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SEMAINE N° 4 -DU 22 AU 28 JANVIER 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. 

- ONCTION POUR LE COMBAT SPIRITUEL 

- PURIFIER LE TEMPLE QUE VOUS ETES 

- CHASSER L’HOMME FORT et REPRENDRE 

VOS BIENS 

- PRENDRE AUTORITE SUR LE MATIN 
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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 

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 42 :22 « Et c'est un peuple pillé et dépouillé! On les a tous enchaînés dans des 
cavernes, Plongés dans des cachots; Ils ont été mis au pillage, et personne qui les 

délivre! Dépouillés, et personne qui dise: Restitue! » 

 

Esaie 52 :3-5 « Car ainsi parle l'Eternel: C'est gratuitement que vous avez été 

vendus, Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le 
Seigneur, l'Eternel: Jadis mon peuple descendit en Egypte, pour y séjourner; Puis 

l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Eternel, Quand 

mon peuple a été gratuitement enlevé? Ses tyrans poussent des cris, dit l'Eternel, Et 

toute la durée du jour mon nom est outragé.… » 
 

Tant d’enfants de Dieu ont été pillés et saccagés par l’ennemi et bien que la Bible 

nous déclare bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux 
célestes, beaucoup d’entre nous ploient sous le poids des fardeaux financiers. Et 

pourtant, Jésus Christ, de riche qu’Il était, s’est fait pauvre, afin que nous soyons 

riches. Mais Dieu nous dit dans Esaie 52 :3-5 que jadis Son peuple s’est rendu en 

Egypte (le lieu du péché) puis l’Assyrien (les pouvoirs des ténèbres)  l’a opprimé sans 
cause. Et lorsque le peuple de Dieu n’utilise pas ses armes pour reprendre ses 

possessions, il devient l’objet de la tyrannie de satan, de la moquerie de ses ennemis 

et bien entendu, cela ne glorifie pas Dieu son Père, qui nous destine à être des 
prêteurs et non des emprunteurs. Le peuple de Dieu possède tous les biens du Père, 

mais cet héritage s’obtient dans la violence spirituelle, à travers la prière 

persévérante de la foi agressive. Que Dieu vous remplisse d’audace et vous propulse 
sur votre terre promise par la puissance de Son Esprit, alors que vous vous engagez 

dans ces prières puissantes.  
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PURIFIER LE TEMPLE QUE VOUS ETES 

2 Timothée 2 :21 « Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il 

sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre » 

Luc 19 :45-46 « Il entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur 

disant: Il est écrit: Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait 
une caverne de voleurs » 

POINTS DE PRIERE 

1. Psaumes 18: 46-49 « L'Eternel est vivant, et mon rocher est béni; que donc le 

Dieu de ma délivrance soit exalté! Le [Dieu] Fort est celui qui me donne les moyens 

de me venger, et qui a rangé les peuples sous moi. C'est lui qui m'a délivré de mes 
ennemis; même tu m'enlèves d'entre ceux qui s'élèvent contre moi, tu me délivres 

de l'homme violent. C'est pourquoi, ô Eternel! je te célébrerai parmi les nations, et 

je chanterai des Psaumes à ton Nom. » 

2. Exode 15:6 « Ta droite, ô Eternel! a signalé sa force; Ta droite, ô Eternel! a écrasé 
l'ennemi. 

Psaume 89:13-14 « Ton bras est puissant, Ta main forte, ta droite élevée. La 

justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta 

face.…» 
3.  Avec Toi O Dieu, je ferai des exploits, car Tu écraseras mes ennemis. Merci Père ! 

4. Père Céleste, je proclame qu’en Jésus Christ je suis enté sur l’arbre de vie, et que 

toute plantation démoniaque de ma lignée ancestrale est déracinée par le Sang de 

Sa croix au nom de Jésus 
5. Je brise toute chaîne établie dans ma vie à cause de la religion de mes parents et je 

me sépare des impacts négatifs attachés à moi au nom de Jésus 

6. Par l’Epée de feu du Saint Esprit et par le Sang de Jésus, je sépare mon âme et mon 

corps de toutes les plantations et pollutions  démoniaques venant de ma 

participation à une religion erronée dans le passé au nom de Jésus 
7. Je révoque, et je rejette toute association aux pratiques idolâtres familiales et je me 

libère de leurs effets au nom de Jésus 

8. Feu du Saint Esprit, coule en moi et consume dans mes entrailles, dans mes 

organes, dans mon sang et tout mon être, toutes les impuretés et pollutions reçues 
dans les rêves au nom de Jésus 

9. Toute attaque satanique contre ma vie reçue dans les rêves, soit convertie en 

victoire au nom de Jésus 

10. Toutes les rivières, les arbres, les forêts, les mauvais compagnons, les visions des 
parents décédés, des serpents, des maris de nuit, des femmes de nuit, des 

masques, utilisés contre moi dans les rêves, soyez totalement détruits par la 

puissance du Sang de Jésus au nom de Jésus 

11. Que tout ce qui a été planté dans ma fondation et qui combat ma destinée divine 

soit déraciné par le Feu de Dieu, au nom de Jésus (mettez la main sur votre ventre 
et continuez à déclarer ce point de prière) 

12. Tout agenda maléfique cyclique connecté au calendrier de ma destinée, sois effacé 

par le Sang de Jésus et rendu caduque au nom de Jésus 

13. Il est écrit dans Psaumes 18 :45 « Les étrangers se sont enfuis, et ils ont tremblé 
de peur dans leurs retraites cachées » : Vous étrangers dans mon corps, sortez de 

vos cachettes maintenant ! Je vous déloge par le Feu de Dieu au nom de Jésus 

14. Je déconnecte tout lien conscient ou inconscient avec les restaurateurs démoniaques 

qui polluent mes rêves au nom de Jésus 
15. Que tous les accès utilisés par l’ennemi pour me nourrir de leurs poisons spirituels 

soient fermés par le Sang de Jésus au nom de Jésus 
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16. Je vomis toute nourriture consommée dans ma vie et provenant des cuisines 

sataniques et des sacrifices aux démons au nom de Jésus (faites le geste de tousser 

et vomir par la foi –ensuite buvez un bouchon d’huile d’onction) 

17. Toute présence étrangère, tout objet étranger qui circule dans mon système sanguin 
et dans mon corps, reçois le Feu de Dieu et sois évacué par le Sang de l’Agneau 

immolé pour mes péchés, au nom de Jésus 

18. Je bois le Sang précieux de Jésus (faites le geste de boire le Sang de Jésus pendant 

un moment) 
19. Mettez une main sur la tête et l’autre sur le ventre et priez ainsi pendant 

quelques minutes : Feu Dévorant de l’Eternel ! Brûle en moi et consume en moi 

tout ce qui est étranger au Père, au Fils et au Saint Esprit ! Brûle du sommet de ma 

tête jusqu’à la plante de mes pieds et purifie-moi ! Brûle dans mon cerveau, mes 
yeux, ma bouche, mes oreilles, ma gorge, mon cœur, mon foie, mes poumons, mon 

sang, mes os, mes muscles, …(continuez à nommer vos organes…) 

20. Au nom puissant de Jésus, je me sépare : 

 de tout esprit de …… (votre ville de naissance) 

 de tout esprit de ma tribu 
 de tout esprit et malédictions territoriaux 

21. Je brise l’emprise de tout pouvoir démoniaque sur ma vie par le Sang de Jésus au 

nom de Jésus 

22. Je reçois ma délivrance totale de l’influence de…………………….(citez le problème dont 
vous êtes délivré) 

23. Père Merci pour ma délivrance car Tu es le Dieu de ma délivrance. Tu me remplis de 

confiance, et je ne craindrai rien car Tu es ma force et le sujet de mes louanges; 

C'est Toi qui me sauve et qui m’assure une totale délivrance. Merci Père au nom de 
Jésus. 

24. Mon corps est le temple du Saint Esprit. Si je vis dans la chair, ce n’est plus moi qui 

vit, c’est Christ qui vit en moi. Ma vie appartient à Dieu le Père et je Le servirai tous 

les jours de ma vie dans l’obéissance à Ses ordonnances par le Saint Esprit qui vit 
en moi. Je décrète que satan est mon ennemi et que je triomphe de ses œuvres par 

Christ qui vit en moi et par ma foi en Son nom puissant, au nom de Jésus 

 

CHASSER L’HOMME FORT et REPRENDRE VOS BIENS 
 

POINTS DE PRIERE  
1. Mon Père, mon Libérateur, manifeste Ta puissance dans cet environnement au 

nom de Jésus 

2. Père Céleste, je demande l’assistance angélique pour me soutenir et me défendre 

dans ce combat spirituel au nom de Jésus   

3. Tout homme fort/femme forte assis à la porte de la maison de mon père, la 
maison de ma mère, la maison de mes beaux-parents, ex-beaux-parents, je vous 

terrasse par le feu de Dieu au nom de Jésus ! 

4. Vous hommes forts, femmes fortes qui contrôlez les démons de pauvreté de mon 

lieu de naissance (citer ce lieu), la puissance du Sang de Jésus paralyse vos forces 
et vos œuvres maintenant au nom de Jésus 

5. Tout homme fort/femme forte de la sorcellerie ancestrale dans ma fondation qui 

poursuit ma vie, mes finances, ma carrière, ma famille, ma vie spirituelle, et tout 

ce qui me concerne, je vous décapite par l’Epée de feu du Tout Puissant au nom 
de Jésus 

6. Vous les hommes forts et femmes fortes dans ma fondation, entendez la Parole de 

l’Eternel Luc 11:21-22  «Quand l'homme fort, revêtu de ses armes, garde son 

palais, ses biens sont en paix; mais s'il en survient un plus fort que lui qui le 
vainque, il lui ôte son armure à laquelle il se confiait, et fait le partage de ses 

dépouilles » 
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7. Le Seigneur Jésus Christ est l’Homme Fort le plus puissant et Il vous dompte, 

vous neutralise, vous désarme et distribue vos dépouilles au nom de Jésus 

8. Au nom de Jésus Christ, je récupère toutes mes bénédictions, mes miracles, ma 

prospérité, mes finances, ma santé, mes affaires, ma croissance spirituelle qui 
étaient retenus par les hommes forts/femmes fortes ! 

9. Il est écrit : Marc 3:27 « Nul ne peut entrer dans la maison de l'homme fort, et 

piller ses biens, si premièrement il n'a lie l'homme fort; et alors il pillera sa 

maison. » 
10. Au nom puissant du Seigneur Jésus Christ,  je lie l’homme fort dans tous les 

domaines de ma vie  par les chaînes de feu et je dépouille leurs entrepôts par la 

puissance du Saint Esprit ! 

11. Au nom de Jésus Christ, je reçois tout ce qui m’appartient dans la maison de 
l’homme fort/femme forte et je les sécurise dans le Sang de Jésus ! 

12. Père Céleste, je me lève contre tous les pouvoirs des ténèbres qui détournent mes 

finances dans le règne spirituel et qui bloquent la manifestation de mes percées 

au nom puissant de Jésus !  

13. Je lie et j’enchaîne tous les agents physiques et spirituels des ténèbres en charge 
de détourner mes biens dans le règne spirituel au nom de Jésus  

14. Par le Feu de Dieu, je détruis tous les moyens, les canaux, les pouvoirs, les liens 

utilisés par mes ennemis pour détourner en esprit mes finances au nom de Jésus 

15. Au nom puissant de Jésus Christ, j’ordonne la restitution de mes finances et de 
mes possessions détournées en esprit maintenant, par le feu, et par la force du 

Saint Esprit ! 

16. Père Céleste, envoie Tes anges récupérer tous mes biens et finances détournés 

dans le règne esprit, et me les restituer dans le physique au nom de Jésus 
17. Que la muraille de feu du Saint Esprit entoure mes possessions récupérées 

spirituellement pour les protéger et les sécuriser. Par la puissance du Dieu vivant 

mes possessions récupérées dans le règne de l’esprit se manifestent 

physiquement dans ma vie maintenant au nom de Jésus 
18. Seigneur Jésus, je remets entre Tes puissantes et Saintes mains toutes mes 

finances et mes possessions car Tu es la Source de tous mes biens au nom de 

Jésus 

19. Feu du Saint Esprit descends et arrête tous les agents méchants qui refusent de 

se repentir et qui tuent et détruisent des vies innocentes chaque jour: les 
sorciers/sorcières, sirènes, hommes/femmes esprits, maris/femmes de nuit, les 

occultistes, les idoles, les couvents mystiques, ceux qui envoient les malédictions 

sataniques pour détruire, les alliances et initiations diaboliques pour détourner nos 

biens en esprit, au nom de Jésus ! 
20. Tout argent ou objet diabolique en ma possession, reçu d’un homme ou d’une 

femme qui sert de moyen d’aspiration de mon argent en esprit, sois détruit par le 

feu de du Saint Esprit au nom de Jésus 

21. Je couvre mes finances et mes possessions du Sang de Jésus. Mon argent est 
consacré à Dieu et ne pourra plus jamais disparaître en esprit au nom de Jésus 

22. Père Céleste, j’établis un embargo spirituel contre tous les pouvoirs des ténèbres 

qui me combattent dans l’air, sur et sous la terre, sur et dans les mers. J’utilise le 

Nom de Jésus Christ, Sa puissance, le Sang de Jésus, et l’autorité de Dieu le Père, 

Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit pour établir cet embargo.  
23. Tous les pouvoirs que je lie resteront liés, et tous les pouvoirs que je délie 

resteront déliés  au nom de Jésus 

24. Je scelle cet embargo par le Sang de Jésus ! Tout démon qui voudra violer cette 

loi, sera détruit par le feu de la colère de Dieu au nom de Jésus 
25. Père Céleste, j’utilise le Feu du Saint Esprit pour détruire tous les systèmes 

d’information utilisés depuis le règne des ténèbres pour surveiller et contrôler ma 

vie au nom de Jésus 

26. Par le Feu divin, je détruis tous les grands et petits équipements sataniques qui 
contrôlent mon progrès et ma prospérité au nom de Jésus 
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27. Par la puissance du Sang de Jésus, j’envoie un virus puissant dans les ordinateurs 

sataniques situés dans l’air, sur et sous la terre, dans et sur les mers, pour 

brouiller et détruire toutes leurs bases de données au nom de Jésus  

28. Je libère le Feu destructeur de l’Eternel sur toutes leurs salles de surveillance, 
leurs tours de contrôle, leurs laboratoires maléfiques au nom de Jésus ! Feu du 

Saint Esprit détruis-les et réduis-les en cendres au nom de Jésus 

29. O Dieu mon Père, par la puissance du Nom de Jésus Christ, par l’autorité du Saint 

Esprit de Dieu, assisté des saints anges, je me lève contre toutes les banques 
spirituelles dans tout l’Univers où satan et ses agents ont conservé mon argent.  

30. Feu du Saint Esprit, partout où se trouvent ces banques spirituelles, dans l’air, sur 

et sous la terre, dans et sous les mers, détruis leurs portails, leurs verrous et 

leurs coffres forts au nom de Jésus 
31. J’entre par la puissance du Saint Esprit dans ces banques spirituelles et je 

reprends tout ce qui m’appartient : mon intelligence, ma santé, ma promotion, 

mes contrats, mes finances, mon mariage, mon emploi, mes sociétés,…….. Sortez 

par le feu et venez à moi maintenant au nom de Jésus  

32. Je lie et je paralyse tous les agents du diable physiques et spirituels, assignés à 
entreposer mon argent dans ces banques spirituelles diaboliques au nom de Jésus  

33. Par le Sang puissant de Jésus, je détruis les pouvoirs de tous les agents 

diaboliques physiques et spirituels, qui travaillent pour me voler mes biens et les 

entreposer dans leurs banques sataniques, quels que soient leurs rangs, ou leurs 
zones d’opération au nom de Jésus ! 

34. Mon argent caché dans les banques spirituelles dans l’air, sur la terre, sous la 

terre, dans la mer, sous la mer, sois libéré maintenant! Sors et reviens à moi par 

le feu au nom de Jésus 
35. Mon argent ! Reviens et ne retourne jamais dans ces banques spirituelles. Je 

couvre mon argent du Sang de Jésus au nom de Jésus  

36. Père Céleste, je me lève contre tous les marchés, et les centres d’affaires ou 

satan et ses agents commercialisent mon argent. J’envoie la confusion contre 
vous et je détruis votre pouvoir commercial  au nom de Jésus 

37. Feu du Dieu vivant, détruis tous les agents diaboliques qui font le commerce 

spirituel ou qui font des affaires avec mon argent dans les marchés spirituels au 

nom de Jésus 

38. Par l’autorité dans le nom de Jésus, je mets fin à leurs transactions démoniaques 
et je déclare : il n’y aura plus d’achat ni de vente quelconque jusqu’à ce que mon 

argent me soit restitué 100 fois au nom de Jésus ! 

39. Je couvre tous les marchés spirituels du Sang puissant de Jésus ! Il n’y aura plus 

de commerce dans ces marchés spirituels jusqu’à ce que tout mon argent me soit 
restitué au nom de Jésus 

40. Dieu mon Père, mon Défenseur, fais descendre Ton Feu dévorant sur tous les 

entrepôts, les supermarchés, les usines, les centres informatiques, les centres de 

recherches dans les mers, et les laboratoires dans le règne spirituel satanique où 
mon argent est utilisé pour leurs affaires au nom de Jésus 

2 Rois 1 : 11-12 « Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de cinquante 

avec ses cinquante hommes. Ce chef prit la parole et dit à Elie: Homme de Dieu, ainsi 

a dit le roi: Hâte-toi de descendre! Elie leur répondit: Si je suis un homme de Dieu, 

que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes! Et le feu de 

Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses cinquante hommes. » 

41. O Dieu mon Père, si je suis enfant de Dieu, que le Feu descende et consume tous 

les pouvoirs qui veulent me faire descendre de Ta montagne sainte au nom de 

Jésus 

42. Je suis né de Dieu et je suis UN avec Christ. De ma position d’enfant de Dieu assis 

avec Jésus Christ dans les lieux célestes, je demande, O Dieu mon Père, que le 

Feu descende pour dévorer tous les pouvoirs dans l’air, dans les eaux sur la terre 

et sous la terre, qui disent Non à ma destinée divine au nom de Jésus  
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43. 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 
44. Tous mes ennemis, visibles et invisibles, qui viendront par un chemin, fuiront 

devant moi par sept chemins au nom de Jésus 
45. 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  
46. Eternel, mon Seigneur, Tu es ma force et ma victoire. Tu rends mes pieds 

semblables à ceux des biches, Et Tu me fais marcher sur mes lieux élevés. En 

2017, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. 
47. 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  

[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 
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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  
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