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O DIEU DISPERSE MES ENNEMIS  
 

 

Ecritures à Lire : Psaume 68 :1 - Psaume 109 

Confession: Jérémie 17:18 « Que mes persécuteurs soient confus, et que je ne sois pas confus; Qu'ils 

tremblent, et que je ne tremble pas, moi! Fais venir sur eux le jour du malheur, Frappe-les d'une double 

plaie! » 

 

-  Confession des péchés et Repentance 
-  Appliquer le Sang de Jésus sur vous, sur votre famille, vos possessions 
-  Demander le remplissement du Saint Esprit 
 - Louanges et Adorations (passez au moins 15 mn ou plus) 
 

POINTS DE PRIERES 

1. O Dieu mon Père, lève-Toi en ma faveur et confonds et disperse tous les pouvoirs qui 

campent contre mon bien-être et mes percées au nom de Jésus  

2. Que toutes les citadelles maléfiques qui convoquent mon esprit soient consumées par le feu 

et réduites en cendres au nom de Jésus  

3. Saint Esprit, guide-moi et enseigne-moi à ne pas consommer la nourriture piégée ni à entrer 

dans des conversations non profitables au nom de Jésus 

4. Que toutes mes bénédictions actuellement dans les prisons de l’ennemi soient libérées par 

le feu de Dieu et commencent à me poursuivre à partir d’aujourd’hui au nom de Jésus 

5. Que tout feu étrange préparé contre ma vie soit éteint par le Sang de l’Agneau, au nom de 

Jésus 

6. Que tous les pouvoirs de mes adversaires soient rendus sans force et sans effet au nom de 

Jésus    

7. Que toute langue qui libère des malédictions et des paroles méchantes contre ma vie, sois 

réduite au silence par le feu au nom de Jésus  

8. Toute forteresse et tout pouvoir satanique, qui retient mon bonheur et mes droits, sois 

renversé avec violence par le feu de Dieu au nom de Jésus   

9. Je poursuis, je rattrape et je récupère mes possessions des mains des voleurs spirituels au 

nom de Jésus  

10. Que tout conseil, plan, désir, attente, imagination, objet et activité des oppresseurs contre 

ma vie, sois rendu nul et sans effet par la puissance de mon Dieu au nom de Jésus   

11. Je mets fin à tout contrat négatif et j’annule toute promesse écrite, verbale ou tacite qui se 

trouve dans les dossiers sataniques en mon nom, au nom de Jésus 

12. Je me libère de tous les pouvoirs maléfiques et des activités des gaspilleurs assignés contre 

ma vie au nom de Jésus 
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13. Je refuse d’être contrôlé à distance par toute télécommande satanique façonnée pour 

arrêter ou retarder mes miracles au nom de Jésus 

14. Que toute langue qui envoie des paroles destructrices contre moi soient condamnée au nom 

de Jésus 

15. O Dieu mon Père, trouble tous ceux qui troublent ma vie et disperse-les dans le confusion 

au nom de Jésus 

16. Sang de Jésus, efface toute marque étrangère au Royaume de Dieu sur toute zone de ma vie 

au nom de Jésus  

17. Que toute main étrange qui a touché mon Sang soit neutralisée au nom de Jésus 

18. Je lie tout esprit qui éloigne les bénédictions et je le chasse de ma vie au nom de Jésus 

19. Je reçois la victoire que toute œuvre de méchanceté qui m’entoure au nom de Jésus 

20. Je me lève contre toute défaite des rêves et ses effets au nom de Jésus 

21. Tout esprit qui m’attaque sous une forme animale, reçois le feu et sois détruit au nom de 

Jésus   

22. Au nom puissant de Jésus, je me lève contre toutes les opérations de l’esprit de mort  dans 

ma vie au nom de Jésus 

23. Tout conseil du camp du diable émis contre moi, sois détruit et frustré au nom de Jésus   

24. Je lie tout esprit de doute, de peur et de tradition dans ma vie et je les chasse au nom de 

Jésus   

25. Père, détruis toute forteresse des pouvoirs des ténèbres dans ma famille et leurs 

programmes au nom de Jésus 

26. Tout problème qui affecte mon cerveau, sois neutralisé au nom de Jésus 

27. Que tout rituel satanique de mes ancêtres qui parle contre moi soit neutralisé au nom de 

Jésus 

28. Toute maladie terminale, génétique et ancestrale dans ma vie, sois guérie par la puissance 

dans le sang de Jésus 

29. Père Céleste donne-moi la puissance de poursuivre, et de rattraper, l’ennemi et de récupérer 

mes possessions volées au nom de Jésus   

30. Dieu mon Père, que Ton feu détruise tout problème de la fondation dans ma vie au nom de 

Jésus  

31. Que tout lien, toute étiquette et tous les oppresseurs soient détruits, anéantis par le Sang de 

Jésus au nom de Jésus 

32. Que toute grossesse maléfique dans ma vie sois avortée au nom de Jésus 

33. Feu du Saint Esprit, consume toutes les mains sales des affaires de ma vie au nom de Jésus 

34. Que tout effet des accès maléfiques à mon sang, sois inversé maintenant au nom de Jésus   

35. Père Céleste, lève-Toi en ma faveur pour annuler tout ce qui a été fait contre moi sous une 

onction démoniaque au nom de Jésus  

36. Que tous les moyens, tous les éléments envoyés pour me nuire s’écrasent sans rémission au 

nom de Jésus  

37. Toutes les banques sataniques qui retiennent mes possessions, je vous ordonne : Libérez 

mes possessions au nom de Jésus Libérez-les maintenant !!!  

38. Par le Sang de Jésus, j’efface mon nom du livre de la mort précoce au nom de Jésus 

39. Je retire mon nom du livre de la tragédie, au nom de Jésus  
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40. Tous les parapluies sataniques qui empêchent la pluie céleste d’arroser ma vie, recevez le 

feu et brûlez en cendres au nom de Jésus 

41. Que toutes les associations convoquées pour me nuire se dispersent par le tonnerre de feu 

au nom de Jésus 

42. Que tout problème dans ma vie connecté à la polygamie ancestrale soit neutralisé et annulé 

au nom de Jésus 

43. Au nom de Jésus Christ, que tout renforcement satanique contre moi se disperse au nom de 

Jésus 

44. Je renonce et j’annule tous les vœux maléfiques qui affectent ma vie négativement au nom 

de Jésus 

45. Je détruis l’horloge et le calendrier de l’ennemi pour ma vie au nom de Jésus   

46. Seigneur, réassigne mes ennemis sur des missions inutiles et non nuisibles au nom de Jésus 

47. Saint Esprit, couvre-moi de Ta puissance de Guérison et de Rafraîchissement au nom de 

Jésus 

48. Tout esprit qui œuvre contre les réponses à mes prières, sois lié au nom de Jésus 

49. Au nom puissant de Jésus, je désarme tout pouvoir qui a fait une alliance avec la terre, les 

eaux et le vent contre moi au nom de Jésus 

50. Dieu mon Père, rends-moi invisible aux yeux des observateurs démoniaques au nom de 

Jésus 

51. Je lie tous les esprits de contrôle au nom de Jésus 

52. Que toutes les armes et munitions de l’ennemi soient détruites par le feu de Dieu au nom de 

Jésus  

53. Je renonce et je révoque toute alliance consciente ou inconsciente avec l’esprit de mort au 

nom de Jésus 

54. Au nom de Jésus, j’appelle le Chirurgien Céleste pour accomplir les opérations chirurgicales 

nécessaires dans ma vie au nom de Jésus 

55. J ne serai pas diminué spirituellement et je ne mènerai pas la guerre contre ma vie 

inconsciemment au nom de Jésus   Eternel mon Dieu, réveille-moi de tout sommeil spirituel 

au nom de Jésus 

56. Que toute semence de la peur plantée dans ma vie sois déracinée par le feu  

57. Père Céleste, au nom de Ton Fils Jésus Christ, que Ton règne sois établi dans tous les 

domaines de ma vie Je renonce et j’annuel toute négociations anciennes avec le diable au 

nom de Jésus 

58. Que toutes mes bénédictions et ma prospérité enterrées reçoivent maintenant la 

résurrection divine au nom de Jésus  Père Céleste, déverse la honte sur tous les pouvoirs qui 

recherchent ma disgrâce au nom de Jésus 

59. Que tous les pouvoirs buveurs de sang et mangeurs de chair se retournent contre eux-

mêmes au nom de Jésus 

60. Que tous les problèmes spirituels attachés aux mois restants de l’année, soient annulés par 

la puissance du Sang de Jésus, au nom de Jésus   

61. Père Céleste, montre-moi, toute pratique religieuse et toute appartenance dans ma vie 

contraire à Ta volonté au nom de Jésus     

62. Père céleste, délivre-moi de tout aveuglement spirituel, et de toute froideur de cœur au nom 

de Jésus 
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63. Seigneur, que ma vie soit remplie du fruit de Ton Esprit et que mes pieds soient conduits 

dans Tes voies parfaites au nom de Jésus 

64. Remercier le Seigneur pour l’exaucement de vos prières 

 

 

 

Visitez notre site : LA VERITE 

Vous serez bénis 
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