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LLAA  DDEECCLLAARRAATTIIOONN    

MMIIRRAACCLLEE  
 

Béni soit l’Eternel Yahvé qui nous donne la grâce et la révélation de parler de ce 
message si important pour augmenter notre foi et nous faire entrer dans la 
dimension du miraculeux. Ma prière est qu’à la lecture de ce message, le surnaturel 
divin soit votre lot, que vous baignez en permanence dans le miracle au nom de 
Jésus-Christ. Amen !!! 

Depuis quelques temps, je me posais des tas de questions sur ce qui fait la 
différence entre le ministère de Jésus et nos ministères actuels car Jésus lui-même 
avait déclaré : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 
oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père » Jean 
14 : 12 Il est clair que nous devons faire des miracles et des prodiges comme Jésus et 
même plus que Jésus. J’ai été donc amené à bien examiner la vie et le ministère de 
Jésus pour découvrir ce qui en faisait la force. J’ai cherché à comprendre comment 
Jésus priait pour qu’il se fasse par son ministère tant de miracles et de prodiges. Bien-
aimés dans le seigneur, grande a été ma surprise de constater que Jésus ne priait 
presque pas dans la plupart des cas où il a opéré des miracles. C’est alors que je 
découvre ce que j’appelle et dont nous allons parler : la déclaration miracle.  

Que l’Esprit de la révélation de Dieu nous parle et augmente notre foi afin que 
nous puissions vivre la vérité de la parole de Dieu car Dieu ne change pas. Alléluia !!! 

 
 

AA..  LLAA  DDEECCLLAARRAATTIIOONN  MMIIRRAACCLLEE  
Qu’appelons-nous déclaration miracle ? Nous n’allons pas en faire un 

recensement exhaustif dans la bible, mais plutôt en étudier quelques cas. 
«Et Elisée dit à Guéhazi: Dis-lui: Voici, tu nous as montré tout cet empressement; 

que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l’armée? Elle 
répondit: J’habite au milieu de mon peuple. Et il dit: Que faire pour elle? Guéhazi 
répondit: Mais, elle n’a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit: Appelle-la. Guéhazi 
l’appela, et elle se présenta à la porte. Elisée lui dit: A cette même époque, l’année 
prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit: Non! Mon seigneur, homme de Dieu, ne 
trompe pas ta servante! Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même 
époque, l’année suivante, comme Elisée lui avait dit. » 2 Rois 4 : 13-17, «Elisée revint à 
Guilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient 
assis devant lui, il dit à son serviteur: Mets le grand pot, et fais cuire un potage pour 
les fils des prophètes. L’un d’eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes; il 
trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son 
vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, 
car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes; mais dès qu’ils 
eurent mangé du potage, ils s’écrièrent: La mort est dans le pot, homme de Dieu! Et 
ils ne purent manger. Elisée dit: Prenez de la farine. Il en jeta dans le pot, et dit: Sers à 
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ces gens, et qu’ils mangent. Et il n’y avait plus rien de mauvais dans le pot. » 2 Rois 4 : 
38-41  

Elisée se retrouvait en face des situations difficiles qui, en temps normal, 
nécessiterait sûrement la prière, mais il n’avait pas prié. Qu’avait-il fait ? La bible nous 
dit qu’Elisée avait simplement parlé ou déclaré des choses. Son entourage en ce 
temps là n’avait pas de doute ni d’inquiétude au sujet de ces déclarations. Ils avaient 
certainement l’assurance que tel que le serviteur de Dieu le déclarait, ainsi 
s’accompliraient les choses. Une telle foi, assurance ou confiance dans de telles 
déclarations venait soit du fait qu’ils avaient vu Elisée faire des miracles, soit parce 
qu’ils connaissaient bien le Dieu d’Elisée. Or, à notre époque, une telle disposition des 
cœurs fait défaut au point où la semence du miracle dans les déclarations miracles 
n’arrive pas à éclore ou à prospérer. Pour qu’une bonne semence prospère, il faut 
bien aussi qu’elle tombe sur une bonne terre. La bible dit : «…Confiez-vous en 
l’Eternel, votre Dieu, et vous serez affermis; confiez-vous en ses prophètes, et vous 
réussirez. » 2 Chroniques 20 : 20 Voilà une vérité de nature à faire prospérer les 
déclarations prophétiques dans les vies des gens.  

Il est écrit : « Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s’arrêta à la porte 
de la maison d’Elisée. Elisée lui fit dire par un messager: Va, et lave-toi sept fois dans le 
Jourdain; ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. Naaman fut irrité, et il s’en alla, 
en disant: Voici, je me disais: Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera 
le nom de l’Eternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » 2 
Rois 5 : 9-11 La foi de beaucoup de gens est presqu’uniquement centrée sur la prière. 
Quand on n’a pas prié pour eux, quand on ne les a pas touchés au nom de Jésus-
Christ, quand on ne les a pas oints d’huile au nom de Jésus, ils rentrent déçu croyant 
que rien ne s’est vraiment passé. La déclaration miracle ne rencontre pas vraiment la 
foi chez eux. Ce n’est donc pas en vain que Jésus posait souvent la question aux 
gens : « que veux-tu que je te fasse ? » Marc 10 : 51, cette question qui ne veut rien 
dire d’autre que : crois-tu que ce que tu me demandes je sois capable ou assez 
puissant pour le faire ? Es-tu sûr que j’ai le pouvoir et l’autorité de changer ta 
situation, de calmer tes maux ou te régler ton problème ? La déclaration miracle est 
une semence très puissante, mais requiert la foi chez ceux à qui elle est destinée pour 
qu’elle explose et se manifeste. La déclaration miracle sort de l’ordinaire, elle va un 
peu au-delà de la simple prière.  

Dans toutes ces situations, Elisée n’avait jamais ouvert sa bouche pour adresser 
une prière au Dieu du ciel. Et nulle part, il n’est dit expressément que Dieu avait au 
préalable donné des directives à son serviteur dans ces situations. Comment donc 
une telle puissance peut bien se manifester quand on a semblé négliger Dieu et faire 
des choses sans pourtant l’associer ou qu’il en soit le commanditaire ? Qu’en dire 
donc ? En matière de déclaration miracle, c’est comme si Dieu avait tellement fait 
confiance en ses serviteurs, qu’il laisse à leur disposition sa signature, sa puissance et 
son autorité de manière à en utiliser quand ils veulent et comme ils veulent. Quand 
Dieu vous fait participer aux trésors de sa puissance et de son autorité, les paroles de 
votre bouche deviennent des déclarations miracles comme avec Samuel : « Samuel 
grandissait. L’Eternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses 
paroles. » 1 Samuel 3 : 19  

Il est écrit : « Alors Josué parla à l’Eternel, le jour où l’Eternel livra les Amoréens 
aux enfants d’Israël, et il dit en présence d’Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Et toi, 
lune, sur la vallée d’Ajalon! Et le soleil s’arrêta, et la lune suspendit sa course, Jusqu’à 
ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n’est-il pas écrit dans le livre 
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du Juste? Le soleil s’arrêta au milieu du ciel, Et ne se hâta point de se coucher, 
presque tout un jour. Il n’y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où 
l’Eternel ait écouté la voix d’un homme; car l’Eternel combattait pour Israël. » Josué 
10 : 12-14 Josué n’avait pas prié, n’est-ce pas ? Il avait parlé, il avait fait une 
déclaration, il avait commandé au soleil de s’arrêter, il avait suspendu le temps. 
L’Eternel en créant le soleil lui avait fixé un décret sur sa marche et lui avait indiqué 
son chemin. Josué avait donc abrogé momentanément ce décret divin, il était donc 
entré dans la sphère du surnaturel divin et avait commencé à opérer. Il y a donc 
déclaration miracle quand Dieu décide de se rendre à la parole d’un homme, d’agir 
selon la parole d’un homme ou d’écouter la voix d’un homme. L’exemple de Josué 
nous montre que la déclaration miracle peut agir sur toute sorte de situation  

Il est écrit : « Un homme arriva de Baal-Schalischa. Il apporta du pain des 
prémices à l’homme de Dieu, vingt pains d’orge, et des épis nouveaux dans son sac. 
Elisée dit: Donne à ces gens, et qu’ils mangent. Son serviteur répondit: Comment 
pourrais-je en donner à cent personnes? Mais Elisée dit: Donne à ces gens, et qu’ils 
mangent; car ainsi parle l’Eternel: On mangera, et on en aura de reste. Il mit alors les 
pains devant eux; et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l’Eternel. » 
2 Rois 4 : 41-44 Dans cette situation, on peut bien s’apercevoir que le prophète ici 
déclare une chose étant une conséquence logique d’une prophétie ou d’une parole 
révélée de Dieu. Toute déclaration qui est conséquence logique ou fruit d’une 
prophétie ou d’une révélation expresse de Dieu, nous l’appelons « parole 
prophétique ». Une parole prophétique diffère donc d’une déclaration miracle en ce 
qu’elle résulte directement d’une prophétie ou d’une révélation de Dieu, elle est une 
initiative de Dieu alors que l’autre est une initiative du serviteur de Dieu ayant accès 
aux ressources de la puissance, de la force et de la gloire de Dieu.  

 

Après ces éclaircissements sur notre thème, nous voulons à présent aborder le 
point sur comment entrer dans la sphère des déclarations miracles. 

 

BB..  FFAAIIRREE  DDEESS  DDEECCLLAARRAATTIIOONNSS  MMIIRRAACCLLEESS  
Quelqu’un qui fait une déclaration miracle a accès aux ressources ou aux trésors 

de la puissance, de l’autorité et de la gloire de Dieu. Une déclaration miracle, il est vrai 
va toujours de pair avec la volonté de Dieu, mais n’est pourtant pas une prophétie, 
une révélation expresse de Dieu ou une initiative du seigneur. Tout ceci étant, 
l’homme semble être devenu un véritable dieu. Effectivement, les déclarations 
miracles sont pour des gens qui en ont fini avec l’ordinaire, qui ne se prennent plus 
pour n’importe qui, mais qui opèrent dans le surnaturel divin et se comportent 
effectivement comme des dieux car il est bien écrit : «J’avais dit: Vous êtes des dieux, 
Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant vous mourrez comme des hommes, 
Vous tomberez comme un prince quelconque.» Psaumes 82 : 6-7  Tout vrai enfant de 
Dieu, je dis bien vrai enfant de Dieu, est un dieu selon ce que Dieu lui-même déclare. 
Il ne doit pas vivre une vie ordinaire comme le constate amèrement le verset 7, il doit 
plutôt vivre une vie qui étonne, une vie baignée du surnaturel divin et il doit opérer 
dans la sphère des fils du Très-Haut donc des dieux. Si vous n’avez pas une foi qui 
vous porte dans la sphère des dieux pour parler, agir et se comporter comme des 
dieux donc sortir de l’ordinaire ou du commun des mortels, les déclarations miracles 
ne seront pas votre lot. C’est le niveau de votre foi qui détermine en fin de compte 
votre vraie identité spirituelle. Les déclarations miracles sont l’apanage de ceux qui 
ont compris leur identité spirituelle. Les déclarations miracles jaillissent de la bouche 
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des gens qui ont une révélation de leur vraie identité et qui, souvent, ont rencontré 
Dieu de façon personnelle, puissante ou extraordinaire. Ils ne connaissent pas Dieu 
de façon intellectuelle simplement, la connaissance de Dieu qu’ils ont, est 
effectivement esprit et vie.   

Quand votre foi vous emmène à opérer dans la sphère du surnaturel divin donc 
des fils du Très-Haut ou des dieux, elle vous donne de l’audace ou du courage. 
Quiconque veut s’approprier des déclarations miracles a besoin de courage pour 
effectivement commencer à en faire sans se soucier de la manière dont les choses 
vont se passer. Contentez-vous de déclarer des choses, ce n’est pas vous qui allez les 
accomplir mais la puissance de Dieu. La foi ne calcule rien, la foi n’a pas peur, la foi ne 
connaît pas des limites. L’homme qui a la foi, fait ses déclarations miracles de toute 
sorte, il n’a pas peur de déclarer l’impossible car le Dieu qui accomplit ces choses n’a 
pas de limites, il peut tout.  

Quiconque veut opérer ou opère déjà dans la sphère des déclarations miracles 
doit sanctifier sa bouche car il est écrit : « La source fait-elle jaillir par la même 
ouverture l’eau douce et l’eau amère? » Jacques 3:11 Bien-aimés dans le seigneur, 
comprenons une chose : prier pour obtenir la puissance spirituelle est une chose très 
simple et souvent spontanée car Dieu veut qu’il en soit ainsi et il s’est engagé par tant 
de promesses pour que nous soyons très puissants. Souvent, il suffit d’ouvrir sa 
bouche avec foi et de réclamer une de ces promesses de Dieu sur la puissance 
spirituelle qu’effectivement nous la recevons presqu’à l’immédiat. Le problème n’est 
pas de recevoir la puissance spirituelle mais de la conserver. En effet, conserver la 
puissance spirituelle demande un prix à payer. Se maintenir sur la montagne 
d’autorité de Dieu nécessite un prix à payer. Très peu de ceux qui veulent voir se 
manifester cette puissance spirituelle qui dort en eux jusqu’à disparaître, sont prêt à 
en payer le prix : ils ne sont pas prêts à se discipliner dans la prière et le jeûne, ils 
vivent leur vie en toute légèreté jusqu’à porter atteinte à leur communion avec Dieu. 
Bien-aimés dans le seigneur, il faut que le fer à repasser reste branché à la source 
d’énergie pour qu’il continue à chauffer. Très peu se soucient de leur communion ou 
intimité avec le seigneur mais sont très avides de la puissance spirituelle : ils ne 
veulent pas servir Dieu, mais leur moi. Dieu ne fait jamais un tel jeu. Opérer dans la 
sphère des déclarations miracles exige surtout que l’on tienne sa langue en bride 
selon Jacques 1 : 26. L’apôtre Jacques a une merveilleuse perception de ces choses, il 
déclare : « 2  Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu’un ne bronche 
point en paroles, c’est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » 
Jacques 3 : 2 Un trait fort marquant de la maturité spirituelle d’un homme est sa 
capacité à tenir sa langue en bride c’est-à-dire à sanctifier sa bouche. Quiconque 
saigne de la bouche fait une forte hémorragie spirituelle. On perd énormément de 
puissance spirituelle par les propos insensés, les plaisanteries, les mensonges, etc. 
Quiconque opère dans la sphère des déclarations miracles doit donc séparer sa 
bouche de ces choses et la garder : «Eternel, mets une garde à ma bouche, Veille sur 
la porte de mes lèvres! » Psaumes 141:3, «…Je mettrai un frein à ma bouche… » 
Psaumes 39 : 1.    

 
Que Dieu vous bénisse ! 
A bientôt ! 
 
 


