ERE S  P O UR L ’ A S C EN S I ON ,  
L ’ EX P A N S IO N  ET  L ’ A C C EL ERA TI O N  

Père, au nom de Jésus 

1. Merci pour Ta parole pour nous pour cette année. Nous la 
recevons fermement. 

2. Ouvre mes yeux pour que je puisse saisir l’opportunité 
extraordinaire que Tu me donnes pour progresser 
rapidement cette année. 

3. Que tout joug de médiocrité, de stagnation et de paralysie 
soit brisé dans ma vie. 

 
4. Rends-moi grand. Fais de moi un géant dans ma génération.  
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5. Fais croître tout ce que j’entreprends cette année. Relève ma 
tête cette année. 

6. Je déclare que je ne connaîtrai pas de diminution cette année. 
7. Amène des retournements de circonstances dans ma vie qui 

me propulseront dans ma destinée. 

 
8. Alors que je Te sers fidèlement cette année, donne-moi de la 

promotion et de l'ascension. Récompense mon engagement. 
9. Donne-moi une sagesse qui appelle la promotion. 
10. Je déclare qu’il y a un grondement annonciateur de pluie sur 

ma vie. 
11. Donne-moi la grâce comme Elie pour prier pour la 

manifestation de Ta promesse. 
12. Que je voie rapidement des fruits dans mes projets. Donne-

moi l'accélération. 
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13. Je Te demande d’accélérer la restitution de tout ce que le 
diable m’a volé. 

14. Je déclare : toute puissance qui conteste la croissance, 
l’avancement, l’expansion, et le progrès de ma vie, reçois la 
vengeance de Dieu. 

15. Je prophétise expansion, ascension, accélération sur ma vie, 
sur mon Église et sur ma famille. 
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VERS ETS  

Quelques versets à méditer 

Ésaïe 55:11 11 Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche: elle ne 
revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que 
je lui ai confiée 

1 Chroniques 11:9 9 David devenait de plus en plus puissant et l'Éternel, le maître de 
l’univers, était avec lui. 

Psaumes 115:14 14 L’Éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants./Psaumes 115:14 
(BDS) 14 Que l’Éternel vous multiplie, et vous et vos enfants ! 

Psaumes 75:6-8 6 Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d’arrogance, 
7 car ce n’est ni de l’est, ni de l’ouest, ni du désert que vient la grandeur. 8 En effet, 
c’est Dieu qui juge: il abaisse l’un et il élève l’autre. 

Daniel 2:48 48 Ensuite le roi accorda une position élevée à Daniel et lui fit de 
nombreux et grands cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province 
de Babylone et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. 

1 Kings 18.44-46 » Elie dit: «Monte dire à Achab: ‘Attelle ton char et descends, afin 
que la pluie ne puisse pas te retenir.’» 45 En quelques instants, le ciel devint noir de 
nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit 
pour Jizreel. 46 La main de l'Éternel reposa sur Elie qui noua sa ceinture et courut 
devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizreel. 


