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PRIERES POUR OBTENIR UN EMPLOI 

RENTABLE 

 
 
Dieu a créé tous les êtres humains pour leur faire du bien, et non pas les voir souffrir. 
Mais le péché est la raison pour laquelle les hommes ne peuvent jouir des promesses 
de Dieu.  Avant d’obtenir l’exaucement à vos prières, vous devez suivre les règles et 
les ordonnances divines, car Dieu est un Dieu juste.  Des milliers de personnes ont 
prié et prié durant des années, sans voir leur vie changer, parce que ces personnes 
refusent de réformer leurs voies pour marcher dans la voie de Dieu. Par exemple, une 
personne désirant avoir des enfants qui va commettre l’adultère, ou une personne 
désirant un travail qui vit en concubinage avec un conjoint en dehors du mariage, etc. 
Dieu n’est pas un homme pour mentir et ce qu’Il promet dans Sa Parole, Il l’accomplit 
dans la vie de tous ceux qui Le craignent et qui Lui obéissent. 

Celui qui persiste dans le péché ne peut s’attendre à recevoir la bénédiction de Dieu, 
car Dieu n‘exauce pas les pécheurs. – Jean 9 :31 « Nous savons que Dieu 
n'exauce point les pécheurs; mais, si quelqu'un l'honore et fait sa 
volonté, c'est celui là qu'il exauce. » 

Citez ces écritures contre satan, contre l'inquiétude, l'anxiété, la peur et contre les 
circonstances négatives. 
Voyez-vous, vous-même, dans votre nouvelle position et continuez à le confesser. Ne 
confessez pas votre chômage mais votre embauche par la foi, car vos paroles ont la 
capacité de détruire ou de créer. 
Donnez toujours des remerciements et actions de grâces à Dieu pour l’exaucement de 
vos prières. 
Faites toutes choses selon les règles de Dieu. Refusez de vous compromettre avec le 
péché. 

Mémorisez et méditez sur ces Ecritures et nourrissez votre esprit constamment de ces 
promesses de victoire. 

Deut 28:13: « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne 

seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je 

te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, » 

Prov 21:1: « Le coeur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel; Il l'incline 

partout où il veut. » 

Prov.11:27: 
 « 

Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, Mais celui qui poursuit le 

mal en est atteint.” 

Zach 12:10: « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, 

un esprit de grâce et de supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont 

percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils pleureront amèrement 

sur lui comme on pleure sur un premier-né. » 
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Ps 8:5:  « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l'as couronné de gloire et de 

magnificence. » 

Eph 3:19-20: “Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte 

que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.  Or, à celui qui peut faire, par la 

puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou 

pensons, » 

Ps 30:5: « Car sa colère dure un instant, Mais sa grâce toute la vie; Le soir arrivent les 

pleurs, Et le matin l'allégresse. » 

Dan 1:9:   « Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. » 

Ps 34:10:  « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, Mais ceux qui cherchent 

l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » 

Ps 75:6:  « Car ce n'est ni de l'orient, ni de l'occident, Ni du désert, que vient l'élévation. » 

Ps 113:5,7-8:  « Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut;
6 
Il 

abaisse les regards Sur les cieux et sur la terre.
 
De la poussière il retire le pauvre, Du 

fumier il relève l'indigent, Pour les faire asseoir avec les grands, Avec les grands de son 

peuple. » 

Gal 6:17: « Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les 

marques de Jésus. » 

POINTS de PRIERES 

1- Père Céleste, je Te remercie car Toi seul peut me promouvoir, Toi seul peut me 
positionner sur le rocher que je ne peux atteindre au nom de Jésus 
2- O Dieu, favorise moi auprès de tous ceux qui décideront de mon embauche au nom 
de Jésus 
3- O Dieu, exécute en ma faveur une substitution divine qui me fera progresser et qui 
m’établira dans mon nouvel emploi au nom de Jésus 
4- Je rejette l’esprit de la queue et je réclame l’esprit de la tête au nom de Jésus 
5- J’ordonne  que tous les rapports maléfiques,  plantés par l’ennemi dans la pensée 
de quiconque contre mon embauche, soient détruits  et anéantis au nom de Jésus 
6- O Dieu, transfère, retire ou change tous les agents humains qui sont positionnés 
pour empêcher mon embauche au nom de Jésus 
7- Je reçois l’onction pour exceller au-dessus de mes contemporains au nom de Jésus 
8- O Dieu mon Père, propulse-moi dans la grandeur comme Tu l’as fait pour Daniel à 
Babylone, au nom de Jésus 
9- Je lie tout homme fort, assigné à bloquer mon progrès, au nom de Jésus. 
  
10- O Dieu, envoie Tes anges pour déplacer tout rocher qui bloque mon embauche au 
nom de Jésus 
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-11- Je lie et je réduis à néant tous ces esprits au nom de Jésus : 
-           Antagonisme Démoniaque -           Questions non profitables 

 Grèves et confusion 
 Paroles inadéquates- 

Platitude de l’esprit 

 Mémoire défaillante au 
moment de l’entretien 

 Malchance – Echec de la 
mémoire 

 Opinions démoniaques 
contre moi 

 Controverses non 
profitables 

 Collaborateurs méchants 
 Partialité ethnique ou 

tribale 

 Logique démoniaque et 
entretiens non profitables 

 Injustice démoniaque 

12- Je réclame le poste de ………………………………………. Au nom puissant de Jésus 
13- Seigneur, impose ma situation dans la pensée de ceux qui m’assisteront afin qu’ils 
ne soient pas victimes d’une perte de mémoire démoniaque qi me soit préjudiciable 
au nom de Jésus 
14- Je paralyse les oeuvres des ennemis de la maison de mon père et des agents 
envieux  dans ma situation d’embauche au nom de Jésus 
15- Que tous les adversaires de mes percées soient honteux et confus  au nom de 
Jésus 
16- Par la puissance dans le sang de Jésus, je  réclame la puissance de vaincre et 
d’exceller au milieu de tous mes compétiteurs au nom de Jésus 
17- Que toute décision prise par tout jury, par toute autorité me soit favorable au nom 
de Jésus 
18- Tous mes compétiteurs dans ce projet d’embauche, ne pourront me vaincre. Ma 
défaite sera impossible au nom de Jésus. 
19- Lire à voix haute le Psaume 23 
20- Louez l’Eternel pour la réponse à vos prières. 

 


