
FEMME
VERTUEUSE

Cahier de priere

2023L IVRET

WWW.V IEDEV ICTO IRES .COM



Femme, tu es un mystère,
Femme, tu es une
merveille,
Femme, tu es un trésor,
Sois célébrée aujourd'hui !

Coach Rose-Marie Poos

Secourir
Sauver
Être fort
Défendre
Protéger
Entourer
Chérir

Aujourd’hui le monde célèbre les femmes.
Dans la Bible nous avons un modèle de femme,
la femme vertueuse de Proverbes 31.
En hébreu, femme vertueuse c’est une femme chayil ou khah’-
yil, un terme qui peut être traduit en français par armée,
capable, vaillant, fort, puissance, compétence, richesse,
talent.
La femme, Ezer de son mari.
Ezer : verbe aider

Dans l’Ancien Testament, le mot Ezer est utilisé 21 fois.
1. Ezer utilisé pour la femme.
2. Ezer est utilisé pour les nations auxquelles Israël a demandé
une aide militaire.
3. Ezer est utilisé pour désigner Dieu en tant qu’aide d’Israël.
Ce que ces versets bibliques ont en commun, c’est qu’Ezer est
systématiquement utilisé dans un contexte militaire. L’Ezer est
un guerrier.
Femme connais-toi et connais ta valeur. Ta place même dans
la Bible n’a jamais été « à la cuisine », ta place est « sur le
champ de bataille » du monde dans l’entrepreneuriat comme la
femme vertueuse de Proverbes 31, tu peux sauver ta Nation
comme Esther, tu peux être un héros pour ton peuple comme
Déborah…
(c’est bien de préparer pour sa famille, n’allez pas dire ce que
je n’ai pas dit)
«Qui est cette femme qui paraît comme la lumière du jour. Elle
est aussi belle que la lune, aussi brillante que le soleil, terrible
comme une armée au combat. »
 Cantique des Cantiques   6 : 10   PDV2017  

Célébrez vous les Victorieuses et soyez célébrées !

Bienvenue



POUR FEMME
Declarations deFoi

Je me vois comme Dieu me voit (2 Corinthiens 3:18) ;
Je suis une nouvelle créature (Galates 3:13) ;
Je suis libérée et délivrée de la malédiction (Galates 3:14, Colossiens 1:13-14) ;
Je suis digne et je suis pardonnée (Éphésiens 1:4, 7) ;
Je suis bénie et hautement favorisée de Dieu (Éphésiens 1:3, Psaume 5:12) ;   
La faveur de Dieu m’entoure comme d’un bouclier  (Psaume 5:12) ;
Je suis couverte par le sang de Jésus (Hébreux 13:20) ;
Les anges campent autour de moi (Psaume 34:7) ;
Je suis surnaturellement protégée  (Psaume 91) ;
La bénédiction d’Abraham est sur moi (Galates 3:14) ;
La récolte au centuple opère en moi maintenant (Marc 10:29-30) ;
La bénédiction de Dieu est avec moi, et me poursuit (Deutéronome 28:8) ;
Je suis la tête et non la queue (Deutéronome 28:13) ;
Je suis toujours en haut, jamais en bas (Deutéronome 28:13) ;
Dieu me donne la supériorité sur les nations (Deutéronome 28:1) ;
Tout ce que j’entreprends a du succès (Josué 1:8, Deutéronome 28:8) ;
Abondance et richesses sont dans ma maison (Psaume 112:3) ;
Je suis ambassadrice du royaume de Dieu (2 Corinthiens 5:20) ;
Je fais partie de la famille royale de Dieu  (1 Pierre 2:9) ;
Je suis héritière du royaume avec Christ (Galates 4:7, Romains 8:17, Galates 3:29) ;
Dieu rend mon nom grand (Genèse 12:2) ;
Je suis une source de bénédiction tous les jours de ma vie (Genèse 12:2) ;
Un double honneur repose sur moi (Ésaïe 61:7) ;
J’ai la pensée de Christ (1 Corinthiens 2:16) ;
J’ai un esprit supérieur, excellent et extraordinaire (Daniel 5:12, 6:4) ;
Je suis remplie de sagesse, de discernement et d’intelligence spirituelle 

Je suis une femme de distinction (Proverbe 31) ;
Je suis aimée et chérie de Dieu (Jérémie 31:3, Éphésiens 1:4) ;
Je suis une créature merveilleuse (Psaume 139:14) ;
Je marche dans l’amour et par la foi (2 Jean 1:6, Hébreux 10:38) ;
Je suis la guérie de l’Éternel (1 Pierre 2:24) ;
Le shalowm de Dieu est sur moi en tout : rien de manquant et rien de brisé 

Je suis entièrement restaurée dans mon corps et dans mon âme (Psaume 23, 

Je rajeunis comme l‘aigle et mes forces sont renouvelées (Psaume 103:5, Ésaïe 40:31) ;
Mon corps retrouve la fraicheur de la jeunesse, il retourne à l’époque de son
adolescence (Job 33:25) ;
Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde (1 Jean 4:4) ;
Dieu me donne la victoire en Jésus-Christ (1 Corinthiens 15:57) ;
Je suis toujours triomphante en Jésus-Christ (2 Corinthiens 2:14) ;
Je suis sainte et sans reproche (1 Corinthiens 6:11, Éphésiens 1:4) ;
Je suis pure et juste, je suis ointe (1 Corinthiens 6:11, 1 Pierre 2:9, 1 Jean 2:20) ;
Je suis le temple du Saint-Esprit et je transporte la gloire de Dieu (1 Corinthiens 6:19) ;
Je suis couronnée de la splendeur de Dieu (Ésaïe 61:3) ;
Je manifeste le fruit de l’Esprit (Galates 5:22) ;
L’amour de Dieu est répandu dans mon cœur en abondance (Romains 5:5) ;
Je marche dans mon autorité spirituelle (Luc 10:19) ;
Je suis audacieuse et pleine de confiance (2 Timothée 1:7, Proverbe 14:32) ;
Je marche dans les valeurs élevées du royaume (Proverbe 8:18) ;
Je suis toujours à la bonne place au bon moment  (Psaume 23:2) ;
Le bonheur et la grâce m’accompagnent aujourd’hui (Psaume 23:6).

       (Proverbe 8:12, 14) ;

       (Ésaïe 26:4) ;

       3 Jean 2) ;

©Joël Spinks, Église de la Victoire du Québec



FEMME DE VALEUR

 

Proclamations 

Mon mari ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les
droits de tous ceux qui sont délaissés. 
Il parle pour prononcer de justes verdicts. Il défend les droits des pauvres et des
défavorisés! 
Il me trouve, moi femme de valeur, qui a bien plus de prix que des perles. 
Il a confiance en moi, il ne manquera pas de biens dans sa maison. 
Tous les jours de ma vie, je lui fais du bien. 
Je commence mon entreprise et je travaille avec plaisir. 
Nous mangeons de la meilleure production du pays. 
Je me lève quand il fait encore nuit, pourvoie à la nourriture et donne les diverses
instructions aux employés. 
Je pense à un investissement à long terme et je le réalise. 
Mon Seigneur est le Seigneur des seigneurs, mon merveilleux conseiller, mon Dieu tout
puissant, mon Père éternel, mon Prince de paix. Je suis remplie de force, de sagesse et
d’intelligence, et le Seigneur me conseille. 
Je suis diligente dans mes affaires. Tout ce que je touche prospère. 
Je suis visionnaire et prévoyante. 
Je suis une source de bénédiction pour ma famille et le monde. 
Je prends soin de ma famille, et le Seigneur nous revêt des plus beaux habits. 
Tout sol que touche mon mari il le prend en possession, il trouve faveur et grâce
devant Dieu et devant les hommes, il est connu parmi les grands, et siège avec les
responsables du pays. 
Mes affaires prospèrent à l’extérieur du pays, et fait des percées verticales et
horizontales. 
La joie du Seigneur qui est ma force et une grande dignité me servent de parure. 
C’est avec le sourire que j’envisage l’avenir. 
Mes paroles sont sages, et je dispense avec bonté l’enseignement. 
Je veille à la bonne marche de ma maison. 
Mes enfants se lèvent et me disent bienheureuse, mon mari aussi fait son éloge chaque
jour et dit : «Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses
toutes, au nom de Jésus.» 
Parce que je loue l’Éternel, je serai louée aussi. 
Je reçois le fruit de mon travail et l’on dit mes louanges aux portes de la ville pour tout
ce que je fais!

Je suis la femme vertueuse selon Dieu,

©Agapé Minitries, aout 2019



L'ONCTION D'ESTHER

 

Declarations et prière

pour activer

Oh Seigneur, je te remercie d'être un Dieu extraordinaire qui accomplira des
choses extraordinaires à travers moi. Je me libère des limites que je me suis
imposées. Je brise toutes les limites que l'ennemi a placées sur ma vie. Seigneur,
Ta Parole dit : "Détache-toi. . . O captive, fille de Sion" (Isaie 52 : 2, KJV), et au nom
de Jésus, je me libère de toutes les limitations, barrières, obstructions et mentalités
démoniaques qui m'ont empêché d'atteindre mon plein potentiel. Je ne me
laisserai plus tromper et piéger par les traditions et les opinions des hommes. J'ai
été créé pour la grandeur ! J'ai été créé pour être le porteur de la gloire de Dieu sur
toute la terre. Je me lèverai et je rayonnerai de la gloire du Seigneur. Que la gloire
du Seigneur brille à travers moi. Je suis un phare rayonnant d'espoir pour
beaucoup de ceux qui sont assis dans les ténèbres brutes. Seigneur, donne-moi
des paroles de sagesse qui guideront et influenceront beaucoup de gens. Je ne
resterai pas silencieux ! Je brise toutes les conspirations démoniaques qui visent à
me faire taire ! Je ne laisserai pas les échecs et les déceptions du passé
m'empêcher de parler. J'ouvrirai grand la bouche et Dieu la remplira. Dieu, donne-
moi des idées, de la perspicacité et des concepts pour apporter la délivrance à
beaucoup. Tu m'as oint pour transmettre la grâce à ceux qui sont dans ma sphère
d'influence. Les mots que je prononcerai donneront la vie à une génération qui
souffre. Je ne suis pas dans ce monde par hasard. Je ne suis pas dans cette
décennie par hasard. Je ne lis pas ce livre par hasard. Je suis une Esther des temps
modernes ! Je suscite et j'active l'onction d'Esther par la prière. J'embrasse ma
beauté intérieure et extérieure. Je décrète que le pouvoir de la féminité s'éveille en
moi.

©Michelle McClain-Walters, The Esther anointing

Je déclare au nom de Jésus que je me lèverai comme une puissante femme de Dieu de la
dépression et de la prostration dans lesquelles les circonstances m'ont maintenue - je me
lèverai pour une nouvelle vie ! Je déclare que c'est une saison où les choses anciennes
disparaissent et où toutes les choses deviennent nouvelles dans ma vie. Dieu m'appelle à
un service actif dans son armée céleste. Je déclare que c'est le moment où le Père céleste
fera fructifier tous mes rêves et aspirations donnés par Dieu. Je déclare que c'est mon
temps et ma saison pour accomplir et vivre le dessein et la destinée ordonnés par Dieu. Je
déclare que je me lèverai de la peur et que j'embrasserai le courage du Seigneur.

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Michelle+McClain-Walters&text=Michelle+McClain-Walters&sort=relevancerank&search-alias=books


Merci
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