
Offert Gratuitement par le site : LA VERITE Page 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://danielle777.e-monsite.com/


Offert Gratuitement par le site : LA VERITE Page 2 
 

COMBATTRE LES FORCES QUI CHASSENT VOS 
BIENFAITEURS DIVINS 

- Confesser ses péchés à Dieu 
- Se purifier par le Sang de Jésus (1 Jean 1 :7,9) 
- Plaider le sang de Jésus sur vous, famille et possessions 
- Demander le remplissement du Saint Esprit 
- Lire le Psaume 121 à voix haute. 

 
POINTS DE PRIERES 

1. Tout voile des ténèbres qui couvre mes bienfaiteurs divins et les empêche de me 
localiser, sois déchiré au nom de Jésus 

2. Toute force visible et invisible assignée à empêcher ma connexion avec mes 
bienfaiteurs divins, sois arrêtée par le feu au nom de Jésus. 
 
3. O Dieu qui répond par le feu, brise tout mur de séparation entre moi et toute 
personne assignée à élever ma tête au nom de Jésus  
4. Par le feu de Dieu, je brise route alliance de promesse suivie d’échec, qui opère 
dans ma vie au nom de Jésus  
 
5. Tout esprit d’antagonisme en mission dans ma vie pour me priver de mes aides 
attendues, sois lié et chassé de ma vie au nom de Jésus  
 
6. Dieu Tout Puissant, par la force de Ta faveur, connecte –moi rapidement à mes 
aides divins au nom de Jésus 
 
7. Père Céleste, active l’esprit de chacun de mes bienfaiteurs divins positionnés pour 
moi sur la terre pour me localiser au nom de Jésus  
 
8. Tout bienfaiteur divin qui a été retenu dans la prison de la vie par l’ennemi, sois 
libéré par le feu du Saint Esprit et localise moi rapidement au nom de Jésus 
 
9. Père Céleste, par arrangement divin, organise une réunion entre mes bienfaiteurs 
divins et moi et qui amènera un changement de mon histoire cette année au nom de 
Jésus  
 
10. O Dieu, comme pour Mardochée, dépose mon souvenir dans le coeur de toute 
personne qui a été établie par le ciel pour m’aider dans mes affaires au nom de 
Jésus 
 
11. A partir de ce jour, Seigneur mon Dieu, positionne-moi afin que je ne rate jamais 
les aides divines de ma destinée au nom de Jésus  

12. Tout pouvoir qui retire mon nom de la mémoire de mes bienfaiteurs, tombe et 
expire maintenant au nom de Jésus  
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13. Tout ce qui cause la disparition ou l’absence de bonne disposition de ceux qui 
étaient disposés à être mes bienfaiteurs, sois annulé, sois éteint par le Sang de 
Jésus  

14. Tout pouvoir qui éloigne de moi mes bienfaiteurs envoyés par Dieu pour m’aider, 
meurs au nom de Jésus 

15. Tout esprit d’antagonisme qui manipule mes aides divins contre moi, sois 
consume en cendres au nom de Jésus  

16. Tout pouvoir qui retire mon nom de la mémoire de mes bienfaiteurs, tombe et 
expire maintenant au nom de Jésus 

17. Père Céleste, que toutes mes propositions trouvent faveur aux yeux de mes 
bienfaiteurs divins au nom de Jésus 

18. Que tous les obstacles démoniaques qui ont été établis dans le coeur de mes 
bienfaiteurs divins, contre ma prospérité et contre ma destinée, soient détruits par le 
Sang de Jésus, au nom de Jésus  

19. Que toute sirène satanique qui éloigne mes aides, sois paralysée et rendue 
muette au nom de Jésus 

 20. Mon Dieu, Mon Libérateur, déchire les cieux et amène mes bienfaiteurs divins 
selon Ta volonté au nom de Jésus 

21. Par le Sang de Jésus, que mes bienfaiteurs divins me localisent maintenant au 
nom de Jésus  

22. Remercier le Seigneur  

 

 

Source : MFM – Ministère de la Montagne de Feu et de Miracles 


