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 « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, Et vous dites: En quoi t'avons-
nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, 
Et vous me trompez, La nation tout entière! Apportez à la maison du trésor toutes les 
dîmes, Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à 
l'épreuve, Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les 
écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour 
vous je menacerai celui qui dévore, Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, Et 
la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, Dit l'Éternel des armées.  Toutes 
les nations vous diront heureux, Car vous serez un pays de délices, Dit l'Éternel des 
armées. » Malachie 3 :8-12 

Dieu veut voir tous nos besoins couverts. Dans le Royaume de Dieu, il n’y a pas de 

rupture de stocks. Le terme « crise financière » est inconnu du vocabulaire divin. 

Si vous souffrez de problèmes financiers, vous devez comprendre que vous êtes 

victime de ces 3 choses ou de l’une d’entre elles : 

- Malédiction personnelle ou héritée 

- Péché non repenti 

- Attaque des forces du mal 

- Non paiement de la dîme et des offrandes 

- Manque de prières ciblées et efficaces 

-  

Dieu possède les cieux et la terre. L’or et l’argent Lui appartiennent.  

Dans le livre de 2 Rois au chapitre 7, nous voyons qu’il s’est opéré un grand 

changement dans la vie économique du peuple de Dieu en Samarie éprouvé par la 

famine, à cause du siège des Assyriens. Ce fut un transfert de richesse colossal ! 

Une délivrance du manque et de la famine. 

Notre Dieu est le même hier, aujourd’hui et éternellement, et Il peut opérer le même 

miracle dans votre vie si vous respectez Ses lois, en payant la dîme et en apportant 

dans Sa maison vos offrandes Ces principes importants sont à retenir : 

- Les offrandes ne vous dispensent pas du règlement de la dîme 

- La dîme ne vous appartient pas à vous mais à Dieu 

- Si vous ne payez pas à Dieu votre dîme, Dieu n’est pas obligé de vous bénir 

- Le paiement de la dîme est une alliance que vous faites avec Dieu pour bénir 

vos finances 

- Quand vous payez 10% de dîme, les 90% restant sont protégés contre le 

dévoreur 

- Vous ne devez jamais aller dans la maison de l’Eternel les mains vides 
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- Dieu vous récompensera toujours votre fidélité  

- Un payeur de dîme ne manque jamais de rien 

- Le paiement de la dîme est un signe d’adoration 

- Dieu ne se soucie pas du montant de votre dîme mais de votre fidélité  

- Même si vous payez la dîme et les offrandes, vous devez prier pour vos 

finances pour activer les promesses de Dieu dans votre vie. 

Ces prières sont puissantes pour : 

• Pour l'abondance, la prospérité et les percées financières  
• Pour libérer la richesse dans votre vie. 
• Pour paralyser l'esprit de pauvreté. 
• Pour récupérer vos biens et potentiels perdus. 
 Lorsque vous priez ces points de prière, Dieu vous baptisera avec le pouvoir 

d'obtenir la richesse et  la richesse changera de mains dans votre vie. 

Priez chaque jour avec foi et assurance sachant que vos prières  sont exécutées par 

les anges divins dans le monde invisible et vous verrez le changement dans votre 

vie. 

CONFESSIONS 

« Car l'Eternel Dieu est un soleil et un bouclier, L'Eternel donne la grâce et la gloire : 

Il ne refuse rien de bon à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées! 

Heureux l'homme qui se confie en toi . » (Psaume 84:11-12) 

« Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de force pour les 

acquérir (les richesses) , afin qu'Il puisse établir son alliance qu'il a juré à tes pères, 

comme on le voit aujourd'hui » (Deut. 8:18) 

« Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et 

sur toute la puissance de l’ennemi et rien ne pourra vous nuire » Luc 10 :19 

« Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous » Jacques 

4 :7 

« Tu le prieras et il t’exaucera, et tu accompliras tes vœux. A tes résolutions, 

répondra le succès ; sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l’humiliation, tu 

prieras pour ton relèvement ; Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il 

délivrera même le  coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains.» Job 

22 :27-30 

Prières 

Attention :  Ces prières ne doivent pas être lues, mais plutôt faites avec force. 

Prenez chaque point de prière avec une sainte violence (lire Mathieu 11 :12) et 

répétez le point de prière avec autorité plusieurs fois avant de passer au 
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suivant. Devenez un soldat de prière et sachez que les anges de Dieu entreront 

en action pour exécuter votre délivrance. 

La prière faite entre 00h et 03h est recommandée.  

PRIERES 

- Commencez par la repentance pour vos péchés 
- Invoquez le sang de Jésus pour vous purifier (1 Jean 1-7-9) 

- Demandez au Saint Esprit de venir vous remplir de Sa Présence 
- Demandez à Dieu de vous envoyer l’assistance angélique pendant votre 

temps de prière  pour vous rendre ministère selon Hébreux 1 :14 

- Chantez des cantiques de louanges ou d’adoration au Seigneur 
-  

1 . Seigneur, fais que mon Jacob devienne Israël aujourd’hui. 

2 . Que les cheveux de ma gloire commencent à pousser maintenant, au nom de 

Jésus. 

3 . Que tout rassemblement de ceux qui conspirent contre moi soit dispersé par le 

feu, au nom de Jésus. 

4 . Que toutes les malédictions programmées contre  mon avenir soient déclarées 

nulles et sans effet , au nom de Jésus. 

5 . Vous pouvoirs qui éteignez le feu de Dieu dans ma vie , je ne suis pas votre 

candidat ,mourez au nom de Jésus 

6 . Que tout problème profondément enraciné dans ma vie, soit déraciné par le feu 

divin, au nom de Jésus. 

7 . Je renonce et je rejette toute domination et toute servitude maléfique dans ma vie, 

au nom de Jésus. 

8 . Mon ange de bénédictions me trouvera aujourd’hui, au nom de Jésus. 

9 . Mon ange de bénédiction ne partira pas sans m’avoir béni, au nom de Jésus. 

10 . Seigneur, fais que mes cris provoquent  Ton assistance angélique aujourd’hui. 

11 . Seigneur, donne-moi le nom qui va me bénir aujourd’hui. 

12. Que chaque obstacle satanique ciblé contre mon ange de bénédiction soit 

dissout par le feu divin, au nom de Jésus. 

13 . Seigneur, délivre-moi des pierres maléfiques jetées contre moi par des amis 

hostiles. 

14. Que toute émeute maléfique engagée contre moi, soit déshonorée, au nom de 

Jésus. 
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15. Seigneur, délivre-moi de tous les bruits sataniques et  des tumultes du peuple.. 

16. Selon Esaïe 28 :18, je brise toute alliance avec la mort, et tout pacte avec le 

séjour des morts  hérités de ma lignée ancestrale au nom de Jésus et je proclame 

mon alliance éternelle à Christ par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Par l’alliance 

de vie en jésus Christ, je proclame que ni moi ni aucun membre de ma famille ne 

mourra plus avant son temps au nom de Jésus 

17. Que toute œuvre mauvaise cherchant à prendre ma vie soit dispersée dans la 

désolation, au nom de Jésus. 

18. (mettre la main sur le nombril et dire) Que toutes les maladies de mon corps 

sortent avec toutes leurs racines aujourd’hui, au nom de Jésus. 

19. Que tout poison dans mon système sorte par le sang de Jésus maintenant, au 

nom de Jésus. 

20 . Que toute anomalie dans mon corps reçoive la guérison divine maintenant, au 

nom de Jésus. 

21 . Que chaque fontaine d'infirmité tarisse aujourd’hui, au nom de Jésus. 

22 . Tout chasseur de ma santé ; sois frustré au nom de Jésus. 

23 . Que tout poursuivant tenace de ma santé tombe et meurt maintenant, au nom 

de Jésus. 

24. Ma tête ne sera pas ancrée au malheur au nom de Jésus. 

25. Que la fureur Divine poursuive tous les ouvriers sataniques impénitents, au nom 

de Jésus. 

26 . Je neutralise toute puissance de la tragédie, au nom de Jésus. 

27 . Le malheur ne s’approchera pas de ma maison ni de mes entreprises  au nom 

de Jésus. 

28 . Toute préparation diabolique  faite contre moi, est anéantie par le sang de 

l’Agneau, au nom de Jésus. 

29 . Que chaque zone morte de mes bénédictions reçoive la résurrection aujourd’hui, 

au nom de Jésus. 

30 . Que la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus visite toutes les œuvres 

de mes mains maintenant, au nom de Jésus. 

31 . Seigneur, bénis-moi à un degré stupéfiant. 

32 . Seigneur, élargis l’espace de ma tente et agrandis mon territoire  Jésus 
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33 . Que tout embargo empêche mon progrès sois brisé, au nom de Jésus . 

34 . Je rejette toute restriction satanique dans tous les domaines de ma vie, au nom 

de Jésus. 

35. Père Céleste, étends Ta main puissante sur ma vie et délivre moi du malin, au 

nom de Jésus. 

36 . Seigneur, garde-moi de tout mal et de toute manipulation. 

37 . Je rejette toute invitation au rendez-vous avec la douleur, et l’échec au nom de 

Jésus. 

38 . Seigneur, lève-Toi et disperse tous rassemblement des forces du mal contre 

moi, au nom de Jésus (Psaumes 68 :1) 

39. Seigneur Dieu, Tout Puissant, défends moi contre tous mes oppresseurs, visibles 

et invisibles , au nom de Jésus. 

40. Le Seigneur ne sera pas un spectateur de mes affaires, mais un participant, au 

nom de Jésus. 

41 . Seigneur, empêche moi de sombrer dans la mer de la vie . 

42 . Eternel, que l'on sache que Tu es Dieu dans chaque département de ma vie, au 

nom de Jésus. 

43 . Seigneur, Dieu d' Abraham, d'Isaac et de Jacob, manifeste Ta puissance dans 

ma vie et bénis moi  

44. Seigneur, Que Ton bras puissant détruise toutes les forteresses du mal, 

consume les en cendres par Ton feu dévorant au nom de Jésus 

45 . Seigneur, étends Ta main puissante pour accomplir des signes et des miracles 

dans ma vie. 

46 . Que tout esprit de stérilité dans ma vie soit paralysé aujourd’hui, au nom de 

Jésus. 

47 . Que tout esprit d'infirmité dans ma vie, soit paralysé aujourd’hui, au nom de 

Jésus 

48 . Que tout esprit de destruction de mariage dans ma vie, soit paralysé aujourd’hui, 

au nom de Jésus. 

49. . Je rejette tout esprit d’endettement et de faillite dans ma vie. Soyez paralysé 

aujourd’hui, au nom de Jésus. 
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50 . Que tout pouvoir du désert  et de la pauvreté soit brisé sur ma vie et sur mes 

entreprises par le sang de Jésus, au nom de Jésus. 

51 . Tout pouvoir maléfique programmé pour amener l’échec, le non avancement, la 

stagnation, les blocages, meurt, meurt, meurt comme Goliath au nom de Jésus. 

52 . Je paralyse les activités des esprits du désert dans ma vie, au nom de Jésus. 

53 . Je libère tous les potentiels de ma vie de la domination des esprits du désert, au 

nom de Jésus. 

54. Que toute marque des esprits du désert sur ma vie, soit effacée par le sang de 

Jésus, au nom de Jésus. 

55. Que tout problème télécommandé, et alimenté par les œuvres de la sorcellerie 

meurt par le feu divin et par le sang de l’Agneau,  au nom de Jésus 

56. Toute tentative faite par des tueurs destin contre ma destinée sont nulles et sans 

effet car ma destinée est cachée en Jésus Christ. 

57 . Que toute puissance qui alimente les problèmes dans ma vie se dessèche 

maintenant par le sang de Jésus, au nom de Jésus. 

58 . Jéhovah, Tu es mon soleil et mon bouclier. Que Ton feu dévorant  consume 

toute puissance qui œuvre contre mon destin et qui empêche Tes plans divins pour 

ma vie , au nom de Jésus. 

59. Tout ce qui a été fait avec l'escargot pour ralentir ma vie ; sois détruit par le sang 

de Jésus, au nom de Jésus. 

60 . . Je rejette tout esprit de retard, au nom de Jésus. 

61 . Je rejette la vie en cage, au nom de Jésus. (Esaie 42 :22) 

62 . Je rejette les finances en cage, au nom de Jésus. 

63 . Je rejette la santé en cage, au nom de Jésus. 

64. Je rejette le mariage en cage, au nom de Jésus. 

65 . Je rejette tout esprit de stagnation, au nom de Jésus. 

66. Je lie l'esprit de la dette. Je ne vais pas emprunter pour manger, au nom de 

Jésus. 

67 . Chaque chaîne satanique sur mes jambes ; sois brisée maintenant, au nom de 

Jésus 
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68 . Que chaque trou dans mes mains sois fermé par le sang de Jésus , au nom de 

Jésus 

69 .  Tout pouvoir mis en place pour me tirer vers le bas spirituellement, sois 

déshonoré , au nom de Jésus. 

70 . Tout pouvoir mis en place pour me tirer vers le bas physiquement, soit 

déshonoré, au nom de Jésus. 

71 . Tout pouvoir mis en place pour tirer mon mariage vers le bas, sois déshonoré, 

au nom de Jésus. 

72. Tout pouvoir mis en place pour tirer mes finances vers le bas, sois déshonoré, au 

nom de Jésus. 

73 . Je décrète et déclare que tout envoûtement envoyé contre mon destin, contre 

mon progrès est brisé par la puissance du sang de Jésus, au nom de 

Jésus.(Nombres 23 :23) 

73 . La Parole de Dieu est un marteau qui brise le roc ! Je prends la Parole de Dieu 

pour briser tous les murs de verres invisibles qui empêchent mon progrès et bloquent 

mon élévation, au nom de Jésus (prendre la Bible en main et faire le geste de briser 

les murs invisibles autour de toi et au-dessus de toi- le faire pendant quelques 

minutes- ce point de prière est très puissant !!!) 

74. Jésus est la porte de mon entreprise et de mes affaires ! Que toutes les 

ressources célestes se précipitent à ma porte maintenant  au nom de Jésus. 

75 . Que le pouvoir de la dette satanique programmée dans ma vie disparaisse 

maintenant par le feu divin, au nom de Jésus 

76 . Seigneur, sois le D.A.F éternel de mon entreprise et conduis ma société sur les 

chemins de la prospérité, au nom de Jésus 

77 . Que toutes les flèches de la sorcellerie  tirées contre ma prospérité, soient 

neutralisées et retournent à l’envoyeur, au nom de Jésus. 

78 . Que ma vie soit connectée à la faveur et attire les percées comme un aimant, au 

nom de Jésus. 

79 . Je récupère mes bénédictions des eaux, de la forêt et des banques sataniques, 

au nom de Jésus. 

80 . Que toute ma gloire volée me soit restaurée, au nom de Jésus. 

81 . Que tout mon potentiel volé me soit restauré, au nom de Jésus. 

 



 
Offert Gratuitement par le site LA VERITE 

82 . Que Dieu se lève et que tous mes poursuivants têtus soient dispersés et 

déshonorés, au nom de Jésus . 

83 . Que tout plan d’attaque des créatures maléfiques de la nuit soit désamorcé, au 

nom de Jésus. 

84 . Eternel Dieu, que Tes anges visitent la terre des vivants et le monde des morts 

pour récupérer tous mes biens volés,  pour me les restituer au nom de Jésus. 

85. Jésus s’est fait malédiction en mourant au bois. Par conséquent,  je brise toute 

malédiction de la pauvreté sur ma vie, au nom de Jésus. Que toute malédiction sur 

mes mains et mes jambes; sois brisée, au nom de Jésus. 

86 . Je lie tout esprit qui boit le sang de ma prospérité, au nom de Jésus. Quiconque 

veut boire mon sang, boira son propre sang. Et quiconque veut manger ma chair, 

mangera sa propre chair au nom de Jésus (Esaïe 49 :26-28) 

87 . Seigneur, crée de nouvelles opportunités et des situations profitables pour moi. 

88 . Seigneur, que Tes anges me rendent ministère et amène vers moi des clients 

nombreux et de nouveaux contrats favorables, au nom de Jésus. 

89 . Que toute personne qui occupe mon siège de prospérité libère ma place, au 

nom de Jésus. 

90 . Seigneur, crée un miracle dans ma situation et un signe sur la terre des vivants. 

91 . Je lie l'esprit des faux investissements et  projets inutiles, au nom de Jésus. 

92 . Que toutes les défaillances de mon entreprise soient converties en réussite, au 

nom de Jésus. 

93 . Seigneur, déverse Ton abondance dans tous les domaines de ma vie. 

94. Que les effets de l’argent démonisé ayant touché ma prospérité  soient 

neutralisés , au nom de Jésus. 

95 . Que le ciel d’airain sur ma tête explose par Ta puissance Seigneur et que ta 

pluie céleste arrose ma vie de Tes bénédictions, au nom de Jésus. 

96 . Par la puissance de la croix de Jésus, je me sépare et je brise tout contrôle des 

esprits de pauvreté dans ma vie, au nom de Jésus. 

97 . Seigneur, selon ta Parole, que les richesses des impies soient transférées dans 

mes mains, au nom de Jésus. 

98 . Je proclame que je monterai et m’élèverai au-dessus des mécréants qui 

m’entourent et qui ne craignent pas Ton nom, au nom de Jésus. 
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99 . Seigneur, fais de moi un point de référence des Bénédictions divines. 

100 . Seigneur, que Tes bénédictions envahissent ma vie, au nom de Jésus. 

101 .  Seigneur, que Ton onction d'excellence tombe sur moi, au nom de Jésus. 

102 . je déclare devant le ciel et la terre que toute malédiction prononcée contre ma 

source de revenus ; est rompue, au nom de Jésus. 

103 . Seigneur, connecte-moi au réseau des personnes préparées par Toi pour 

m’aider sur la terre au nom de Jésus. 

104. Par la foi, je déclare que je prêterai et n’emprunterai pas. Mon travail ne sera 

pas vain , au nom de Jésus. 

105 . Je brise tous les cycles de turbulences financières, au nom de Jésus. 

106 . Tout pouvoir qui envoie mes finances  à la morgue spirituelle tombe et meurt , 

au nom de Jésus. 

107 . Par le sang de Jésus, j’efface mon nom du registre de l’embarras financier, au 

nom de Jésus. 

108 . Par la parole de l’Eternel, je proclame que les richesses des nations viendront à 

moi, au nom de Jésus. 

109 . Désormais, les aimants divins de prospérité seront plantés dans mes mains, au 

nom de Jésus. 

110. Par le pouvoir du saint Esprit, qu’il y ait maintenant un transfert inverse de mes 

biens volés par les forces sataniques, au nom de Jésus. 

111. Seigneur, que tout ce qui a besoin de changement dans ma vie pour m'apporter 

tes bénédictions soit modifié, au nom de Jésus.. 

112. Que tous ceux qui détestent ma prospérité soient confus et honteux, au nom de 

Jésus. 

113 . Je lie chaque mot prononcé contre mes percées, et je neutralise ses effets sur 

ma vie, au nom de Jésus. 

114 . Chaque maison de commerce alimenté par Satan, sois fermée à jamais, au 

nom de Jésus. 

115. Je détruis chaque horloge et chaque calendrier de la pauvreté, par le feu divin, 

au nom de Jésus. 
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116 . Je refuse de manger le pain de douleur. Je rejette l'eau de l’affliction, au nom 

de Jésus. 

117 . Saint-Esprit, dirige mes mains dans la prospérité, au nom de Jésus. 

118. Merci Seigneur de ce que Tu as entendu mes prières et qu’elles sont exaucées 

selon Ta Parole dans 1 jean 5 :14-15 « Nous avons auprès de Lui cette assurance, 

que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Il nous écoute. Et si nous 

savons qu’Il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que 

nous possédons la chose que nous Lui avons demandée. » 

-Plongez vos prières dans le Sang de Jésus  

- Remerciez Dieu pour l’exaucement à vos prières, et persévérez dans votre vie de 

prière car le diable est l’ennemi de nos âmes et de notre joie. 

 Par la prière quotidienne, nous mènerons une vie victorieuse. 

Que Dieu vous bénisse. 

 

 

 

Source : MFM – Montagne de Feu et de Miracles 

 

 

 


