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Semaine N° 1 
Du 01 JAN au 07 JAN 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recommandations 

- Prier à minuit 

- Reprendre chaque point de prière au moins 3 fois 

- Jeûner de 06h à 15h  ou de 00h à 12h (midi). Si vous le 

désirez, vous pouvez faire le jeûne d’Esther durant les 3 

premiers jours du programme, ou dans le cours des 40 jours 

selon vos dispositions personnelles. 

- Après vos prières, penser à prendre autorité sur le matin 

chaque jour comme indiqué dans le programme 

- Chaque semaine de ce programme, vous recevrez les prières 

à faire pendant 7 jours. 

- Durant ce programme de 40jours, nous vous recommandons 

de veiller sur vos âmes, sur vos paroles et sur votre cœur.  
- Le jeûne inclut également les émissions de télévision frivoles 

qui font la guerre à l’âme. Que Christ soit le centre de votre 

vie, et Il vous le rendra. 

 

Lecture des Ecritures : 

Exode 15:2-6 « L'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges; C'est 

lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu: je le célèbrerai; Il est le Dieu de mon 

père: je l'exalterai.… » 

Esaie 60 :1-2 « Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire 

de l'Eternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et 

l'obscurité les peuples; Mais sur toi l'Eternel se lève, Sur toi sa gloire 

apparaît. » 
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Ésaïe 2:5 « Maison de ….[Jacob] ….(mettez votre nom ici), Venez, et 

marchons à la lumière de l'Eternel! » 

 

 

DECLARATION DE FOI  

En cette année 2017, je ne me tairai point, je ne prendrai point de 

repos, je persévérerai dans ma vie de prière, jusqu'à ce que ma destinée 

divine paraisse, comme l'aurore, et ma délivrance, comme un flambeau 

qui s'allume. Les nations verront la gloire de Dieu sur ma vie et l’on 

m’appellera « Béni de l’Eternel  Dieu ». Je serai une couronne éclatante 
dans la main de mon Dieu, un turban royal dans la main de YHWH Adonaï. 

On ne me nommera plus délaissé, (malade, pauvre, stationnaire, 

célibataire, handicapé, locataire, misérable, chômeur,  stérile, dernier,…), 

m’appellera  « plaisir de Dieu », car Dieu mon Père mettra Son plaisir en 

moi et me positionnera sur ma terre fertile et prospère au nom de Jésus. 

En 2017, je ferai la joie de mon Dieu. Mon blé ne servira plus de 

nourriture à mes ennemis, et les fils de l’esclave ne boiront plus mon vin, 

ni le produit de mes labeurs ! Je mangerai le blé que j’aurai amassé, et je 

boirai le vin que j’aurai récolté au nom de Jésus. Mon nom est 

………………………….(votre prénom)……racheté de Yahushua, Plantation de 

l'Eternel, Térébinthe de Justice, Race de Dieu, Peuple choisi et saint du 

Dieu vivant au nom de Jésus. En cette année 2017, je me lève et je brille 
par le Feu de Dieu. Je ne marcherai plus comme un esclave pendant que 

mon ennemi est assis sur mon cheval. Ce ne sera plus le soleil qui me 

servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui m'éclairera de sa lueur, 

mais l'Eternel sera ma lumière à toujours, mon Dieu sera ma gloire et 

tous le verront, au nom de Jésus. L'Eternel des armées est une couronne 

éclatante et une parure magnifique sur ma vie au nom de Jésus 

Mon homme intérieur est  revêtu de l’armure divine complète : je prends 

le casque du salut sur ma tête, la cuirasse de justice sur ma poitrine et 

mes flancs, la ceinture de vérité autour de mes reins, et mes pieds sont 

chaussés des chaussures que donne le zèle de l’Evangile. Je prends le 

bouclier de la foi et l’épée de l’Esprit pour éteindre tous les traits 

enflammés de l’ennemi. Je déclare que je marche dans la victoire totale et 

je triomphe par Christ en moi, au nom de Jésus. Je déclare que les 365 
jours de cette année sont placés sous la bannière de la Joie du Seigneur et 

du Triomphe par les prières de Feu au nom de Jésus. Par le Feu et par la 

Force du Dieu vivant, les portes de ma destinée resteront constamment 

ouvertes pour laisser entrer les richesses divines qui me sont assignées au 

nom de Jésus 

 

LECTURE DES ECRITURES: 

Psaumes 118:  14-17  “L'Eternel est ma force et le sujet de mes 

louanges; C'est lui qui m'a sauvé. 15Des cris de triomphe et de salut 

s'élèvent dans les tentes des justes: La droite de l'Eternel manifeste sa 

puissance! 16La droite de l'Eternel est élevée! La droite de l'Eternel 

manifeste sa puissance! 17Je ne mourrai pas, je vivrai, Et je raconterai 
les oeuvres de l'Eternel. » 
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Hébreux 1 :9 « Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité; C'est 

pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint D'une huile de joie au-dessus de tes 

égaux. » 

Exode 15:2-6 « L'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges; C'est 

lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu: je le célèbrerai; Il est le Dieu de mon 

père: je l'exalterai.… » 

  

POINTS DE PRIERES 

1. Dieu mon Père, rend moi capable avec tous mes frères et soeurs 

dans ce programme, de commencer ce programme de 40 jours et 

de le terminer avec puissance et persévérance au nom de Jésus  

2. Père Céleste, relève ma grandeur en 2017 par la puissance du Sang 

de Jésus au nom de Jésus  

3. Dieu mon Père, revêts-moi ainsi que mes frères et soeurs dans ce 

programme, de Ton Esprit de grâce pour une onction fraîche de 

prière et d’amour pour l’étude de Ta Parole en 2017 au nom de 
Jésus   

4. Père Céleste, je remets tous mes combats entre Tes mains 

puissantes pour finir cette année 2016 et pour traverser l’année 

2017 dans la victoire au nom de Jésus  

5. Dieu mon Père et mon Guide, donne-moi une vision éclairée de ma 

destinée par Ton Esprit et préserve-moi des chemins déviés et des 

mauvaises décisions en cette année 2017 au nom de Jésus  

6. Père Céleste, revêts-moi de Ta faveur divine et accorde-moi Ta 

sagesse afin de me singulariser de la foule en 2017 

7. Mon Père, mon Père, qu’en 2017, je puisse posséder mes 

bénédictions et expérimenter des percées divines qui changeront ma 

vie  

8. Dieu d’Amour, remplis mon coeur de Ton Amour pour que je puisse 
aimer mon prochain avec un amour plus grand et plus pur cette 

année au nom de Jésus 

9. Père Céleste, je Te confie tous mes projets pour 2017 ……..………… 

(préciser vos projets , votre vision). Seigneur permets qu’ils 

puissent se réaliser par ta puissante main au nom de Jésus  

10. Père Eternel, que Ta Lumière brille sur mon chemin chaque 

jour et chaque heure de cette année 2017 

11. Mon Père et mon Libérateur, envoies Tes anges guerriers, en 

ma faveur pour arrêter les démons et les esprits méchants en 

mission contre ma paix et contre celle de ma famille en cette année 

nouvelle ; qu’ils soient chassés loin de notre demeure et de nos 

affaires au nom de Jésus. 
12. Père Céleste, envoie Tes anges poursuivre les voleurs 

spirituels de ma vie pour reprendre mes possessions et me restaurer 

toutes mes bénédictions dans les 4 coins de la terre au nom de 

Jésus  
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13. Dieu lève-Toi sur ma vie en cette année 2017, et revêts-moi 

d’un vêtement de joie, de beauté, de faveur, de gloire et de 

bénédiction au nom de Jésus 

14. Père, habille-moi de Ta robe de justice, de puissance, de 

lumière et de victoire au nom de Jésus 

15. Père Céleste, parce que j’aime Ta justice, et que je hais le 

mal, O mon Dieu, oins-moi d'une huile de joie au-dessus de mes 

égaux tout au long de cette année au nom de Jésus  

16. Par la foi, je puise à la Source des bontés inépuisables de Dieu 

mon Père qui se renouvelleront chaque matin dans tous les 
domaines de ma vie au nom de Jésus   

17. En 2017, je déclare que la création entière conspirera en ma 

faveur et coopérera pour me favoriser. Tous les besoins nécessaires 

à ma destinée divine seront pourvus en cette nouvelle année par la 

puissance de Celui qui habite en moi et qui fera au-delà de ce que je 

penserai ou demanderai au nom de Jésus 

18. Onction de puissance pour la grandeur, tombe sur moi au nom 

de Jésus 

19. Onction de puissance pour exceller et briller, tombe sur moi au 

nom de Jésus  

20. Onction de faim et de soif de la Parole, pour la lire et l’étudier 

chaque jour, tombe sur moi au nom de Jésus  
21. Onction de puissance pour jeûner et prier sans cesse, tombe 

sur moi au nom de Jésus  

22. Toutes mes bénédictions programmées par le Ciel pour 2017, 

entendez ma voix, levez-vous et localisez-moi par la puissance du 

Feu divin au nom de Jésus   

23. Anges du Dieu vivant, au nom de Jésus, levez-vous et visitez 

tous les règnes de la création pour obliger l’ennemi à me restituer 

au septuple toutes mes possessions volées au nom de Jésus 

24. Par la puissance du Sang de Jésus, j’ordonne que toute bonne 

chose morte dans ma vie ressuscite aujourd’hui au nom de Jésus   

25. J’ordonne que toutes les bonnes choses qui se sont évadées 

de ma vie en 2016, fassent demi-tour et me reviennent en 2017 par 

le feu  au nom de Jésus  
26. En 2017, ma destinée brillera d’un éclat aussi lumineux et 

resplendissant que l’étoile brillante du matin au nom de Jésus   

27. 2017! Entends ma voix ointe de l’autorité dans le nom de 

Jésus Christ! Je t’ordonne de te soumettre et de m’ouvrir toutes les 

portes d’opportunités de mes rendez-vous divins au nom de Jésus  

28. Par la puissance qui éleva Esther de l’orpheline captive au 

trône royal, que ma vie soit promue à la grandeur en 2017 au nom 

de Jésus 

29. Je déclare avec foi: en 2017, je serai une couronne éclatante 

dans la main de mon Dieu et un turban royal dans la main de mon 

Créateur au nom de Jésus  

30. Que tous mes rêves perdus soient convertis en gains par le feu 
au nom de Jésus   



Offert gratuitement par le site : LA VERITE Page 5 
 

31. Père Céleste, envoie Tes anges guerriers combattre les 

attaquants de mes rêves qui poursuivent ma vie; qu’ils boivent leur 

propre sang et mangent leur propre chair au nom de Jésus  

32. Toute couverture de ténèbres, haillons et écailles spirituels qui 

couvrent les yeux de mon homme intérieur, prenez feu et brûlez en 

cendres maintenant !au nom de Jésus  

33. Tout pouvoir des ténèbres qui manipule à distance ma vie 

spirituelle pour aveugler mon homme intérieur, sois frappé de folie 

au nom de Jésus 

34. Feu du Saint Esprit, consume tout voile d’obscurité sur mon 
visage qui me rend aveugle spirituellement au nom de Jésus 

35. Feu du Saint Esprit fais fondre tout masque invisible sur mon 

visage assigné à me défigurer et cacher ma véritable beauté au nom 

de Jésus 

36. Je revêts mon nom du Sang de Jésus. Toute voix des ténèbres 

qui appellera mon nom pour le mal, reçois la grêle de feu dans ta 

gorge et tais-toi à jamais au nom de Jésus 

37. Je déclare par l’autorité dans le nom de Jésus, que les 

incantations, les sortilèges, les mauvais sorts et tous les rituels 

diaboliques préparés et à venir contre ma famille et moi, seront 

aspirés dans l’aspirateur divin et renvoyés à leurs envoyeurs sans 

miséricorde au nom de Jésus 
38. Le Feu de Dieu m’habille ! La colonne de Feu marche devant 

moi et derrière moi pour consumer toute présence démoniaque 

autour de moi au nom de Jésus 

 

POUVOIRS DE LA NUIT 

39. Tout cavalier satanique de la nuit qui visite ma vie, sois 

désarmé et paralysé au nom de Jésus. 

40. Dieu mon Père, envoie Tes anges guerriers combattre tous les 

anges maléfiques assignés à me combattre dans mes rêves au nom 

de Jésus  

41. Dieu mon Père, lève-Toi et combat pour moi dans mes rêves 

au nom de Jésus 

42. Saint Esprit du Dieu vivant, fais descendre sur moi Ta 
puissance pour recevoir des rêves divins et pour m’en souvenir au 

nom de Jésus  

43. Tout pouvoir méchant qui convoque mon nom durant les 

heures de la nuit, sois giflé par l’ange de l’Eternel, et dévoré par les 

vers au nom de Jésus  

44. Toute flèche satanique tirée contre ma vie de rêve retourne à 

l’envoyeur par le feu au nom de Jésus   

45. Feu du Saint Esprit, brûle sans arrêt sur ma vie de rêve et sur 

mon sommeil, pour calciner les toiles d’araignées, les filets et les 

cadenas sataniques des ténèbres assignés à semer la destruction 

durant mon sommeil au nom de Jésus 
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46. Tout pouvoir maléfique qui sème la méchanceté dans ma vie 

durant les heures de la nuit, reçois le feu et sois jugé par le Feu, au 

nom de Jésus  

47. Père Céleste, donne-moi une vision et une écoute spirituelles 

claires pour voir et entendre les choses de l’esprit durant les heures 

de la nuit au nom de Jésus   

48. Dieu lève-Toi et révèle –moi Ta bonté et Ta miséricorde en 

2017 au nom de Jésus 

49. Mon Père et mon Dieu, lève-Toi dans ma vie et que tous 

sachent que Tu es l’unique Dieu dans ma vie au nom de Jésus 
50. Seigneur Permets que 2017 soit mon année de percées 

exceptionnelles et de témoignages extraordinaires au nom de Jésus  

51. Père ouvre mes yeux en 2017 pour que je vois les trésors 

cachés et les richesses enfouies et donne –moi la grâce de les 

posséder au nom de Jésus   

52. Père saint, visite les racines de ma vie par Ton Esprit de 

sainteté et délivre-moi totalement du pouvoir du péché en 2017 au 

nom de Jésus  

53. J’élève une muraille infranchissable de feu autour de ma 

famille et moi, et autour de tout ce qui nous concerne. Que le 

tonnerre de feu et les éclairs de feu dispersent tous les 

rassemblements démoniaques qui se lèveront en représailles à 
cause de mes prières au nom de Jésus 

54. Je couvre ma famille et moi, notre maison, nos emplois, nos 

projets nos affaires nos voitures et toutes nos possessions du Sang 

de jésus. Toute arme forgée contre nous sera sans effet au nom de 

Jésus  

55. Remercier le Seigneur pour l’exaucement selon 1 Jean 5 :14-

15 et chantez un petit cantique de remerciements/louanges  au 

Seigneur. PASSEZ ENSUITE AUX PRIERES DU MATIN 

 

PRENDRE AUTORITE SUR LE MATIN  

(avant le lever du soleil-entre 3h et 

6h) 

 
(Levez l’index vers le ciel) Cieux au-

dessus de ma tête, ouvrez-vous par le 

feu ! Que les ordres du Conseil Divin pour 

ma vie descendent et que la terre les 

exécute en ma faveur !  Je déprogramme 

toutes les programmations faites dans les 

éléments des cieux et sur la terre par le 

Sang de Jésus. J’annule toutes les 

paroles ténébreuses, tous les décrets maléfiques libérés dans le ciel et sur 

la terre au nom de Jésus ! Je déclare nuls et sans effet sur ma vie tous les 

rituels faits durant les heures sombres de la nuit et du jour pour me nuire 

et nuire à ma famille au nom de Jésus. Que les méchants soient secoués 
dans tous les coins et recoins de la terre par la justice de l’Eternel.  Je lie 
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toutes les forces assignées à  capturer ma destinée glorieuse et je les 

assujettis au pouvoir de la croix de Jésus au nom de Jésus. Je libère la 

puissance du Sang de Jésus contre les principautés, les pouvoirs, les 

princes des ténèbres, et les esprits  méchants dans les lieux élevés 

assignés contre mon progrès au nom de Jésus. Je lie tous les voleurs de 

destinée, je démantèle leurs œuvres et je  les détrône de tout siège sur 

ma vie au nom de Jésus Toute malédiction envoyée contre ma journée et 

mes activités est annulée par le Sang de Jésus. Toutes les flèches 

préparées contre moi en ce jour, retournent à l’envoyeur par le Feu de 

Dieu au nom de Jésus  
[A ce niveau, si vous avez un programme spécifique pour ce jour (exemple : RV de travail, 
médical, ou opération à effectuer,  ou examen prévu,  etc…), vous pouvez déclarer la 
réussite, vous pouvez prendre les portes de l’endroit en question et déclarer avec autorité 
le plan de bonheur divin pour vous, la faveur divine, et lier tout rejet, tout échec au nom de 
Jésus- Votre bouche est une arme et vos paroles sont des munitions. Il y a un grand pouvoir 
dans la bouche d’un enfant de Dieu qui confesse la Parole de Dieu (Jer 23 :29). Utilisez ce 
pouvoir pour posséder votre héritage en Jésus Christ. ] 

Comme le soleil se lèvera ce matin, ses rayons déclareront la gloire de 

Dieu sur ma vie, et la révélation, la guérison, la délivrance, le salut, la 

paix, la joie, les relations favorables, les finances et les ressources qui ont 

été bloquées de façon démoniaque me seront  libérées avec chaque rayon 

du soleil en ce jour au nom de Jésus. En ce jour, les bontés de YHWH se 

renouvellent sur ma vie, mon travail, mon ministère, ma famille, ma 

maison au nom de Jésus. Je suis béni et j’amène la bénédiction partout où 

je vais.  

Voici le jour que l’Eternel a fait, en ce jour, je serai dans la joie, et je 
piétinerai les méchants jusqu'à ce qu'ils deviennent poussière sous mes 

pieds. Je proclame un nouveau jour, une nouvelle saison et une nouvelle 

onction. Par la puissance de la croix de Jésus, je programme dans mes 

jours, mes années et mes saisons, toutes les promesses, les plans, et 

décrets divins pour l’accomplissement de ma destinée en ce jour. Que les 

anges de Dieu exécutent les plans divins parfaits pour ma vie selon Ses 

projets de bonheur pour me donner un avenir et une espérance au nom 

de Jésus.  Je lie tous les porteurs de mauvaises nouvelles et tous les 

canaux d’usurpation (tout ce qui est faux)  et j’envoie le Sang de Jésus en 

mission pour perturber et dérégler tous les programmes tortueux contre 

moi et les enfants de  Dieu au nom de Jésus. J'ai la victoire sur mes 

ennemis chaque matin. Parce que j'obéis au Seigneur et que je Le sers 
avec crainte et tremblement, mes jours prospéreront! Voici le jour que 

mon Dieu a créé, en ce jour, je me réjouirai en Lui et je serai dans 

l’allégresse au nom de Jésus !  Amen ! 
 

 


