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PRIERES POUR VOTRE PREMIER-NE 

(Fille ou Garçon) 

Lire ces Ecritures: Nombres 3:40-51.  
Confesser ce passage Genèse 22:17-18 « je te bénirai et je 

multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le 

sable qui est sur le bord de la mer; et ta postérité possédera la 
porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront 
bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » 
  

a- Confesser vos péchés, ceux de vos ancêtres et ceux de 

votre premier-né 
b- Demander pardon et le rachat par le Sang de Jésus (1 

Jean 1 :7,9) 
c- Demander le remplissement du Saint Esprit pour vous 

et votre premier-né 
d- Louer et adorer Dieu par des cantiques  

 

 
POINTS DE PRIERES 

1. O Dieu mon Père, redresse et réaligne la vie de mon fils/ma 
fille ainé(e) sur le chemin des percées et sur la voie de 
l’excellence au nom de Jésus  
2. Père Céleste, que la lumière de Ta Face brille sur lui/elle au 
nom de Jésus  

3. Tout ennemi entêté de ma lignée familiale qui a juré de 
gaspiller la vie de mon premier né, O Dieu mon Père et mon 
Vengeur,  renverse et détruis leurs plans au nom de Jésus.  
4. O Dieu mon Père, ne permets pas aux ennemis de célébrer la 
régression de mon premier né, mais élève ……………………..(nom 
de votre premier né) de l’ordinaire à l’extraordinaire comme Tu 

l’as fait pour Jabez (1Chro 4 :10) au nom de Jésus.  
5. O Dieu mon Père et mon espérance, connecte mon premier-

né au réseau de ses bienfaiteurs divins et propulse-le de la 
vallée des promesses à la montagne de l’accomplissement au 
nom de Jésus.  
6. Sang de Jésus ! Sang de Jésus ! Sang de Jésus, détruis la 
racine de tout problème qui favorise la moquerie dans la vie de 

mon premier-né et active la solution à tous ces problèmes au 
nom de Jésus.  
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7. Tout pouvoir qui retient mon premier-né dans le désert de 
l’esclavage,  sois frappé par le chaos divin et par la confusion! 
Libère mon premier-né et meurs maintenant ! au nom de Jésus   
8. Toute affliction de premier-né sur ma tête et celle de mon 

aîné, sois annulée par le Sang de Jésus au nom de Jésus.  

9. O Dieu mon Rédempteur,  par la puissance du Sang de 
Jésus, je me déclare acquitté de tout héritage maléfique et de 
toute malédiction ancestrale au nom de Jésus.  
10. Je me déconnecte et je déconnecte ma descendance de 
tout modèle ancestral d’échec des premiers-nés, au nom de 
Jésus.  
11. O Dieu mon Sauveur, affranchis-moi et ma descendance, 

de toute s les iniquités héritées de ma lignée familiale, par  le 
Sang de la Croix, au nom de Jésus. 
12. Par le Sang de Jésus, je libère mon premier-né de toute 

captivité familiale au nom de Jésus. 
13. Tout ce qui appartient à mon premier-né et qui se trouve 
sur un autel quelconque, O Dieu mon Père, envoie Ton feu les 

consumer et le/la déconnecter de tout autel diabolique qui 

affecte sa destinée au nom de Jésus 
14.Feu du Saint Esprit ! Tonnerre de Feu ! Descends sur tout 
autel des idoles familiales qui crie contre la vie de mon premier 
né, et réduis le en cendres maintenant au nom de Jésus 
15. Je proclame que je n’enterrerai aucun de mes enfants. Mon 
premier-né est coiffé de la gloire de Christ. Je Te le consacre O 

Dieu mon Père. Etends Ta bonne main sur 
…………………………….(son nom), et dirige ses pas dans Tes voies 
de justice. Père, bénis mon premier-né avec la rosée du Ciel et 
la graisse de la terre. Fais briller Ta lumière et Ta faveur sur lui. 
Sépare-le des mauvais amis, et préserve-le des pièges du 
diable. Seigneur remplis son cœur de la soif de te connaître et 

dépose la haine du mal, du monde et des choses du monde, 

dans son cœur au nom de Jésus. 
 
16. Père Céleste, fais de …………………………………….. (nom du 
premier-né) ton bien-aimé. Bénis sa force Seigneur, daigne 
agréer l’œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires 
et que les ennemis de sa destinée tombent et ne puissent plus 
se relever au nom de Jésus 
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B - Tenez sa photo et déclarez ceci : 
- Mon fils/ma fille  (son nom)………………………………, je parle à ton 
âme, et je prophétise sur toi par l’autorité dans le nom de 
Jésus : Tu es une plantation bénie de l’Eternel, un arbre planté 

dans le courant de vie de Christ, un modèle pour tes frères, 

pour ta génération, une fierté pour ta famille et ta nation. Tu 
réaliseras ta destinée divine et tu accompliras ta mission 
terrestre. Tu possèdes ton droit d’aînesse et tu auras la 
préemption sur tes cadets qui te donneront le respect qui t’es 
dû. Que ta tête reçoive l’huile de l’autorité du premier-né, car 
tu es la porte de mon sein, les prémices de ma force 
reproductive. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Je 

bénis le jour de ta naissance et j’annule toute malédiction 
prononcée sur ta vie depuis le jour de ta conception, par le 
Sang de Jésus. Toute arme, tout complot et tout piège forgés 

contre toi seront sans effet. Ton identité et ta destinée sont 
cachées en Jésus Christ et tu vivras de longs jours heureux sur 
la terre des vivants. Je te déclare intouchable par les forces du 

mal, enveloppé dans le Sang de Jésus, favorisé par Dieu le Père 

et béni à tous égards, au nom puissant de Jésus Christ. Amen ! 
Père Céleste, Ta Parole déclare que la mort et la vie sont au 
pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. 
Par le pouvoir de ma langue, j’ai déclaré la vie sur la destinée 
de mon premier-né……………………..(son nom), et il en mangera 
les fruits, car la Parole de Dieu ne reviendra pas à YHWH sans 

avoir accompli ce pourquoi, Il l’a envoyée, au nom de Jésus. Je 
scelle mes décrets par le Sang de Jésus, au nom de Jésus ! 
Merci Père. Amen ! 
 

C - Priez chaque jour avec le Psaume 1 en remplaçant 

« l’homme » par le nom de votre premier-né  

 


