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Semaine du 08 JAN au 14 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. 

Semaine du 08 JAN au 14 JAN 2017 
Liste des Prières de la semaine 

 

-ONCTION POUR LE COMBAT SPIRITUEL 

-MES ADVERSAIRES SONT TERRASSES 

-TRAITER AVEC LES PORTES 
-EXECUTEZ LES JUGEMENTS DIVINS 

-TRAITER AVEC LES FLECHES MALEFIQUES 

-PRENDRE AUTORITE SUR LE MATIN 
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- 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. 

 
---------------------------------------------------------- 

 

- Repentance des péchés devant Dieu – Lister vos péchés et vous 

confesser devant le Seigneur 

- Trempez votre âme, votre esprit et votre corps dans le Sang de 

l’Agneau 

- Recouvrez toute votre famille, votre maison, vos activités, vos biens du 

Sang de Jésus-Christ 

- Louanges et adoration  

 

 

Lecture des Ecritures : 

Psaume 68 : 1-3  « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, Et ses 

adversaires fuient devant sa face. 2Comme la fumée se dissipe, tu les 

dissipes; Comme la cire se fond au feu, Les méchants disparaissent 

devant Dieu.3Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, 

Ils ont des transports d'allégresse. » 

 

ONCTION POUR LE COMBAT SPIRITUEL 
 

Béni soit l'Eternel, mon rocher, Qui exerce mes mains au combat, mes 

doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et 

mon libérateur, mon bouclier et mon refuge. 
Au nom puissant de Jésus, Père Céleste, j’élève mes mains vers Tes cieux, 

et je me connecte de manière surnaturelle à Ton Trône.  Oins moi pour le 

combat spirituel comme Tu avais oins le roi David dans Psaume 89 :20-

24. Il est écrit : « J'ai trouvé David, mon serviteur, Je l'ai oint de mon 

huile sainte. 21Ma main le soutiendra, Et mon bras le fortifiera.22 

L'ennemi ne le surprendra pas, Et le méchant ne l'opprimera point; 23 

J'écraserai devant lui ses adversaires, Et je frapperai ceux qui le haïssent. 

24 Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, Et sa force s'élèvera par mon 

nom.»   Oins-moi Père Céleste, de Ton huile de puissance au-dessus des 

principautés, des puissances, des princes des ténèbres de ce monde et 

des esprits méchants. Père Esprit Saint, remplis-moi et revêts-moi de Ton 

feu alors que j’entre sur le terrain de bataille.  Père Eternel, que mes 

prières deviennent des balles de feu pour écraser tous mes adversaires et 
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défaire tous mes ennemis qui se lèvent contre moi au nom de Jésus. Que 

mes yeux, ma bouche, mes oreilles, mes mains, mes pieds deviennent du 

feu et mes ennemis de la paille au nom de Jésus. Je me revêts 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.  
LECTURE DES ECRITURES: 

 
Esaie 41 :14-16 « Ne crains rien, vermisseau de Jacob, Faible reste 

d'Israël; Je viens à ton secours, dit l'Eternel, Et le Saint d'Israël est ton 

sauveur. 15Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, Garni de 

pointes; Tu écraseras, tu broieras les montagnes, Et tu rendras les collines 

semblables à de la balle. 16Tu les vanneras, et le vent les emportera, Et 

un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Eternel, Tu 

mettras ta gloire dans le Saint d'Israël.… » 
 

MES ADVERSAIRES SONT TERRASSES 

 
POINTS DE PRIERES 
 

1. DIEU de ma délivrance ! Dieu de mon Salut ! Lève-Toi en ma faveur 

et réponds-moi par le feu au nom de Jésus 

2. Dieu mon Père, permets que 2017 soit mon année de la 

multiplication par sept de mes biens, de mes investissements et de 

mes opportunités au nom de Jésus   

3. Père Céleste, lève-Toi sur ma vie et sur ma famille et délivre-nous 
de tout mal et de tous les pièges de l’ennemi ; accorde-nous Ton 

salut et une longue vie au nom de Jésus   

4. Père céleste, rends mes pieds comme ceux des biches et donne-moi 

l’accélération divine pour avancer avec vitesse dans ma destinée en 

2017 au nom de Jésus  

5. Père Céleste, à cause de l’Alliance dans le Sang de Jésus, donne-moi 

la puissance pour attirer comme un aimant la richesse et 

l’abondance en 2017 selon Ta Parole dans Deut 8:18, afin que je 

sois une bénédiction pour les autres au nom de Jésus  

6. Père Céleste, que cette année nouvelle voit mes craintes changées 

en assurance, mes lamentations en danses, mes peines en gains, 

mes pleurs en rires, mes ténèbres en lumière et ma honte en gloire 

au nom de Jésus   
7. Toute colline, toute montagne diabolique sur mon chemin de 

progrès, sois emportée par le vent et dispersée par le tourbillon de 

l’Eternel au nom de Jésus 
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8. Toute alliance cachée dans ma fondation qui cause des régressions 

dans ma vie, sois brisée par la puissance du Sang de Jésus, au nom 

de Jésus 

9. Je lie par mes chaînes de feu tout démon assigné à exécuter les 

sanctions des malédictions de régression dans ma vie au nom de 

Jésus 

10. Tout homme, toute femme qui a fait une alliance de sorcellerie 

contre  moi, prenez vos fardeaux maintenant par le feu de Dieu, au 

nom de Jésus 

11. Tout lion satanique assigné contre ma destinée, retourne-toi 
contre mes poursuivants et dévore-les au nom de Jésus  

12. Que tous les chemins tortueux préparés par mes ennemis 

soient redressés à partir d’aujourd’hui par l’Esprit de justice et de 

vérité au nom de Jésus  

13. Toute alliance mauvaise cachée dans ma vie qui attire les 

afflictions, les malheurs, les souffrances dans ma vie, soit annulée et 

totalement détruite par le Sang de Jésus au nom de Jésus 

14. Je lie tous les démons en mission pour exécuter les sanctions 

des alliances maléfiques sur ma vie au nom de Jésus ! Mourez 

maintenant par le feu de Dieu au nom de Jésus ! 

15. Tout pouvoir qui veut que je meurs avant mon témoignage, 

expire par le feu au nom de Jésus ! Expire !!! 
16. Toi pouvoir ancestral qui me force à porter les fardeaux  

maléfiques de la famille, libère ma vie et sois consumé par le feu au 

nom de Jésus ! 
17. Sang de Jésus, visite ma fondation en remontant à 10 

générations en arrière et efface tout acte qui me condamne, toute 

parole qui me juge, toute goutte de sang qui parle contre moi au 

nom de Jésus 
18. Tout animal satanique assigné contre ma vie dans les rêves, 

sois frappé au front par les flèches divines de feu et meurs au nom 

de Jésus 

19. Que les anges de feu de l’Eternel se lèvent et piétinent la tête 

de tout serpent qui combat ma vie et ma destinée au nom de Jésus  

20. Tonnerre de feu du Saint Esprit, localise toute forteresse des 
ténèbres qui combat ma destinée ! Qu’elle soit brisée en pièces au 

nom de Jésus   

21. Toute colonne diabolique  dans ma famille qui soutient la 

pauvreté et la régression dans ma vie, sois brisée en pièces 

aujourd’hui, au nom de Jésus   

22. Par le feu dévorant du Dieu vivant, je lie et je chasse tout 

esprit de stérilité dans ma destinée spirituelle, au nom de Jésus ! 

Sors maintenant au nom de Jésus ! 

23. Tout agenda satanique planifié contre ma famille et moi pour 

2017, sois frustré et retourne à l’envoyeur par le feu au nom de 

Jésus  

24. Marteau divin de l’Eternel, lève-toi  et réduit en poussière tous 
les murs maléfiques érigés contre mes percées  de 2017, au nom de 
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Jésus (Jer 23 :29)- (prenez votre Bible et utilisez-la comme un 

marteau pour renverser tous les murs invisibles autour de vous et 

sur votre tête) (5mn) 

 

TRAITER AVEC LES PORTES  
 

Esaie 22 :22 «Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David: 

Quand il ouvrira, nul ne fermera; Quand il fermera, nul n'ouvrira » 

Apo 3 :7 « Ecris à l'ange de l'Eglise de Philadelphie: Voici ce que dit le 

Saint, le Véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre, et personne 

ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira: » 

 
POINTS DE PRIERE 

1. Mon Seigneur et mon Roi, Jésus Christ de Nazareth. Je proclame 

que Tu tiens toutes choses par Ta Parole puissante. Tu as vaincu la 

mort et le tombeau et Tu es ressuscité. Tu vis et Tu règnes à jamais 
à la droite du Père. Tu détiens la Clé de David, et lorsque Tu fermes 

nul ne peut ouvrir.  

2. Père Céleste, merci de m’avoir donné les clés du Royaume  pour lier 

et délier, et quand je fermerai sur la terre, le ciel fermera et quand 

j’ouvrirai sur la terre, le ciel ouvrira selon Ta Parole dans Math 

18 :18, au nom puissant de Jésus Christ mon Rédempteur.  

3. Père Céleste, par la puissance du Sang de Jésus et par 

l’autorité du Nom de Jésus, j’utilise la clé de David pour 

fermer toutes les issues qui donnent accès à ma vie aux 

pouvoirs des ténèbres. Je décrète et déclare :  

 Que toute porte maléfique de mon héritage ancestral, qui donne 

accès aux malédictions, aux courants obscurs, aux mauvais liens, 
aux eaux sombres dans ma vie physique et spirituelle, de manière 

consciente ou inconsciente, sois fermée et scellée à jamais par le 

Sang de Jésus au nom de Jésus  

 Que toute porte ouverte par les dédicaces marines, les sorciers et 

sorcières, les époux spirituels, les enfants spirituels et les dédicaces, 

dans ma vie physique et spirituelle, de manière consciente ou 

inconsciente, sois fermée et scellée à jamais par le Sang de Jésus au 

nom de Jésus  

 Que toute porte ouverte par les sacrifices de sang faits à satan, 

dans ma vie physique et spirituelle, de manière consciente ou 

inconsciente, sois fermée et scellée à jamais par le Sang de Jésus au 

nom de Jésus  

 Que toute porte ouverte dans ma vie à cause des relations sexuelles 
avec les esprits impurs, les esprits des eaux, les esprits de serpent, 

les sorciers sorcières, au plan physique et spirituel, de manière 

consciente ou inconsciente, sois fermée et scellée à jamais par le 

Sang de Jésus au nom de Jésus  

 Que toute porte ouverte à cause des guérisons démoniaques, des 

relations avec l’onction maléfique, les ministres, enseignants et 



 

Offert Gratuitement par le site : LA VERITE Page 6 
 

leaders démoniaques, et les mauvaises personnes en autorité, dans 

ma vie physique et spirituelle, de manière consciente ou 

inconsciente, sois fermée et scellée à jamais par le Sang de Jésus au 

nom de Jésus  

 Que toute porte ouverte à cause des servitudes spirituelles 

démoniaques, ancestrales, marines, servitude de la sorcellerie,   

dans ma vie physique et spirituelle, de manière consciente ou 

inconsciente, sois fermée et scellée à jamais par le Sang de Jésus au 

nom de Jésus  

 Que toute porte ouverte à cause des esprits familiers, objets 
familiers, des objets maudits, des couronnes  et vêtements 

maléfiques, dans ma maison et dans ma vie physique et spirituelle, 

de manière consciente ou inconsciente, sois fermée et scellée à 

jamais par le Sang de Jésus au nom de Jésus  

 Que toute porte ouverte à cause du sang animal consommé, de la 

chair humaine et des nourritures diaboliques mangées, des boissons 

et fruits maléfiques consommés, dans ma vie physique et spirituelle, 

de manière consciente ou inconsciente, sois fermée et scellée à 

jamais par le Sang de Jésus au nom de Jésus  

 Que toute porte ouverte à cause des mauvaises marques, de mes 

erreurs, des mains mauvaises, du mauvais œil, dans ma vie 

physique et spirituelle, de manière consciente ou inconsciente, sois 
fermée et scellée à jamais par le Sang de Jésus au nom de Jésus  

 Que toute porte ouverte à cause de mon travail sans fruit, mes 

colères, mes frustrations, mes échecs au seuil des percées, le non-

accomplissement, les cercueils financiers, les embargos sataniques 

sur ma prospérité, dans ma vie physique et spirituelle, de manière 

consciente ou inconsciente, sois fermée et scellée à jamais par le 

Sang de Jésus au nom de Jésus  

 Que toute porte ouverte à cause des mauvais rêves, des urines et 

des selles dans mes rêves, des viandes et nourritures dans le rêve, 

dans ma vie physique et spirituelle, de manière consciente ou 

inconsciente, sois fermée et scellée à jamais par le Sang de Jésus au 

nom de Jésus  

 Que toute porte ouverte à cause des animaux diaboliques, et toutes 
les créatures changées en animaux dans mes rêves dans le but de 

nuire à ma vie physique et spirituelle, de manière consciente ou 

inconsciente, sois fermée et scellée à jamais par le Sang de Jésus au 

nom de Jésus  

 Que toute porte ouverte à cause des esprits de désert, des esprits 

des morts, des esprits de l’air, des esprits sous la terre, dans ma vie 

physique et spirituelle, de manière consciente ou inconsciente, sois 

fermée et scellée à jamais par le Sang de Jésus au nom de Jésus  

 Au nom puissant de Jésus, je brise tout pouvoir des ténèbres qui 

m’a enlacé. Par feu dévorant de YHWH GIBBOR, je détruis toute 

toile d’araignée de satan contre ma famille et moi. Je me délie de 

tous les pouvoirs des ténèbres qui poursuivent ma vie 
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 Je brise et je me libère des pouvoirs des sorciers, sorcières 

maris/femmes esprits, enfants esprits, foyers spirituels, propriétés 

spirituelles, esprits ancestraux, esprits familiers, esprits de sirène, 

dans les airs, sur la terre et sous la terre, dans la mer et sous la 

mer, au nom de Jésus 

 Feu dévorant du Saint Esprit ! Consume-les et détruis-les sans 

qu’aucun n’échappe au nom de Jésus - Merci Père. 

 Pouvoirs des ténèbres entendez la Parole de l’Eternel : Il est écrit 

selon Matthieu 18 :18 « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous 

lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez 

sur la terre sera délié dans le ciel. » je me tiens sur la Parole de Dieu 

et je me libère, corps, âme et esprit de tous les pouvoirs des 

ténèbres au nom de Jésus ! 

 Je suis libre en Jésus Christ, car le Fils de Dieu m’a affranchi et 
rendu totalement libre au nom de Jésus - Merci Père  

 

EXECUTEZ LES JUGEMENTS DIVINS 

 
Psaume 149 : 5-9 « Que les fidèles triomphent dans la gloire, Qu'ils 

poussent des cris de joie sur leur couche!6Que les louanges de Dieu 
soient dans leur bouche, Et le glaive à deux tranchants dans leur 

main,7Pour exercer la vengeance sur les nations, Pour châtier les 

peuples,8Pour lier leurs rois avec des chaînes Et leurs grands avec des 

ceps de fer, 9Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit! 

C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Eternel! » 

 

Esaie 66:16 « C'est par le feu que l'Eternel exerce ses jugements, 

C'est par son glaive qu'il châtie toute chair; Et ceux que tuera 

l'Eternel seront en grand nombre. » 

 

Esaie 34 :8 « Car c'est un jour de vengeance pour l'Eternel, Une 

année de représailles pour la cause de Sion. » 
Matthieu 15 :13 « Il répondit: Toute plante que n'a pas plantée mon 

Père céleste sera déracinée. » 

Esaie 44 :25 «J'anéantis les signes des prophètes de mensonge, Et je 

proclame insensés les devins; Je fais reculer les sages, Et je tourne leur 

science en folie. » 
 

POINTS DE PRIERE 
1. O Dieu mon Père, je Te rends grâce parce que Tu entends mes prières 

et Tu me réponds par Ton feu  

2. Père lève-toi et combats pour moi pour exercer Tes jugements sur 

tous les pouvoirs de la méchanceté qui combattent ma destinée au 

nom de Jésus 
3. Par l’autorité dans le nom de Jésus, par la Parole du Dieu vivant, je 

libère les jugements divins sur tous les pouvoirs diaboliques : 
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 Au nom de Jésus, tout pouvoir méchant qui a combattu mes 

parents et qui me combat maintenant, meurs par le glaive de 

Dieu! 

 Au nom de Jésus, tout pouvoir méchant qui a gaspillé mes 

parents et qui veut gaspiller ma destinée maintenant, expire par 

le glaive de Dieu! 

 Problèmes dans ma fondation venant de la maison de mon père, 

je vous déracine par le feu au nom de Jésus 

 Tout  rituel opéré contre ma vie depuis le sein maternel,  sois 

inversé par le feu au nom de Jésus 
 Tout pouvoir qui me livre aux problèmes de la maison de mon 

père et de ma mère, sois décapité par l’Epée de feu au nom de 

Jésus 

 Pouvoir satanique du serpent qui mors mon mariage, expire par 

la dure et grande épée de l’Eternel au nom de Jésus 

 Pouvoir méchant du serpent qui attaque mes bienfaiteurs, 

meurs par le feu au nom de Jésus 

 Tout pouvoir qui utilise les bougies pour éteindre ma gloire, sois 

jugé par le feu  

 Tout Goliath qui a tué mes parents décédés, tu mourras avant 

moi par le glaive de l’Eternel au nom de Jésus  

 Pouvoir des idoles assigné à dépouiller ma vie, je vous décapite 
par le glaive de Dieu au nom de Jésus 

 Tout pouvoir des incantations assigné à disperser ma maison et 

mes finances, meurs par le feu au nom de Jésus 

 Tout sacrifice et rituel perpétré pour vandaliser ma vie, perds 

ton pouvoir. Je décrète tes effets nuls et sans effet sur ma vie 

au nom de Jésus 

 Tout pouvoir de méchanceté qui a envoûté mon argent pour 

boucher ma source de revenus, je mets fin à ton pouvoir et je 

libère mes finances par le Sang de l’Agneau au nom de Jésus 

 Tout agent des ténèbres  embauché pour détruire ma vie, 

tombe sous le jugement du Juste Juge au nom de Jésus 

 Tout agent des ténèbres qui utilise des objets m’appartenant 

pour créer des problèmes dans ma vie, sois frappé de folie au 
nom de Jésus 

 Tout agent des ténèbres qui utilise ma photo, qui appelle mon 

nom pour me nuire, sois giflé par l’ange de l’Eternel et frappé de 

folie au nom de Jésus 

 Ma gloire enterrée dans les eaux, sois déliée et sois rétablie sur 

ma vie par le Sang de Jésus 

 Tout problème sans solution programmé dans ma vie, meurs à 

la racine par le feu divin au nom de Jésus 

 Toute scarification faite sur moi, sur ma photo ou sur mes 

objets personnels, pour détruire ma vie, perds ton pouvoir par 

le feu au nom de Jésus 

 O Dieu mon Père, trouble tous ceux qui me troublent selon Ta 
Parole au nom de Jésus 
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 Eze 12 :28 « C'est pourquoi dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, 

l'Eternel: Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de 

mes paroles; La parole que je prononcerai s'accomplira, Dit le 

Seigneur, l'Eternel. » Merci Père car Tes jugements sont 

exécutés sans délai pour défendre ma cause au nom de Jésus 

 

TRAITER AVEC LES FLECHES MALEFIQUES 
 
1. Flèches sataniques de la honte programmées contre ma vie en cette 

année 2017, retournez à l’envoyeur par le feu au nom de Jésus 

2. Flèches sataniques de la pauvreté programmées contre ma vie en 

cette année 2017, retournez à l’envoyeur par le feu au nom de Jésus   

3. Flèches sataniques de la maladie programmées contre ma vie en cette 

année 2017, retournez à l’envoyeur par le feu au nom de Jésus  
4. Flèches sataniques de la mort précoce  programmées contre ma vie 

en cette année 2017, retournez à l’envoyeur par le feu au nom de 

Jésus  

5. Flèches sataniques de l’échec programmées contre ma vie en cette 

année 2017, retournez à l’envoyeur par le feu au nom de Jésus   

6. Flèches sataniques de la stérilité programmées contre ma vie en cette 

année 2017, retournez à l’envoyeur par le feu au nom de Jésus  

7. Flèches sataniques de l’aveuglement physique et spirituel, 

programmées contre ma vie en cette année 2017, retournez à 

l’envoyeur par le feu au nom de Jésus   

8. Flèches sataniques du célibat prolongé programmées contre ma vie en 

cette année 2017, retournez à l’envoyeur par le feu au nom de Jésus  
9. Flèches sataniques du chômage programmées contre ma vie en cette 

année 2017, retournez à l’envoyeur par le feu au nom de Jésus  

10. Flèches sataniques tirées contre ma tête, retournez à l’envoyeur par 

le feu au nom de Jésus 

11. Toute flèche programmée depuis le tombeau pour me rendre 

fou/folle, retourne à l’envoyeur par le feu au nom de Jésus  

12. Toutes les flèches de jour et de nuit venant du camp des ténèbres, 

je vous rassemble par la puissance de Dieu et je vous retourne à 

l’envoyeur par le feu de Dieu au nom de Jésus 

13. Que la terreur de l’Eternel mène en déroute toutes les terreurs de la 

nuit au nom de Jésus 

14. Dieu mon Père, lève-Toi en ma faveur et combat tous les archers 

maléfiques qui tirent les flèches de destruction contre ma famille et 
moi au nom de Jésus 

15. Que le feu du Dieu vivant consume en cendres les arcs, les javelots, 

les boucliers et toute l’armurerie des archers diaboliques. Que leurs 

bras soient brisés et leur vision aveuglée au nom de Jésus 

16. J’élève une muraille infranchissable de feu autour de ma famille et 

moi, et autour de tout ce qui nous concerne.  
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17. Tout rassemblement contre mes prières, ma santé, ma famille, mes 

finances, ma prospérité, sois dispersé par le tonnerre de feu et par les 

éclairs de feu. Tout renforcement démoniaque venant de la terre, de 

dessous la terre, de la mer, de dessous la mer et de l’air,  qui se 

lèvera en représailles à cause de mes prières, sera anéanti sans pitié 

par la puissance du feu dévorant du Saint Esprit au nom de Jésus 

18. Tous mes ennemis qui viendront par un chemin, fuiront devant moi 

par sept chemins au nom de Jésus 

19. 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  

20. Eternel, mon Seigneur, Tu es ma force et ma victoire. Tu rends mes 

pieds semblables à ceux des biches, Et Tu me fait marcher sur mes 

lieux élevés. En 2017, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. 
21. 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 

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  
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[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 ! 

 

 

 

La Semaine N° 3 sera postée sous peu. 

Que Dieu vous bénisse 

 

 
 

 

 

 

 

 


