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SEMAINE N° 5 -DU 29 AU 31 JANVIER 2017 

 
 

 

SEMAINE N° 5 -DU 29 AU 31 JANVIER 2017 (3jours) 
(La dernière Semaine N° 6 - du 01 au 06 Février 2017 Suivra) 

 
 

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 l’abstention  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 : 

                    

DIM 29 JAN -   POSSEDER VOTRE HERITAGE EN JESUS CHRIST  
LUN 30 JAN -   COMBATTRE PAR LE SOUFFLE DE DIEU ET  

                         DERACINER 

MAR 31 JAN -   PORTES DE FEVRIER - ELEVEZ VOS LINTEAUX 

- PRENDRE AUTORITE SUR LE MATIN 
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Psaume 68 : 1-3  « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, Et ses adversaires fuient 

devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes; Comme la cire se fond au 

feu, Les méchants disparaissent devant Dieu.Mais les justes se réjouissent, ils triomphent 

devant Dieu, Ils ont des transports d'allégresse. » 
 

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.  

DIMANCHE 29 JANVIER 2017 

POSSEDER VOTRE HERITAGE EN JESUS CHRIST 

COMMENCONS A PRIER 

- Repentance pour nos péchés, nos mauvaises pensées, nos paroles dures, 

notre manque d’amour, notre paresse spirituelle, notre avarice à l’égard 
de Dieu, absence de lecture quotidienne de la Parole de Dieu, etc… 

- Réclamer le Sang de Jésus pour nous purifier. Chanter un cantique sur le 

Sang de Jésus – Lecture du Ps 91 

- Demander au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps, de vous 

revêtir de Son vêtement de feu, de remplir votre bouche de Son feu… 

- 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 
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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.  

Chanter plusieurs cantiques qui élèvent la grandeur et la puissance 
Jésus 

Lecture des Ecritures : 

Prov 12 :14 « Par le fruit de la bouche on est rassasié de biens, Et chacun reçoit 

selon l'oeuvre de ses mains.» 

Prov 13 :22 « L'homme de bien a pour héritiers les enfants de ses enfants, Mais 

les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » 

Eccl 2 :26 «Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et 
la joie; mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner 

à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du 

vent. » 

Psaumes 11 : 5-7 « L'Eternel sonde le juste et le méchant; et son âme hait 

celui qui aime la violence. Il fera pleuvoir sur les méchants des filets, du feu, et 

du souffre; et un vent de tempête sera la portion de leur breuvage. Car l'Eternel 
juste aime la justice, ses yeux contemplent l'homme droit. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Eternel je Te loue. Tu règnes et Tu es revêtu de majesté et Ton trône est 

établi dès les temps anciens. Règne en ce lieu et combat pour moi au nom 

de Jésus. 

2. Mon Dieu, mon Père, je Te loue car c'est de Toi que viennent la richesse et 
la gloire, c'est Toi qui domines sur tout, c'est dans Ta main que sont la force 

et la puissance, et c'est Ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir 

toutes choses. 

3. Feu du Saint Esprit, visite  toutes les richesses mal acquises tous les 

systèmes diaboliques d’enrichissement et détruis leurs sources ténébreuses 

au nom de Jésus 

4.  Tous les rituels démoniaques des hommes rusés pour s’enrichir avec les 
richesses assignées aux enfants de Dieu, recevez le feu terminal au nom de 

Jésus 

5. Ma richesse aspirée dans l’entrepôt des fils du diable, sois libérée et localise-

moi par le feu au nom de Jésus 

6. (ce point de prière est réservé à ceux qui pratiquent la dîme) satan ! 

Au nom de Jésus Christ, lâche ton emprise sur mes finances ! Je 
n’appartiens pas à ton monde ! Mon argent est sanctifié et connecté au 

Royaume de Dieu par les 10% de ma dîme ! Tu n’as aucun droit sur mes 

finances au nom de Jésus ! 

7. Père Céleste, par Ta Parole dans Mal 3 :11, je proclame que le dévoreur est 

menacé et paralysé dans mes finances et dans tous mes revenus, par la 

puissance du Saint Esprit au nom de Jésus 

8. Il est écrit Prov 13 :22 « L'homme de bien laissera de quoi hériter aux 
enfants de ses enfants; mais les richesses du pécheur sont réservées aux 

justes. ». Que le diable veuille ou pas, je laisserai un héritage à mes enfants 

et à mes petits-enfants selon les décrets divins au nom de Jésus 

9. Père Céleste, parce que Tu m’as justifié, et établi pour porter du fruit, les 

richesses du pécheur me sont réservées au nom de Jésus 

10.Ma postérité est établie sur l’Alliance divine. Elle sera puissante sur la terre 
au nom de Jésus 
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11.Comme Joseph, comme Job, je verrai les fils de mes fils ! Je ne partirai pas 

de cette terre sans leur laisser un héritage solide au nom de Jésus 

12.Tous les biens accrus par l’intérêt et l’usure, je vous appelle à moi pour 

prendre soin des pauvres !  

13.Il est écrit : Prov 28 :8 «Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et 
l'usure Les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. » O Dieu mon Père, 

Toi qui fit souffler de la mer un vent qui amena les cailles sur Israël, fais 

souffler Ton vent sur ma vie et sur Tes enfants et arrose-nous des biens des 

usuriers injustes pour aider les pauvres selon Ta Parole au nom de Jésus 

14.Père céleste en cette année 2017, augmente en moi la sagesse, la 

connaissance et la joie que Tu réserves à ceux qui Te craignent au nom de 

Jésus 
15.Saint Esprit, donne-moi la sagesse et un esprit perspicace pour recevoir et 

gérer les richesses divines au nom de Jésus 

16.Que les pécheurs continuent d’amasser des biens pour les engranger dans 

mes greniers selon Eccl 2 :26  

17.Il est écrit : Job 27 :16-17 « S'il amasse l'argent comme la poussière, S'il 

entasse les vêtements comme la boue, C'est lui qui entasse, mais c'est le 
juste qui se revêt, C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. » !  

18.Par la Parole de l’Eternel, que les méchants entassent leurs vêtements 

somptueux et que les justes en Jésus Christ se revêtent au nom de Jésus 

19.Par la Parole du Dieu vivant, que les méchants amassent l’argent comme la 

poussière et que les justes en Jésus Christ aient leurs richesses en partage 

au nom de Jésus 
20.Il est écrit : Prov 6 :30-31 «On ne tient pas pour innocent le voleur qui 

dérobe Pour satisfaire son appétit, quand il a faim; Si on le trouve, il fera 

une restitution au septuple, Il donnera tout ce qu'il a dans sa 

maison. » ! Voleurs spirituels du Nord, du Sud, de l’Est, de l’Ouest et de tous 

les règnes célestes, terrestres et marins ! Entendez la voix de la Parole du 

Tout Puissant : Restituez mes biens 7 fois maintenant ! Restituez par le 

feu !au nom de Jésus 
21.Vous pouvoirs ravageurs et voleurs qui avez pillé ma vie, aujourd’hui, je me 

tiens sur le Rocher des Ages, sur la Parole établie depuis les cieux et je vous 

ordonne : Restituez 7 fois maintenant !  

22.Tout pouvoir, toute personnalité qui utilise injustement l’usufruit de ma 

gloire et de mes biens volés en esprit, je t’amène devant le Tribunal de 

Dieu !  
23.Père Céleste, Tu es le Juste Juge et Tu juges les peuples. Rends-moi justice 

selon mon droit et selon mon innocence. J’amène devant Ton Trône de 

Justice tous les usufruitiers illégaux qui font usage de mes biens et de ma 

gloire et je réclame justice et restitution intégrale selon Ta Loi au nom de 

Jésus 

24.Père Céleste, envoies Tes anges Huissiers de Justice avec une saisie à 

comparaître devant Ton Trône de Justice pour exécuter la sentence de Ta 
Parole selon : Job 20 :18 «Il rendra ce qu'il a gagné, et n'en profitera plus; 

Il restituera tout ce qu'il a pris, et n'en jouira plus.» et Prov 6 :30-31 «On 

ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe Pour satisfaire son appétit, 

quand il a faim; Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, Il 

donnera tout ce qu'il a dans sa maison. » au nom de Jésus 

25. Vous pouvoirs et personnalités qui utilisez injustement l’usufruit de ma 
gloire et de mes biens détournés par les œuvres de la sorcellerie, votre 

jugement est rendu depuis le Trône du Dieu Juste Juge : Job 20 :18 et 



 

Offert Gratuitement par le Site : LA VERITE Page 5 
 

Prov 6 :31. Les anges de Dieu vous dépouillent et je reprends toutes mes 

possessions et ma gloire par la puissance du Saint Esprit au nom de Jésus  

26. Père Céleste, que Tes anges restaurateurs parcourent la terre des vivants et 

des morts, et tous les règnes, tous les continents, tous les espaces, toutes 

les banques, toutes les maisons pour exécuter Ton jugement et obliger mes 
usufruitiers illégaux à me restituer tout ce qui m’appartient en leur 

possession au nom de Jésus ! 

27. Merci Père car Tu ne délaisses pas Ton peuple. Tu défends ma cause contre 

les méchants et Ton jugement est conforme à Ta justice. Merci Père, au nom 

de Jésus 

28.Il est écrit : Job 20 :15 «Il a englouti des richesses, il les vomira; Dieu les 

chassera de son ventre. » Tout pouvoir diabolique qui a avalé mes richesses, 
vomis-les par le feu de Dieu maintenant au nom de Jésus 

29.J’envoie la diarrhée de feu liquide dans le ventre de toute baleine, de tout 

serpent de la sorcellerie pour dégager toutes mes richesses de ses entrailles 

au nom de Jésus 

30.O Dieu mon Père, envoies Tes anges chasseurs pour chasser toutes mes 

bénédictions, mes talents et mes richesses des ventres sataniques au nom 
de Jésus 

31.Mes richesses dans la mer ! Mes richesses dans la terre ! Mes richesses dans 

l’espace ! Mes richesses dans tous les entrepôts diaboliques ! Je vous 

convoque par l’autorité du nom de Jésus Christ et par la puissance du Saint 

Esprit : Sortez par le Sang de Jésus ! Sortez et localisez-moi par le feu au 

nom de Jésus 
32.Tous les lions sataniques, les serpents et les dragons des ténèbres, périssez 

par manque de proie !  au nom de Jésus 

33.Toutes mes bénédictions qui ont servi de nourriture à satan et à ses agents, 

deviennent maintenant un venin d’aspic dans leurs entrailles jusqu’à ce 

qu’ils les vomissent entièrement au nom de Jésus 

34.Vous rats sataniques, sauterelles de la sorcellerie et fourmis démoniaques 

qui vous nourrissez de mon abondance, recevez le feu de la colère divine et 
soyez exterminés par la pluie des traits de mon Dieu au nom de Jésus 

35.Démons gardiens en charge des prisons de ma prospérité dans les règnes 

terrestres, marins et aériens, recevez la pluie de souffre et de feu de 

l’Eternel au nom de Jésus 

36.Tout pouvoir assigné à vider mes greniers et aspirer mes potentiels cette 

année, reçois la pluie d’affliction, des charbons ardents, du feu et du souffre 
au nom de Jésus 

37.Je proclame que l’Alliance divine traitée avec Abraham est devenue un 

serment pour Isaac, une loi pour Jacob et une Alliance Eternelle pour moi en 

Jésus Christ. 

38.Eternel, Tu Te souviens toujours de Ton Alliance et de Tes promesses pour 

1000 générations. Souviens-Toi de Tes promesses à Abraham notre père 

dans la foi et bénis moi pour 1000 générations au nom de Jésus 
39.Par l’Alliance Eternelle d’Abraham, scellée en Jésus Christ sur ma vie, je 

proclame que je prospère à tous égards ! Dans la récession, je prospère ! 

Dans la famine je prospère ! Je vis dans mon Goshen et ma maison ne 

connaît ni le manque ni la pénurie au nom de Jésus 

40.Le bonheur, l’abondance, la grâce, la paix, la justice et la joie, la longévité, 

la bonne santé, la prospérité à tous égards, m’accompagnent tous les jours 
de ma vie au nom de Jésus 
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41.Que le vent brûlant de l’Eternel soit le calice que les pouvoirs de la 

sorcellerie auront en partage chaque jour et chaque heure de cette année au 

nom de Jésus 

42.(Levez votre Bible vers le ciel avec la main droite comme votre bâton 

d’autorité) Comme je lève mon bâton d’autorité vers le ciel, O Dieu mon 
Père, envoies Tes tonnerres, Ta grêle et Ton feu dévorant sur tous les camps 

de la sorcellerie, des loges, des couvents et des Quartiers Généraux des 

ténèbres dans ce pays au nom de Jésus (Exo 9 :23). Que leurs œuvres 

soient paralysées et anéanties au nom de Jésus 

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 

48. 

LUNDI 30 JANVIER 2017 

COMBATTRE PAR LE SOUFFLE DE DIEU et DERACINER 
 

COMMENCONS A PRIER 

- Repentance pour nos péchés, nos mauvaises pensées, nos paroles dures, 

notre manque d’amour, notre paresse spirituelle, notre avarice à l’égard 

de Dieu, absence de lecture quotidienne de la Parole de Dieu, etc… 

- Réclamer le Sang de Jésus pour nous purifier. Chanter un cantique sur le 

Sang de Jésus – Lecture du Ps 91 
- Demander au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps, de vous 

revêtir de Son vêtement de feu, de remplir votre bouche de Son feu… 

- 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 
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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.  
Chanter plusieurs cantiques qui élèvent la grandeur et la puissance 

Jésus 

 

Lecture des Ecritures : 

Job 4 : 8-10 « Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité Et qui sèment 

l'injustice en moissonnent les fruits; Ils périssent par le souffle de Dieu, Ils 

sont consumés par le vent de sa colère, Le rugissement des lions prend fin, Les 
dents des lionceaux sont brisées;… » 

Job 18 :16-17 « En bas, ses racines se dessèchent; En haut, ses branches sont 

coupées. Sa mémoire disparaît de la terre, Son nom n'est plus sur la face des 

champs.… » 

Job 15 : 31-33 « S'il a confiance dans le mal, il se trompe, Car le mal sera sa 

récompense. Elle arrivera avant le terme de ses jours, Et son rameau ne verdira 
plus. Il sera comme une vigne dépouillée de ses fruits encore verts, Comme un 

olivier dont on a fait tomber les fleurs.… » 

 

POINTS DE PRIERE  

1. Eternel je t’élève et je t’exalte. Tu es le Dieu vivant, et Tu subsistes 

éternellement. Ton royaume ne sera jamais détruit, et Ta domination dure 
à jamais. Je célèbre Ta grandeur et Ta fidélité ô Eternel! Tu es le Dieu Tout 

Puissant et redoutable ! Les méchants périssent par le souffle de Ta 

bouche et par Ton bras étendu, Tu me donnes la victoire sur tous mes 

ennemis. Sois élevé Père, sois glorifié éternellement au nom de Jésus. 

2. Portails anciens dans ma fondation qui me séparent de mes richesses, 

tombez par le souffle de l’Eternel au nom de Jésus 

3. Tout lion des ténèbres qui rugit contre mon agrandissement, silence au 
nom de Jésus 

4. Les lionceaux de la sorcellerie qui convoitent ma gloire et la lumière de ma 

destinée, que vos dents soient broyées par la scie de l’Eternel au nom de 

Jésus 

5. Vous, pouvoirs de la sorcellerie qui labourez l'iniquité et la méchanceté, et 

qui semez la souffrance et la mort, périssez par le souffle de l’Eternel au 
nom de Jésus  

6. Tout arbre généalogique des ténèbres qui représente ma lignée paternelle 

et maternelle dans le monde obscur et qui impacte négativement ma vie 

en mal, je prononce un jugement divin sur toi : Reçois le souffre et le feu 

de l’Eternel ! Que tes racines se dessèchent en bas et tes branches soient 

coupées en bas par la hache de feu de l’Eternel au nom de Jésus 

7. Tout arbre ancestral lié à ma destinée, dessèche-toi à la racine et sois 
consumé par le feu divin au nom de Jésus 

8. Tout dragon en mission pour dévorer ma destinée, sois dévoré par la 

flamme de l’Eternel au nom de Jésus 

9. O Dieu mon Père et mon Défenseur, fais périr par le souffle de Ta bouche 

les dragons, les Léviathans, et tous les serpents diaboliques, qui 

poursuivent ma vie au nom de Jésus 
10. Feu du Saint Esprit, arrose leurs nids et leurs œufs de souffre et de feu et 

anéantis leurs rejetons au nom de Jésus 
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11. O Dieu mon Père, envoies Tes anges préparer un bûcher profond et vaste 

pour tous les hommes forts sataniques qui dominent ma vie et que Ton 

souffle les enflamme comme un torrent de souffre au nom de Jésus (Es 

30 :33) 

12. O Dieu mon Père, combats pour moi les armées invisibles des ténèbres par 

l’Epée de Ta bouche au nom de Jésus 

13. Tout pouvoir qui efface mon nom de la mémoire de mes débiteurs, meurs 

au nom de Jésus 

14. Par le Sang de la justice divine, j’asperge la mémoire de tous mes 

débiteurs. Que mon nom et ma créance soient rappelés à leur mémoire 

maintenant. Qu’ils me contactent pour me rembourser /payer au nom de 

Jésus 

15. Toutes les capacités de ma mémoire volées dans mon cerveau pour me 

ralentir dans mon progrès, revenez à moi par le feu au nom de Jésus 

16. Que toute date, jour et heure, auxquels ma vie est rattachée pour le mal, 

soit effacée et annulée par le Sang de Jésus au nom de Jésus 

17. Tout démon en moi tout esprit humain en moi, tout esprit familier en moi, 

sors et meurs par le feu de Dieu au nom de Jésus (insister 10 mn) 

Il faut arracher les racines qui sont plantées dans votre vie et qui 

poussent dans votre fondation car elles manifesteront leur mission à un 

moment ou à un autre dans vos circonstances. Les racines diaboliques 

ne doivent pas être ignorées, autrement, elles deviendront des arbres 

aux racines profondes, c’est-à-dire de gros problèmes. 

18. Je prends la hache de feu du Saint Esprit  pour déraciner toute plante et 

tout arbre que Dieu mon Père n’a pas planté dans ma fondation au nom de 

Jésus 

19. Par l’autorité dans le nom puissant de Jésus, j’ordonne maintenant à 

toutes les racines négatives dans ma vie :    

 Racine de pauvreté ! Sors et sois remplacée par la racine de 

richesse ! 

 Racine de limitation ! Sors et sois remplacée par la racine 

d’extension !  

 Racine d’infirmité ! Sors et sois remplacée par la racine de bonne 

santé ! 

 Racine de maladie incurable ! Sors et sois remplacée par la racine 

de santé parfaite ! 

 Racine de célibat chronique ! Sors et sois remplacée par la racine du 

mariage heureux ! 

 Racine de disgrâce et de honte ! Sors et sois remplacée par la grâce 

et la bonne renommée ! 

 Racine de mort précoce ! Sors et sois remplacée par la racine de 

longévité !  

 Racine de confusion ! Sors et sois remplacée par la racine de clarté 

et de pertinence ! 
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 Racine de stérilité ! Sors et sois remplacée par la racine de 

fécondité ! 

 Racine de malchance ! Sors et sois remplacée par la racine de 

bonne fortune ! 

 Racine d’échec ! Sors et sois remplacée par la racine de réussite ! 

 Racine de vagabondage ! Sors et sois remplacée par la racine de 

stabilité ! 

 Racine de malheur ! Sors et sois remplacée par la racine de 

bonheur ! 

 Racine de rejet ! Sors et sois remplacée par la racine d’acceptation 

et d’amour ! 

 Toutes les racines mauvaises dans ma fondation que je n’ai pas 

nommées, sortez maintenant avec toutes vos racines au nom de 

Jésus 

20. Je refuse toute manipulation du diable assignée à changer ma Rachel en 

Léa au nom de Jésus 

21. Je conteste et je rejette toute dette qui m’est imposée à cause des 

coutumes de ma lignée paternelle et maternelle au nom de Jésus 

22. Tout pouvoir ancestral et coutumier qui pose des réclamations sur ma vie, 

sois récusé par le Sang de Jésus au nom de Jésus 

23. Tout tribunal des ténèbres qui pose un jugement sur ma vie à cause  des 

dettes ancestrales que je n’ai pas personnellement contractées sois 

débouté par le Juste Juge au nom de Jésus 

24. Toute sentence des ténèbres qui m’est imposée à cause des coutumes et 

alliances ancestrales que j’ai rejetées dans ma position d’enfant de Dieu, 

sois révoquée et annulée par le Sang de Jésus au nom de Jésus 

25. O YHWH Tsidkenu, Juste Juge, rends leurs accusations et leurs 

réclamations nulles et non avenues par le Sang de Jésus au nom de Jésus 

26. Je suis un livre écrit par la plume de l’Eternel mon Dieu dont le dernier 

chapitre sera paraphé par mon Seigneur et Sauveur Jésus Christ ! 

27. Tout obstacle qui se tient contre ma vie chrétienne soit consumée par le 

feu de Dieu au nom de Jésus 

28. Tout barrage monté contre ma promotion soit consumée par le feu de Dieu 

au nom de Jésus 

29. Toute barrage programmé contre mon mariage soit consumée par le feu 

de Dieu au nom de Jésus 

30. Saint Esprit du Dieu vivant, que Ta colonne de feu marche toujours devant 

moi et derrière moi pour me diriger dans Tes voies parfaites au nom de 

Jésus 

31. 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 
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32. Tous mes ennemis, visibles et invisibles, qui viendront par un chemin, 

fuiront devant moi par sept chemins au nom de Jésus 

33. 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  

34. 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. 

35. 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 

 

 

MARDI 31 JANVIER 2017 

 

PORTES DE FEVRIER - ELEVEZ VOS LINTEAUX 

Le 31 janvier 2017 à partir de 23H00 

- Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tout le mois de 

Janvier 

- Demandez pardon pour vos péchés 

- Couvrez-vous du Sang de Jésus 

- Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

- Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Lecture des Ecritures : 

Ps 24 :1-10 « A l'Eternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde et ceux qui 

l'habitent! Car il l'a fondée sur les mers, Et affermie sur les fleuves. Qui pourra 

monter à la montagne de l'Eternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui 

a les mains innocentes et le coeur pur; Celui qui ne livre pas son âme au 

mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de 

l'Eternel, La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération 

qui l'invoque, De ceux qui cherchent ta face, de Jacob! -Pause. Portes, élevez vos 

linteaux; Elevez-vous, portes éternelles! Que le roi de gloire fasse son entrée! -

Qui est ce roi de gloire? -L'Eternel fort et puissant, L'Eternel puissant dans les 

combats. Portes, élevez vos linteaux; Elevez-les, portes éternelles! Que le roi de 

gloire fasse son entrée! -Qui donc est ce roi de gloire? -L'Eternel des armées: 

Voilà le roi de gloire! » 

A 23h45 

1. Tout ce qui est en moi et autour de moi et que le Père n’a pas planté, tu 

ne me suivras pas en Février. Toute présence étrangère en moi, meurs 

avec Janvier 2017 ! 
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2. Toute présence des esprits familiers autour de moi, meurs par le feu ! Tu 

ne me suivras pas dans cette traversée au nom de Jésus 

3. Toutes mes dettes, tous mes soucis, toute maladie dans ma vie, je vous 

enterre dans ce mois de Janvier 2017. Vous ne traverserez pas en Février 

avec moi au nom de Jésus 

4. Toutes mes percées, mes contrats et  ma promotion que le diable a 

retenus en Janvier, je vous délie de toute chaîne satanique, je vous libère 

de toute cage des ténèbres et je vous ordonne de me suivre en Février par 

le feu divin au nom de Jésus ! 

5. J’élève la barrière du Sang de Jésus à la porte de sortie du mois de Janvier 

et j’interdis à tout démon, à tout blocage, toute maladie et toute 

plantation du diable de me suivre au nom de Jésus ! Je ferme la porte des 

problèmes de Janvier avec la clé de David et nul ne pourra ouvrir au nom 

de Jésus 

6. Je déclare que mes prières sont des épées de feu par la puissance du Saint 

Esprit de Dieu pour localiser et anéantir tout soulèvement satanique 

préparé contre moi aux portes de Février 2017 au nom de Jésus 

7. Je déclare que mes prières sont des bombes atomiques qui font exploser 

par le feu Divin tous les problèmes cachés dans ma vie maintenant au 

nom de Jésus 

8. De même que Jésus a maudit le figuier non productif, je maudis tout ce 
qui trouble ma vie et je les dessèche à la racine au nom de Jésus !  

9. Vous problèmes de Janvier, mourez avec ce mois ! Comme ce mois s’en va 

pour ne plus jamais reparaître, disparaissez à jamais ! au nom de Jésus 

10. Montagne de ………………………..(citez votre problème : dette, chômage, 

maladie…), je t’ordonne de te jeter dans la mer ! Meurs avec ce mois de 

Janvier au nom de Jésus ! 
A 23h59 - 00h00 

11. Portes de Février élevez vos linteaux, que le Roi de gloire fasse Son 

entrée ! 

12. J’entre dans le mois de Février, derrière le Roi des rois et je possède mes 

bénédictions préparées par Dieu mon Père pour moi et ma maison au nom 

de Jésus. Je reçois toutes mes grâces entières en ce mois de Février au 

nom de Jésus 

13. J’entre entouré de la barricade de feu du Saint Esprit et l’ange de l’Eternel 

campe à mes côtés pour me garder tout au long de ce mois au nom de 

Jésus 

14. Je couvre chaque jour, chaque heure et chaque instant de ce mois de 

Février avec le Sang de Jésus ! 

15. Merci Père de m’accorder la grâce de voir ce mois. Je bénis ce mois avec 

l’abondance et la paix au nom de Jésus Et je déclare, voici le mois que 

l’Eternel a fait ! En ce mois, je serai dans l’allégresse et la joie. Aucun 

malheur ne m’arrivera, aucun fléau n’approchera de ma tente. En ce mois, 

je marcherai dans la domination et ceux qui m’oppressaient viendront 

s'humilier devant moi, ceux qui me  méprisaient se prosterneront à mes 

pieds. Je serai appelé race bénie de Dieu. En ce mois de Février, le ciel 
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instruira la terre et la terre exécutera les desseins divins en ma faveur. Ma 

terre produira une graisse abondante et sera arrosée de la rosée du ciel. 

En ce nouveau mois, je serai lié à la bénédiction, au progrès, aux 

opportunités favorables, aux percées surprenantes. Je porte sur moi la 

marque du succès et de l’excellence en Jésus Christ. Je serai béni dans 

toutes mes entreprises et protégé dans tous mes déplacements au nom de 

Jésus ! Merci Père. Amen ! 
 

LE GOLIATH DE MA VIE DOIT TOMBER 

Lecture des Ecritures : 

1 Samuel 17 : 43-47 « Et, après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: 

Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des 

champs. David dit au Philistin: Tu marches contre moi avec l'épée, la lance 

et le javelot; et moi, je marche contre toi au nom de l'Eternel des armées, 

du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insultée. Aujourd'hui l'Eternel te 

livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête; aujourd'hui 

je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux 

animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute 

cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Eternel 

sauve. Car la victoire appartient à l'Eternel. Et il vous livre entre nos 

mains. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Pouvoir de Goliath qui pousse ma tête vers le bas, reçois l’Epée de Feu et 

sois décapité au nom de Jésus 

2. Pouvoir de Goliath qui se moque de mes prières, sois emporté par le 

souffle de Dieu au nom de Jésus 

3. Pouvoir de Goliath qui ralentit mon progrès, tombe par l’Epée de Feu au 

nom de Jésus 

4. Pouvoir de Goliath qui a collecté ma dot dans le règne spirituel, restitue et 

meurs au nom de Jésus 

5. Goliath qui me poursuit dans mes rêves, sois poursuivi par les chasseurs 

de l’Eternel au nom de Jésus 

6. Tout Goliath qui se vante de sa puissance et qui se moque de mon Dieu, 

sois frappé par la pierre de David pour ne plus te relever au nom de Jésus 

7. O Dieu lève-Toi et souviens-Toi de moi et établis-moi dans la victoire 

extraordinaire de Ton serviteur David au nom de Jésus 

8. O Dieu d’Elie, lève-Toi et réalise l’impossible dans ma vie au nom de Jésus 

9. Que l’onction du Saint Esprit sur ma tête parle contre toute onction qui 

combat ma destinée au nom de Jésus 

10. Onction de la tête de Joseph qui a changé sa prison en domination, et sa 

honte en gloire, viens sur ma vie au nom de Jésus  

11. Tout pouvoir qui attend ma destruction, tu n’auras pas accès à ma vie ! 

Péris au nom de Jésus ! 

12. Goliath qui me maudit par tes dieux ! Je marche contre toi au nom de 

l'Eternel des armées, et je te décapite par l’Epée de feu au nom de Jésus  
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13. Je déconnecte le Goliath de ma vie de sa source de puissance  par le feu 

de Dieu au nom de Jésus 

14. Je triomphe de tout Goliath assigné à combattre mon bonheur, je le livre 

publiquement en spectacle en triomphant de lui par la Croix de Jésus au 

nom de Jésus  

15. Tout pouvoir ancestral, territorial et familial qui me lie à un seul endroit, 

expire au nom de Jésus 

16. Barrières invisibles de limitation empêchant mon avancement et mon 

élargissement, je vous renverse par le marteau de l’Eternel ! Tombez au 

nom de Jésus ! 

17. Pouvoirs des charmes et des fétiches, assignés contre moi, perdez votre 

pouvoir par le feu divin au nom de Jésus 

18.  Tout pouvoir qui attend ma nécrologie, sois déçu et frustré ! Meurs à ma 

place au nom de Jésus (répéter 21 fois) 

19. Démons dans les airs, sur la terre et dans les eaux assignés à intercepter 

mes bénédictions attendues et mes percées en mouvement, soyez liés et 

paralysés au nom de Jésus 

20. Mes bénédictions dans l’entrepôt de l’ennemi, je vous délivre par le feu de 

Dieu au nom de Jésus 

21. Richesses des impies, je vous transfère dans mes mains et dans mes 

greniers par le feu au nom de Jésus 

22. Pouvoir de la tombe et de la mort, sois avalé par la croix de Jésus Christ 

au nom de Jésus 

23. Sang de Jésus, neutralise tout poison dans mon corps et évacue toute 

trace de pollution en moi au nom de Jésus 

24. Tout pouvoir de la méchanceté qui construit un cercueil pour moi, entre 

dans ton cercueil maintenant au nom de Jésus  

25. Toute maladie venant de la sorcellerie, entre dans la fusée du Saint Esprit 

et retourne à l’envoyeur par le feu au nom de Jésus ! Maladie part ! 

(répétez 21 fois « Maladie part ! ») 

26. Pouvoir de Goliath qui veut ma mort, tombe sous la fronde de l’Eternel au 

nom de Jésus  

27. Je déclare que mon cœur appartient à Jésus Christ et que ma volonté 

désobéira à toute règle satanique au nom de Jésus 

28. Tout pouvoir qui allume des bougies contre moi, j’éteins tes bougies et 

j’éteins ton pouvoir par le Sang de Jésus au nom de Jésus  

29. Je rejette et je renonce à toutes les règles et lois ancestrales utilisées par 

les ténèbres pour m’accuser et me cribler et je les déclare sans autorité 

sur ma vie au nom de Jésus 

30. O Dieu d’Elie, habille –moi de feu et change mon identité en feu au nom 

de Jésus 

31. Toute chose maléfique transférée dans ma vie par la pollution de mon 

environnement, sois consumée par le feu au nom de Jésus 

32. Toute chose maléfique transférée dans ma vie pour polluer et réduire ma 
vie à néant, sois consumée par le Feu au nom de Jésus  
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33. Par le Sang de Jésus, je neutralise, je détruis et je rends nul et sans effet 

tous les fétiches enterrés dans le sol pour détruire ma destinée, au nom de 

Jésus 

34. Par le Sang de Jésus, je neutralise, je détruis et je rends nul et sans effet 

toutes les libations versées sur la terre pour maudire ma destinée, au nom 
de Jésus 

35. Par le Sang de Jésus, je neutralise, je détruis et je rends nul et sans effet 

toutes les paroles mauvaises prononcées contre ma renommée et ma 

destinée, au nom de Jésus 

36. Je lie tous les pouvoirs diaboliques et leurs démons qui renforcent les 

activités maléfiques des méchants contre ma vie et je les cloue au bas de 

la croix du Seigneur Jésus Christ, au nom de Jésus 
37. Vous agents sataniques qui passez vos nuits à faire le mal contre les 

innocents, je me lève contre vos œuvres et par l’autorité dans le nom de 

Jésus et la puissance du Saint Esprit, j’annule vos missions et je rends vos 

pouvoirs impotents au nom de Jésus 

38. Toute opération de la sorcellerie qui œuvre contre mon labeur et ma 

source de revenu, sois démantelée par le tonnerre de feu au nom de Jésus 
39. Tout pouvoir de la terre, de l’air et des eaux qui avale mes bénédictions, 

reçois le feu dans tes entrailles. Vomis-les et meurs maintenant ! au nom 

de Jésus 

40. Par le Sang de Jésus, je ferme et je scelle toute porte satanique utilisée 

pour transférer mes bénédictions hors de ma vie, au nom de Jésus 

41. Feu du Saint Esprit, calcine et réduis en cendres, tout manteau de 
sorcellerie dans ma lignée familiale, transféré de génération en génération, 

au nom de Jésus 

42. Toute réunion des méchants dans les palais marins pour discuter ma 

situation, sois dispersée par le tremblement de terre de l’Eternel au nom 

de Jésus 

43. Père Céleste, Tu es le Juste Juge et Ton Trône est établi sur la justice. O 

YHWH Tsidkenu, lève-Toi en ma faveur contre toute réunion satanique 
dans les airs, dans les eaux et sur la terre assignée à passer un jugement 

contre moi et juge-les par Ton Sceptre d’équité au nom de Jésus 

44. Par l’autorité dans le nom de Jésus, j’utilise la Clé de David pour ouvrir les 

entrailles de la terre et par la puissance du Saint Esprit, je libère mes 

possessions qui s’y trouvaient enfermées au nom de Jésus.  

Genèse 27:28 « Que Dieu te donne de la rosée du ciel Et de la graisse de la 
terre, Du blé et du vin en abondance! » 

Zacharie 8 :12-13 « Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la 

terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée; je ferai jouir de 

toutes ces choses le reste de ce peuple. De même que vous avez été en 

malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je 

vous sauverai, et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas, et que vos mains 

se fortifient!… »  
45. Terre ! Terre ! Terre ! Par la parole du Dieu vivant, retiens cet ordre divin : 

au nom de Jésus Christ, en ce nouveau mois de Février, tu me donneras 

les fruits de ton sol et tu feras abonder tes produits en ma faveur. Aussi 

longtemps que mes pieds marcheront sur la terre, tu me favoriseras de 

toutes tes richesses au nom de Jésus ! 

46. Il est écrit : Osée 13 :3 « C'est pourquoi ils seront comme la nuée du 
matin, Comme la rosée qui bientôt se dissipe, ils se dispersent comme la 

paille  emportée par le vent et ils disparaissent comme  la fumée ».  
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47. Par la Parole de l’Eternel, je déclare que tous les pouvoirs des idoles et 

leurs autels, qui combattent ma destinée, seront comme la nuée du matin 

qui se dissipe et disparaît sans trace au nom de Jésus 

48. Que le Sang de Jésus me sépare à jamais des idoles de la maison 

paternelle et maternelle, au nom de Jésus 
49. O Dieu mon Père, exauce les cieux au-dessus de ma destinée et que ma 

terre sois exaucée pour que je possède le double dans mon pays au nom 

de Jésus 

50. 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 

51. Tous mes ennemis, visibles et invisibles, qui viendront par un chemin, 

fuiront devant moi par sept chemins au nom de Jésus 

52. 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  

53. 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. 

54. 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 
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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  

************************** 
Que Dieu vous bénisse. 

Souvenez-vous des pauvres, des veuves et des orphelins. Soyez une 
bénédiction pour les autres. Habillez les pauvres, donnez avec amour aux 
démunis, aux frères dans la foi, au serviteurs/servantes de Dieu, et le Dieu 
d’Amour qui voit toutes choses vous multipliera le fruit de votre justice au 

nom de Jésus. 

************************************* 
 

 


