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PRIERE PROPHETIQUE 
ENTREPRISE- SOURCE DE REVENUS 

 

2 JOURS DE PRIERE 
 

Lire les Ecritures : 

Psaume 24:1-5 Job 29:11 Esaie 45:1-3, 3Jean 2 

Psaume 112:1-3 Esaie 60:11 Deut 8:18 Apocalypse  5:9-13 

Job 22: 21-30 Esaie 26:2 Marc 10:28-30  

 
INSTRUCTIONS: 
 Jeûner Durant 2 jours- A cause des calendriers professionnels de certains, vous pouvez choisir 
l’une de ces 2 options concernant le jeûne : 
1er JOUR: Prier de Minuit à 3h du matin 
Option a) Jeûner de 19h à 15h si vous choisissez de faire les prières le lendemain entre Midi et 
15h.   
Option b) Jeûner de 19h à 9H du matin si  vous choisissez de faire les prières du lendemain 
entre minuit et 3h00  
2éme JOUR : Vous pouvez choisir de Prier de Midi à 15h  ou de Minuit à 3h  
 
INSTRUCTIONS POUR L’ACTION PROPHETIQUE:  
 1.    Procurez-vous un vieux vêtement vous appartenant et que vous n’avez pas porté 
depuis longtemps. Ce vêtement représente vos difficultés financières, pauvreté et manqué dans 
votre vie ou dans vos affaires. Vous piétinerez le vêtement sur sol et vous le piétinerez en 
faisant vos prières. Vous n’êtes pas obligé de demeurer debout là-dessus pendant toute la 
prière mais vous devez marcher sur le vêtement pendant que vous bougez pendant la prière.  
Si vous préférez rester debout sur le vêtement durant toute la prière, vous pouvez également le 
faire. Nous précisons cela car nous savons que certaines personnes restent statiques durant 
leur prière, d’autres aiment se mouvoir et faire des mouvements aller et venir durant leur 
combat spirituel.  
2.    Ecrivez tous vos problèmes financiers sur des feuilles de papier (une feuille séparée par 
problème) .  
3.    Ecrivez tous vos projets financiers sur une feuille ou dans un carnet. Dieu est capable 
de faire au-delà de vos attentes, ne Le minimisez pas. N’ayez donc pas peur d’écrire des 
projets  grands selon la foi de Dieu (et non selon votre foi).  Etendez votre foi et imaginez le 
meilleur que Dieu a pour vous en Lui faisant confiance. 
4.    Procurez-vous une bougie blanche que vous utiliserez pour brûler les feuilles de papier 
sur lesquelles vous aviez écrit vos problèmes financiers. Vous les brûlerez le 2éme jour à la fin 
de vos prières. Vous brûlerez également le vieux vêtement. Auparavant, vous prierez sur le 
vêtement en lui transférant verbalement toutes vos difficultés,  tous vos problèmes, vos 
blocages; convoquez dans cet habit tous les pouvoirs maléfiques qui se cachent derrière vos 
problèmes, liez-les dans le vêtement et brûlez le par le feu de Dieu. Brûlez le tout avec la 
bougie. 
5.    Après votre séance de prière du 2éme jour, offrez des cadeaux, ou biscuits ou gâteaux à 
des enfants (vos propres enfants, ou les enfants des voisins, ou autres…). Ne leur donnez pas 
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d’argent surtout. Donnez-leur vos cadeaux,  ou biscuits ou gâteaux et demandez-leur de vous 
bénir en priant pour vous. 
 
                                             JOUR 1 
POINTS DE PRIERES 
1. Tout sacrifice maléfique offert sur un quelconque autel satanique contre mes finances, reçois 
le feu de la destruction divine au nom de Jésus  
2. Je me lève contre tout pouvoir d’esclavage financier dans ma vie ! J’ordonne ta fin 
aujourd’hui ! Meurs!au nom de Jésus 
3. Tout pouvoir de sorcellerie qui contrôle ma vie financière, reçois le feu de Dieu et meurs au 
nom de Jésus   
4. Toi esprit de lute et de souffrance financière envoyé dans mes affaires et dans ma source de 
revenus, je te lie maintenant! Sois lié et meurs par le feu de Dieu qui ne s’éteint point au nom de 
Jésus 
5. Souffrance et limitation financières plantées dans ma fondation, je vous déracine et vous 
consume au feu de Dieu! Je vous rejette et vous renonce ! Ma fondation est ancrée en Jésus 
Christ en Qui j’ai reçu tout ce qui contribue à la vie et je prospère à tous égards en Lui, au nom 
de Jésus. 
6. Toute servitude de sorcellerie qui affecte ma vie financière et mes affaires, sois brisée à 
jamais par l’Onction de Dieu ! Je suis libéré de toi servitude financière ! Ton temps est terminé 
dans ma vie au nom de Jésus 
7. Toute alliance de pauvreté et de souffrance plantée dans ma fondation  sois brisée par le 
Sang de Jésus ! Je suis connecté à l’Alliance éternelle d’abondance en Jésus Christ par le 
Sang de Sa croix, au nom de Jésus 
8. Pouvoirs occultes qui contrôlez ma vie financière à distance, je détruis vos œuvres dans ma 
vie par le Sang de Jésus ! Je saccage vos télécommandes, vos systèmes de surveillance et de 
contrôle à distance et de près par le feu dévorant de mon Dieu ! Le feu de Dieu vous consume! 
Les anges de feu vous  combattent au nom de Jésus 
9. Toute malédiction de sorcellerie et d’occultisme qui affecte ma vie financière et mes affaires, 
toute parole qui impose la sécheresse à mes sources de revenus, soyez brisées ! A partir de ce 
moment, votre pouvoir est anéanti sur ma vie ! Je réunis toutes ces malédictions et ces paroles 
aussi loin qu’elles remontent dans le temps avant et après ma conception et je les annule par le 
Sang de Jésus, car il est écrit que Christ s’est fait malédiction en mourant au bois afin que 
j’hérite la bénédiction d’Abraham par le Saint Esprit. Je les déclare et les décrète nulles et sans 
effet ce jour par la puissance dans le Sang de Jésus au nom de Jésus 
10. Tous les instruments utilisés pour amener la souffrance, la pauvreté, les blocages financiers 
dans ma vie (canaris, marmites, cadenas, chaînes, …) partout où vous vous trouvez, dans le 
ciel, sur/sous la terre, dans/sous la mer, recevez le feu de Dieu et brûlez en cendres ! Brûlez 
maintenant au nom de Jésus!   
11. Malédictions et alliances ancestrales  de pauvreté toujours en activité  contre ma liberté  et 
ma réussite financières, je vous déclare brisées et anéanties par le Sang de Jésus!  Jésus a 
effacé l’acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistaient contre moi. Par la croix 
de Jésus, je vous reprends tous vos droits légaux,  je vous livre en spectacle et je triomphe de 
vous par la Parole de Dieu au nom de Jésus  
12. Par le Sang et par le Feu de Dieu, je brise le pouvoir de défaveur financière et de poisse ! 
Je lie l’esprit qui les gouverne et le chasse hors de mes finances au nom de Jésus   
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13. Par le Feu du saint Esprit, je lie et je chasse hors de mes finances et de mes affaires, les 
démons territoriaux qui  travaillent contre l’œuvre de mes mains et contre mes affaires  au nom 
de Jésus  
14. Toute forteresse territoriale dans ma ville, dans mon quartier, dans ma rue, qui combat mes 
affaires, le feu de Dieu te combat, le Sang de Jésus te combat, les anges de feu te combattent, 
le tonnerre de feu te combat et te détruit depuis ta fondation sans rémission au nom de Jésus ! 
15. Tout autel ancestral qui retient mon affaire (entreprise), et qui bloque mes percées 
financières,  sois jugé et détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus 
16. Toutes les forces marines rassemblées pour retenir et pour retarder mes bénédictions 
financières, je vous condamne à périr totalement ! Recevez le feu de Dieu 24/24 et soyez 
totalement anéanties au nom de Jésus 
17. Tout rêve maléfique utilisé pour contrôler à distance ma destinée financière, soit annulé 
maintenant. J’annule ta force, ton impact et tes conséquences à venir sur ma vie par le Sang de 
Jésus au nom de Jésus 
18. Par le Feu et par le Sang divins, je détruis les effets présents et futurs tous les rêves de 
défaveur qui affectent ma vie, au nom de Jésus 
19. Tous les esprits méchants qui surveillent et combattent mes bienfaiteurs financiers et mes 
aides d’affaires je vous lie et vous terrasse par le feu de Dieu ! Périssez sans jamais vous 
relever au nom de Jésus 
20. Pouvoirs des ténèbres en mission pour manipuler  mes bienfaiteurs financiers et les aides 
favorables à mon affaire, je renverse votre trône et je saccage vos œuvres par la puissance du 
feu du Saint Esprit ! Je paralyse vos manigances et je les rends ineffectives au nom de Jésus   
21. Par le pouvoir du Dieu Vivant qui vit en moi,  et par Sa Parole dans Galates 3 :13, je déclare 
ce jour : Toute malédiction satanique qui me garde en-deça de mes rêves économiques et 
financiers,  est brisée aujourd’hui par la puissance du Sang de Jésus ! Je lie le démon qui 
gouverne cette malédiction et je le chasse hors de ma vie pour toujours au nom de Jésus 
22. Vous, agents des ténèbres  assignés contre ma vie pour établir et assurer l’échec financier 
dans ma vie, je vous juge par la Parole de Dieu : repentez-vous ou périssez par le feu de Dieu  
au nom de Jésus   
23. Tout autel qui retient en rançon ma vie financière, ma réussite dans les affaires, reçois le 
tonnerre de feu et brûle en cendres au nom de Jésus   
24. Vous, pouvoirs marins venant de ma fondation familiale qui affectez mes finances et mes 
affaires,  recevez le Feu de Dieu 24/24 jusqu’à la destruction totale ! Vous n’aurez point de 
repos ! Le feu de Dieu vous poursuit nuit et jour, et chaque instant non stop au nom de Jésus   
25. Vous, agents de sorcellerie  qui combattez mes finances et mes affaires, entendez la voix 
de l’Eternel: repentez-vous ou périssez par le feu de Dieu au nom de Jésus   
26. Toute malédiction générationnelle attachée à mes affaires et à mes percées financières, 
expire aujourd’hui par le Sang de Jésus, au nom de Jésus.  Mes affaires sont bénies ! Mes 
finances sont rachetées par le Sang de Jésus ! 
27. Tout sacrifice effectué dans le camp de la méchanceté contre ma vie, contre mes finances 
et contre mes affaires, sois détruit par le Sang de Jésus! J’anéantis et j’annule tes effets 
présents et à venir maintenant même, par la puissance du Sang de Jésus au nom de Jésus 
 
 
                                                           JOUR 2 
28. Tout argent démoniaque que j’ai reçu et qui affecte ma vie financière et mes affaires, sois 



Offert Gratuitement par le site LA VERITE 

 

consumé en cendres par le feu au nom de Jésus   
29. Toutes les forces de sorcellerie terrestre et marine qui œuvrent contre mes bienfaiteurs  
financiers et mes aides d’affaires pour les manipuler, soyez jugées et périssez par le Feu de 
Dieu  
30. Tout esprit de haine à l’œuvre contre mes bienfaiteurs financiers et contre mes aides 
d’affaires sois lié au nom de Jésus 
31. Tout pouvoir de la maison de mon père et de la maison de ma mère  qui attaque mes 
finances et mes affaires, meurs par le feu au nom de Jésus 
32. Tout pouvoir qui travaille contre mes percées contractuelles  (ou mon travail) péris par le feu 
de Dieu au nom de Jésus 
33. Toute malédiction de dette qui opère dans ma vie, sois brisée et expire par le Sang de 
Jésus au nom de Jésus  
34. Toute forteresse d’endettement dans ma vie financière, reçois le feu de Dieu  et sois 
détruite par le feu, au nom de Jésus 
35. Tout pouvoir qui contrôle mes clients et les empêchent de me payer mon dû, sois détruit par 
le Feu au nom de Jésus 
36. Je lie tout esprit d’endettement dans ma vie et je le chasse hors de mes finances au nom de 
Jésus  
37. Tout pouvoir de défaveur qui travaille contre mes bénédictions financières et mes percées, 
péris par le feu de Dieu au nom de Jésus 
38. Tout pouvoir occulte qui combat mes finances et mes affaires, péris au nom de Jésus 
39. Tout pouvoir maléfique qui crée des incompréhensions entre moi et mes bienfaiteurs, péris 
par le Feu au nom de Jésus  
40. Tout pouvoir dans mon arrière-plan familial qui limite mon explosion financière, meurs par le 
Feu de Dieu au nom de Jésus 
41. O Dieu de toutes richesses, que Ton onction de faveur financière soit libérée sur ma vie et 
sur mes affaires au nom de Jésus 
42. Père Céleste, manifeste Ta puissance dans ma vie et  ressuscite toutes mes bénédictions 
financières enterrées au nom de Jésus 
43. Que tous mes bienfaiteurs  deviennent inconfortables, que leurs pensées s’agitent en eux 
jusqu’à ce qu’ils me bénissent au nom de Jésus 
44. Au nom puissant de Jésus Christ, j’ordonne que toute ma richesse et ma fortune sur la 
planète terre commence à me localiser à partir d’aujourd’hui au nom de Jésus 
45. J’ordonne que toute ma portion de fortune et de richesse volée me soit restaurée 
maintenant au nom de Jésus 
46. Partout où se trouvent mes bienfaiteurs financiers et mes aides d’affaires, j’ordonne qu’ils 
me localisent au nom de Jésus 
47. Je décrète des percées miraculeuses dans mes finances et dans mes affaires au nom de 
Jésus 
48. Portes de l’abondance dans ma vie, ouvrez-vous devant moi par le feu! Ouvrez-vous au 
nom de Jésus 
49. Tout agent des ténèbres qui veut se lever contre ma vie financière et contre mes affaires, 
tombe et sois emporté par le Feu de Dieu au nom de Jésus! 
50. O Dieu mon Père, par Ta Parole dans Deut 8:18, je reçois le pouvoir d’acquérir des 
richesses par mon alliance en Jésus Christ au nom de Jésus  
51. Que la pluie de la faveur financière inhabituelle tombe sur mes affaires et sur ma vie à partir 
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de ce jour au nom de Jésus  
52. O Eternel mon Dieu qui pourvoit, envoie Tes anges , chercher mes aides financiers, ma 
fortune et ma richesse selon Ton plan pour moi au nom de Jésus  
53. Terre! Terre! Terre! Entends le son de ma voix! Je t’ordonne de commencer à diriger les 
pieds de mes aides  dans ma vie à partir de ce jour au nom de Jésus 
54. Je déclare dans tout l’univers que la marque de la bénédiction financière repose sur ma vie 
à partir de ce jour par la puissance de l’Alliance dans le Sang de Jésus au nom de Jésus 
55. Par la puissance du Saint Esprit, je suis connecté à toutes les ressources nécessaires pour 
l’accomplissement de ma destinée au nom de Jésus 
56. Je cache mes prières dans le Sang de Jésus. Père Céleste, je Te remercie car Tu exauces 
mes prières à cause de Ta miséricorde et de Ta fidélité. Ta volonté est que je prospère à tous 
égards comme prospère l’état de mon âme. Je suis une bénédiction dans le Royaume de Dieu. 
Par la Parole de Dieu, je prospère afin de semer dans le Royaume et de porter secours aux 
bien-aimés du Seigneur au nom puissant de Jésus ! 
 

 

- VOUS POUVEZ ETRE SUR QUE SI VOUS FAITES CES PRIERES AVEC FOI, VOUS  
EXPERIMENTEREZ UNE EXPLOSION DE VOS FINANCES AVANT LA FIN DE 
L’ANNEE ! 
- N’OUBLIEZ PAS D’ETRE FIDELE A DIEU LORSQU’IL VOUS BENIRA 
- VIVEZ UNE VIE DE SAINTETE ET SOYEZ PLUS ENGAGE AVEC DIEU ET DANS SES 
ŒUVRES 
-  FELICITATIONS POUR VOS PERCEES FINANCIERES! 
 
 
 

 

 

            

            

            

             

        

 
 
Source : Document traduit de l’article de l’Apôtre Francis –  
Lien : http://thesecretsofsuccessfulliving.blogspot.com/2013/09/prophetic-guerrilla-warfare-season-4.html 
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