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SEMAINE N° 6 -DU 01 AU 06 FEVRIER 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.  

- TERRE ! TERRE ! TERRE ECOUTE-MOI 

- ACTIVER VOTRE ZELE POUR LA PRIERE ET POUR DIEU 

- PRIERE POUR ETRE DIVINEMENT REPOSITIONNE 

- DECRETS POUR VOLER COMME UN AIGLE 

- PRENONS LA SAINTE CENE 

- PRENDRE AUTORITE SUR LE MATIN  
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- Le jeûne inclut également les émissions de télévision frivoles qui 

font la guerre à l’âme. Que Christ soit le centre de votre vie, et Il 

vous le rendra. 

 

Lecture des Ecritures : 
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 



Offert Gratuitement par le Site : LA VERITE Page 3 
 

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.  

 

 

MERCREDI 01 FEVRIER  AU VENDREDI 03 FEVRIER 2017 (3 JOURS) 

VOUS FEREZ CES PRIERES PROPHETIQUES SUR LA TERRE PENDANT 3 

JOURS ET VOUS JETTEREZ LE SABLE LE 3EME JOUR APRES LES PRIERES. 

SI VOUS NE POUVEZ RESSORTIR LA NUIT POUR LE JETER, VOUS LE 
FEREZ LE LENDEMAIN DANS LA JOURNEE 

TERRE ! TERRE ! TERRE ECOUTE-MOI 
 

Deutéronome 32 :1-2 « Cieux! prêtez l'oreille, et je parlerai; Terre! 

Ecoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent 

comme la pluie, Que ma parole tombe comme la rosée, Comme des 

ondées sur la verdure, Comme des gouttes d'eau sur l'herbe! Car je 

proclamerai le nom de l'Eternel. Rendez gloire à notre Dieu! Il est le 

rocher; ses oeuvres sont parfaites, Car toutes ses voies sont justes; C'est 

un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit. » 

 

1. Il est écrit: Zacharie 8 :12 « 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. ». Terre ! Terre ! Terre ! Entends la voix de l’Eternel et 
prospère sous mes pieds et fais abonder tes fruits dans ma vie au 

nom de Jésus  

2. Je brise et me libère de toute alliance maléfique héritée de la terre 

au nom de Jésus 

3. Je brise et me libère toute malédiction héritée de la terre au nom de 

Jésus 

4. Je brise et je me libère de toute forme d’envoûtement démoniaque 

de la terre au nom de Jésus 

5. 73. Je brise et je me libère de toute domination et contrôle 

maléfiques de la terre au nom de Jésus 

6. Par l’autorité dans le nom de Jésus, je parle aux entrailles de la 

terre : Terre de………………………(votre pays) tu appartiens à Dieu mon 
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Père, ton Créateur. Par conséquent, j’ai autorité sur toi. Tu dois me 

bénir avec ton fruit et tu dois me favoriser avec des connexions 

favorables, avec le succès, avec les papiers dont j’ai besoin, avec un 

bon travail au nom de Jésus 

7. Terre ! Terre ! Terre ! Libère mes possessions qui ont été enterrées 

en toi depuis ma naissance au nom de Jésus 

8. Terre ! Terre ! Terre ! Libère mes possessions ancestrales retenues 

captives en toi depuis Abraham, Isaac et Jacob jusqu’à ce jour au 

nom de Jésus 

9. Tout ce qui a été enterré dans le sol pour empêcher mon progrès 
dans ma ville natale, sois neutralisé et dispersé par le feu de Dieu 

au nom de Jésus  

10. Tout ce qui a été enterré dans le sol pour empêcher mon progrès 

dans ce pays, sois neutralisé et dispersé par le feu de Dieu au nom 

de Jésus 

11. Terre ! Ecoute-moi ! Tout ce qui a été dit sur toi, tout ce qui a été 

enterré en toi, et qui travaille contre moi, retourne-le contre mes 

ennemis au nom de Jésus 

12. Terre, vomis ma réussite, vomis mes bénédictions, vomis mon 

travail, vomis ma promotion, vomis ma santé maintenant ! C’est un 

ordre ! 

13. Tout ce qui a été jeté dans les eaux pour empêcher la manifestation 
de mon bonheur, sois neutralisé et annulé par le Sang de Jésus au 

nom de Jésus 

14. Terre ! Chaque fois que tu reconnaîtras mes empreintes sur toi, 

souviens-toi de Josué 1 :3, tu es ma possession et tu dois travailler 

en ma faveur, jour et nuit sans relâche au nom de Jésus 

15. Terre, chaque fois que tu reconnaîtras mes pas, travaille à mon 

élévation, et favorise-moi, à tous les niveaux de la société dans mon 

pays, au nom de Jésus 

16. Ma terre, ouvre ta bouche et avale le Sang de Jésus 

17. Terre, tout ce qui est planté en toi et qui parle contre moi, je 

l’annule et je rends ses effets nuls par le Sang de Jésus 

18. Je plante en toi mon avancement, mon succès et mon progrès selon 

les plans divins au nom de Jésus 
19. Terre, Terre, terre ! tant que je marcherai sur toi, je serai la tête et 

non la queue, je prospérerai, je travaillerai dans un emploi stable et 

bien rémunéré, je serai en bonne santé, je brillerai, je serai béni à 

tous égards, je ne manquerai de rien, et le fruit de mon labeur sera 

béni et multiplié au nom de Jésus 

20. Toute alliance, toute loi mauvaise dans ce pays qui affecte ma 

destinée, ma promotion et ma prospérité dans ce pays, sois brisée 

par le Sang de Jésus au nom de Jésus   

21. Toute loi qui doit être suspendue, pour que ma vie avance et que je 

connaisse les rires de délivrance sera suspendue au nom de Jésus 

22. Toute voix diabolique qui crie depuis la terre contre ma vie, tais-toi 

à jamais par la puissance l’œuvre complète de Jésus Christ à la 
Croix du Calvaire  
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23. Si j’ai marché sur un charme ou un objet d’enchantement qui affecte 

mes jambes, que le feu de Dieu d’Elie consume toute plantation des 

ténèbres en moi au nom de Jésus 

24. Il est écrit : Ezechiel 7 :8-9 « Maintenant, bientôt, je verserai sur 

toi ma fureur, et je consommerai ma colère contre toi, et je te 

jugerai selon tes voies, et je mettrai sur toi toutes tes abominations. 

Et mon oeil n'aura point compassion, et je ne t'épargnerai pas; je te 

rendrai selon tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi; 

et vous saurez que c'est moi, l'Eternel, qui frappe. ». Par le vent du 

Saint esprit, j’envoie cette Parole en mission contre tous les 
pouvoirs des ténèbres qui travaillent dans l’ombre pour jeter la 

disgrâce et la honte sur ma vie, et sur ma famille au nom de Jésus 

25. Terre ! Terre ! Terre! Ouvre ta bouche et avale tous mes problèmes 

au nom de Jésus 

26. Terre ! Reçois la paix ! Reçois l’Amour de Dieu ! Reçois les semences 

de la paix de Dieu. Que ce pays soit racheté pour Jésus Christ. Que 

le Sang de Jésus soit aspergé sur tout le territoire de ce pays pour le 

rachat des hommes et des systèmes ! 

27. Terre ! Aligne-toi avec les desseins du Dieu Créateur et respire et vit 

selon sa justice ! Que les meurtres cessent ! Que l’immoralité 

cesse ! Que les œuvres des ténèbres cessent et que la justice de 

Dieu prédomine sur toi au-dessus de tous les pouvoirs injustes au 
nom de Jésus 

28. Terre, écoute mes paroles et que mes instructions se répandent 

comme la pluie. Que mes paroles tombent comme la rosée, comme 

des ondées, sur la verdure  comme des gouttes d’eau sur l’herbe 

pour faire germer leurs semences au nom de Jésus 

29. Mes paroles sont des décrets établis depuis le 3éme ciel et ne seront 

point révoquées au nom de Jésus 

30. Tous les pouvoirs méchants qui utilisent le sable de la terre et le 

sable de la mer pour désorienter ma vie, soyez jugés par le Feu de 

Dieu ! Périssez à jamais au nom de Jésus 

31. Il est écrit : Josué 14:9 « Et ce jour-là Moïse jura, en disant: Le 

pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et 

pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de 
l'Eternel, mon Dieu. ». Je déclare que tout sol que mon pied foule 

travaille en ma faveur. Mes pieds dominent et possèdent leur 

héritage dans ce pays et partout où j’irai au nom de Jésus 

32. Je déclare que je suis héritier de Dieu et cohéritier avec Jésus Christ 

des grâces excellentes du Père. Je boirai le lait et le miel et je 

mangerai les meilleures productions de ce pays. La famine ne sera 

pas nommée sur ma terre ni le manque et la pénurie. La récession 

peut frapper alentour mais elle ne connaîtra pas mon adresse parce 

que Dieu fait la différence entre les justes et les méchants, entre 

ceux qui Le servent et ceux qui ne le servent pas au nom de Jésus 

 

Prenez du sable  de votre environnement et Exercez le 
jugement Divin sur votre environnement. Parlez dessus: 
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Exode 12 :12 « Je parcourrai l'Egypte cette nuit-là et je frapperai 

tout premier-né dans le pays, homme et bête, et j'exercerai ainsi 

mes jugements contre tous les dieux de l'Egypte; je suis l'Eternel. »  

Jérémie 43:13 « Il brisera les statues de Beth-Schémesch au pays 

d'Egypte, et il brûlera par le feu les maisons des dieux de l'Egypte. » 

Sophonie 2:11 « L'Eternel sera terrible contre eux, Car il anéantira 

tous les dieux de la terre; Et chacun se prosternera devant lui dans 

son pays, Dans toutes les îles des nations. » 

Exode 9 :8-9 « L'Eternel dit à Moïse et à Aaron: Remplissez vos 

mains de cendre de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous 
les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout 

le pays d'Egypte; et elle produira, dans tout le pays d'Egypte, sur 

les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption 

de pustules.» 

 

POINTS DE PRIERE 

 

1. Père Céleste Créateur des cieux et de la terre, j’amène ce sable 

devant Toi. Que le Sang de Jésus purifie ce sable de toute présence 

mauvaise au nom de Jésus. Que chaque particule de ce sable 

reçoive le feu et la gloire de Dieu. O Dieu d’Elie, active ce sable avec 

la puissance du Saint Esprit. Quand ces grains de sables toucheront 
mon environnement, qu’ils se changent en pluie miraculeuse divine 

pour libérer la faveur, la gloire de Dieu, les bénédictions 

abondantes, les percées, les opportunités divines, la joie, le salut, la 

sagesse, et l’élargissement de mon territoire. Que ces grains de 

sable chargés de la puissance de Dieu changent l’atmosphère dans 

mon environnement. Que tout ce qui était négatif devienne positif 

au nom de Jésus 

2. Que chaque grain de ce sable chargé de la puissance de Dieu libère, 

la confusion, la destruction, le feu, le tonnerre, l’Epée de Dieu et les 

anges de feu contre les ennemis de ma vie et de mon 

environnement et les disperse en désolation au nom de Jésus 

3. -Que chaque grain de ce sable chargé de la puissance de Dieu libère 

le jugement divin sur tous les dieux d’Egypte qui manipulent les 
destinées dans mon environnement au nom de Jésus 

4. Tout pouvoir dans mon environnement qui mélange des incantations 

et des libations sur la terre contre ma famille et moi dans mon 

environnement, tombe sous l’Epée de Dieu 

5. Que les paroles que je programme dans ce sable deviennent des 

flèches aigües qui vont poursuivre tous les pouvoirs méchants dans 

mon environnement et répandre la terreur dans le cœur de mes 

ennemis au nom de Jésus  

6. Dieu mon Père et mon Défenseur, que ce sable chargé du Feu de 

Dieu voyage vers tous les messagers des ténèbres qui travaillent 

contre ma vie et anéantisse leurs œuvres sur ma destinée au nom 

de Jésus 
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7. Que ce sable retourne contre les camps des féticheurs, des 

magiciens, des sorciers et agents du diable, tous leurs jugements 

négatifs envoyés sur mon environnement au nom de Jésus 

8. Que ce sable devienne une arme de guerre surnaturelle céleste pour 

chasser tous les Goliaths, les Pharaons, les Hérodes et les Sanchérib 

dans ma rue, dans ma ville et dans mon pays par le feu de Dieu au 

nom de Jésus 

9. Je tiens ce sable comme Moise, et je l’utilise comme point de 

contact pour le territoire duquel il a été tiré. Que ce sable devienne 

un feu ardent pour consumer et détruire tout dépôt des ténèbres 
dans mon environnement au nom de Jésus 

10. Au nom de Jésus, que chaque grain de ce sable transmette mes 

instructions à toute la terre de ce pays au nom de Jésus 

11. Par le tonnerre de feu, que tous les pouvoirs ténébreux qui affligent 

mon environnement soient dispersés comme la paille emportée par 

le vent de l’Eternel au nom de Jésus 

12. Je prononce un jugement contre toutes les jambes des méchants qui 

marchent sur cette terre dans le but de nuire à ma destinée: tant 

que leurs pieds toucheront la terre, tant qu’ils mangeront ce qui 

provient de la terre, que cette même terre les combatte et les 

prennent au piège de leur méchanceté au nom de Jésus 

13. Que l’Epée de Feu du Dieu vivant combatte tout pouvoir en mission 
pour éloigner mes bienfaiteurs divins au nom de Jésus 

14. Le secours me vient de l’Eternel qui a fait les cieux et la terre. Le 

ciel me secourt ! La terre me favorise au nom de Jésus 

15. Je lie tous les démons missionnés pour bloquer mon avancement et 

détruire mes bonnes relations avec les personnes appelées à 

m’aider au nom de Jésus 

16. Père céleste, touche les cœurs et les pensées des personnes que Tu 

as préparées pour aider ma destinée et amène-les à exécuter Tes 

desseins dans ma vie au nom de Jésus  

17. Il est écrit : Esaie 19 :1  « Oracle sur l'Egypte. Voici, l'Eternel est 

monté sur une nuée rapide, il vient en Egypte; Et les idoles de 

l'Egypte tremblent devant lui, Et le coeur des Egyptiens tombe en 

défaillance.»-Saint Esprit du Dieu vivant, descend sur tous les 
couvents installés autour de ma maison (mon travail, ma société) ; 

visite-les par Ta puissance. Que Ton tonnerre de feu. les disperse 

sans rémission au nom de Jésus 

18. Par le Sang de Jésus, je détruis toute possession des pouvoirs des 

ténèbres et toute opération démoniaque dans ma maison au nom de 

Jésus 

19. Toute alliance occulte qui lie mon lieu de résidence, et affecte mon 

environnement, sois brisée et rendue sans effet sur ma maison et 

ma famille au nom de Jésus 

20. J’asperge le Sang de Jésus sur ma maison, sur les bâtiments, les 

rues, les jardins, les arbres, et sur tout mon environnement au nom 

de Jésus 
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21. Père Céleste, que Ton Feu purifie l’atmosphère de mon 

environnement, autour de ma maison et que tes anges divins me 

gardent au nom de Jésus 

22. Dieu mon Père, que Ta Lumière Glorieuse brille tout autour de moi 

et devienne un feu dévorant pour anéantir toute présence des 

ténèbres dans mon environnement, au nom de Jésus 

23. O Eternel mon Dieu, fais pleuvoir la grêle de feu et de soufre sur 

toutes les réunions de la sorcellerie qui se tiennent contre ma vie au 

nom de Jésus 

24. (Indexez le ciel) Vous principautés dans mes cieux, soyez secoués 
et renversés par le feu de Dieu 

25. (Indexez les cieux) Toute couverture des ténèbres dans mes 

cieux, dispersez-vous par le feu du Saint Esprit ! Dispersez-vous ! 

par le feu! Par le Feu! Par le Feu! (insistez) 

26. Toute racine d’infirmité programmée dans ma vie depuis les cieux, 

dessèche-toi et meurs au nom de Jésus 

27. Toute racine de captivité programmée dans ma vie depuis les cieux, 

dessèche-toi et meurs au nom de Jésus 

28. Toute racine de pauvreté programmée dans ma vie depuis les cieux, 

dessèche-toi et meurs au nom de Jésus 

29. Toute racine de régression programmée dans ma vie depuis les 

cieux, dessèche-toi et meurs au nom de Jésus 
30. Toute racine d’échec programmée dans ma vie depuis les cieux, 

dessèche-toi et meurs au nom de Jésus 

31. Tout embargo satanique programmé dans ma vie depuis les cieux, 

brise-toi par le feu au nom de Jésus 

32. Tout mur de blocage érigé dans ma vie depuis les cieux, sois 

renversé par le tonnerre de feu au nom de Jésus 

33. Toute couverture satanique dans les cieux qui couvre ma gloire, sois 

dispersée par le tonnerre de feu au nom de Jésus 

34. Père céleste, par ta hache de feu, que toutes les mains maléfiques 

qui troublent ma vie et ma famille soient coupées et leurs bras 

brisés  au nom de Jésus 

35. Je déclare la confusion des langues dans toutes les réunions, les 

accords et les communications qui parlent contre moi au nom de 
Jésus 

36. Que le feu de la destruction consume tous les esprits familiers en 

mission dans ma vie au nom de Jésus 

37. Que le feu de la destruction consume toute sorcellerie religieuse qui 

envoie des prières contre ma vie au nom de Jésus 

38. Que le feu de la destruction consume les pouvoirs ancestraux qui 

poursuivent ma vie au nom de Jésus 

39. Que le feu de la destruction consume les pouvoirs territoriaux 

assignés à avaler mes bénédictions au nom de Jésus 

40. Cieux de ma destinée, ouvrez-vous par le feu au nom de Jésus 

41. Que la terre s’ouvre et avale tout déluge d’affliction programmé 

pour emporter ma vie  et ma famille au nom de Jésus 
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42. J’arrête tout vent et toute tempête diabolique,  envoyés contre moi 

et je leur ordonne Silence ! au nom de Jésus 

43. Feu du Saint Esprit, réduis en cendres toutes chaînes et tout boulet 

invisibles qui tiennent ma vie en esclavage au nom de Jésus 

44. Tout dossier de jugement qui se trouve dans les casiers des 

ténèbres, prends feu maintenant au nom de Jésus 

45. Toute chaîne de servitude qui me lie à mes partenaires sexuels du 

passé, brise-toi et libère-moi par le feu au nom de Jésus 

46. Toute chaîne maléfique qui me lie à des prêtres ou prophètes des 

ténèbres, brise-toi et libère-moi au nom de Jésus 
47. 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 

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

chemin, fuiront devant moi par sept chemins au nom de Jésus 

49. 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  

50. 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. 

51. Remercier le Seigneur pour l’exaucement selon 1 Jean 5 :14-15 et 

chantez un petit cantique de remerciements/louanges  au Seigneur. 

VOUS JETTEREZ EN L’AIR UNE PARTIE DE CE SABLE ET VOUS 

DISTRIBUEREZ L’AUTRE PARTIE A L’EXTERIEUR DE VOTRE 

HABITATION 

PASSEZ ENSUITE AUX PRIERES DU MATIN 

 

 

SAMEDI 04 FEVRIER 2017 

 

ACTIVER VOTRE ZELE POUR LA PRIERE ET POUR DIEU 

a)  Confesser vos péchés et demander pardon pour vos offenses à 
Dieu   

b) Plaider le Sang de Jésus sur vous-même, votre famille, 

maison, possessions, contrat de travail, etc… 
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c) Demander le feu du Saint Esprit sur votre esprit, âme et corps 

et sur votre maison 

d) Dites : Je dresse un cordon de sécurité autour de ma maison 

par le Sang de Jésus et j’élève un mur de feu autour de ma 

maison et tout ce qui me concerne par le feu dévorant du 

Saint Esprit,  au nom de  Jésus. 

e) Chanter des louanges au Seigneur  

f) Lire : Luc 12:35-38 «  Que vos reins soient ceints, et vos 

lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui 

attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui 
ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs 

que le maître, à son arrivée, trouvera veillant! Je vous le dis 

en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table, et s'approchera 

pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième 

veille, heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillant! » 

Lecture des Ecritures : Math 25 :1-13 

POINTS DE PRIERES 

1. Mon Père et mon Dieu, Toi qui écoutes la prière, tous les hommes 

viendront à Toi. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, 

et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir! Que ma 

bouche publie Ta louange à toujours et à perpétuité au nom de 
Jésus 

2. Seigneur, garde ma lampe toujours allumée devant Toi au nom de 

Jésus 

3. Dieu lève-Toi et change mes ténèbres en lumière au nom de Jésus 

4. Dieu mon Père, je T’aime. Abaisse les cieux et visite-moi par le 

parfum de Ta présence au nom de Jésus 

5. Que la lumière de Ta face brille sur moi O Adonaï mon Dieu et ma 

Lumière, au nom de Jésus 

6. Seigneur mon Dieu, baptise-moi par le Feu de Ton Esprit ! Embrase 

mon âme par le Feu de Ton Esprit, au nom de  Jésus 

7. Saint Esprit, change ma vie entière en flammes de feu au nom de 

Jésus 
8. Dieu lève-Toi et fais de moi une flamme de feu au nom de  Jésus 

9. Dieu, je lève-Ton étendard sur ma vie, exauce mes prières au nom 

de  Jésus 

10. Père, mets une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes 

lèvres 

Père, veille sur mon âme afin que mon cœur ne soit jamais entraîné 

à des choses mauvaises 

11. Je refuse de m’associer aux hommes qui font le mal, qui critiquent 

et se livrent à des actions coupables et je ne prendrai point part à 

leurs festins 

12. Père, c'est vers toi que se tournent mes yeux, c'est auprès de toi 

que je cherche un refuge: N'abandonne pas mon âme! 
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13. Seigneur, mon abri sûr, garantis-moi des pièges des méchants et 

sauve-moi de leurs embûches au nom de Jésus 

14. Seigneur mon Dieu, je me consacre à toi pour Ton bon plaisir. Fais 

de moi une femme/un homme de prière pour accomplir de grands 

exploits pour le Royaume de Dieu et pour mon pays au nom de 

Jésus 

15. Dieu, donne-moi la discipline pour persévérer dans ma vie de prière 

chaque jour, car sans Toi, je ne peux rien faire. 

16. Donne-moi la grâce, Seigneur de m’accrocher à toi et de vivre une 

vie spirituelle intense et persistante avec Toi par le feu de Ton 
Esprit 

17. Feu de la Gloire de Dieu, embrase ma vie de prière maintenant au 

nom de Jésus 

18. Adonaï, Tu es l’unique Souverain sacrificateur de l’ordre de 

Melchisédech qui intercède pour Ton people. Fais que je devienne 

Un avec Toi au nom de Jésus 

19. Seigneur mon Dieu, je me consacre à toi pour Ton bon plaisir. Fais 

de moi une femme/un homme de prière pour accomplir de grands 

exploits pour le Royaume de Dieu et pour mon pays au nom de 

Jésus 

20. Dieu, donne-moi la discipline pour persévérer dans ma vie de prière 

chaque jour, car sans Toi, je ne peux rien faire. 
21. Donne-moi la grâce, Seigneur de m’accrocher à toi et de vivre une 

vie spirituelle intense et persistante avec Toi par le feu de Ton 

Esprit 

22. Feu de la Gloire de Dieu, embrase ma vie de prière maintenant au 

nom de Jésus 

23. Adonaï, Tu es l’unique Souverain Sacrificateur de l’ordre de 

Melchisédech qui intercède pour Ton peuple. Fais que je devienne 

Un avec Toi  et que je pense comme Toi, que je parle comme Toi 

chaque jour au nom de  Jésus 

24. Saint Esprit du Dieu vivant, Tu es mon Partenaire Divin de prière 

sur la terre.  Je me donne totalement à Toi afin que Tu m’enseignes  

et me formes dans l’exercice vital de la prière au nom de Jésus 

25. Saint Esprit, fais de moi un “prièromane”, (accro à la prière) pour la 
gloire de mon Père. Embrase ma vie de prière par Ton feu dévorant 

au nom de  Jésus 

26. Seigneur mon Dieu, aide moi à réparer les murs lézardés de ma vie 

de prière, et qu’un feu nouveau descende sur ma vie pour Te servir  

27. Saint Esprit, embrase, enflamme et fais descendre Ta puissance sur 

ma vie de prière par Ton feu puissant.  Habille-moi de Ton manteau 

céleste, glorieux de prière au nom de Jésus 

28. Adonaï mon Dieu, plonge et sature ma vie entière dans ton précieux 

Sang, le Sang qui intercède nuit et jour en ma faveur.  

29. Je ne serai pas une vierge folle, ni un chrétien de nom, ni une vieille 

outre au nom de Jésus 
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30. Je suis une nouvelle outre remplie du vin nouveau, marchant dans 

l’Amour, dans la Sagesse et dans la Justice de Dieu au nom de 

Jésus 

31. Onction pour exceller dans le combat spiritual stratégique, tombe 

sur moi au nom de Jésus 

32. Adonaï, embrase ma vie de prière tout au long de cette année, avec 

Ton feu dévorant du salut, de la guérison, de la délivrance, 

restauration, et du réveil dans ma famille, mon église, ma ville, 

mon pays et au-delà, au nom de  Jésus 

33. Il est écrit dans Es 1:19 “si vous êtes obéissants et de bonne 
volonté,, vous mangerez les meilleures productions du pays”. 

Eternel mon Dieu, alors que je me plonge chaque jour dans la 

prière et le jeûne, accorde-moi de prendre part pleinement à la 

moisson abondante de ce programme de prière au nom de  Jésus 

34. Seigneur mon Dieu, que Ta Parole infaillible qui est au-dessus du 

temps et de l’espace, sature ma vie de prière et ferme toute 

distance qui me sépare de la position que Tu as pour moi cette 

année au nom de  Jésus 

35. Tout pouvoir qui place des obstacles sur mon chemin de progrès et 

sur mes percées, durant ce programme de jeûne et de prières, soit 

démoli, soit anéanti, au nom de  Jésus 

36. Os desséchés de ma vie de prière, entendez la voix de l’Eternel, 
recevez le souffle du Tout Puissant, levez-vous de la tombe du 

manque de prière ! Levez-vous par le feu et marchez de la vallée de 

la stagnation au sommet des exploits divins comme une grande et 

puissante armée au nom de  Jésus 

37. Tout parapluie positionné pour étouffer mes prières et m’empêcher 

de recevoir la pluie de la faveur divine, prends feu et brûle en 

cendres au nom de  Jésus 

38. Père Céleste, que Ta pluie divine de faveur exceptionnelle tombe 

sur ma vie de prière à partir de maintenant pour tout le reste de 

cette année au nom de  Jésus 

39. Père Céleste, pendant que je Te me soumets à Toi dans la prière et 

le jeûne, je passerai mes jours dans le bonheur et mes années dans 

la joie selon Ta parole (Job 36:11).  Alors que je T’obéis, j’ai 
l’assurance que Tu ramèneras et restaureras tout ce que j’ai perdu 

entre les mains de mes ennemis au nom de  Jésus 

40. Ésaïe 6:6 « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main 

une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. » 

Père Céleste, comme Tu l’as fait pour Ton serviteur Esaïe, envoie 

Ton ange toucher mes lèvres avec la braise du feu de Ton autel 

céleste et purifie mes lèvres pour qu’elles Te serve dans la pureté 

au nom de Jésus 

41. Que ma langue soit assaisonnée de sel pour libérer les paroles de 

grâce inspirées du Très Haut au nom de Jésus 

42. Que ma langue devienne une épée tranchante de feu pour tailler en 

pièces les arbres démoniaques, au nom de  Jésus 
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43. Père Céleste, merci parce que Tu mets fin à mes problèmes chaque 

fois que je prie.   

44. Que les eaux qui coulent du trône de Dieu dans les lieux célestes 

coulent avec puissance sur moi pour guérir toute maladie spirituelle 

dans ma vie au nom de  Jésus !!! (répétez ce point de prière 

plusieurs fois pendant quelques minutes avant de 

continuer). 

45. Par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus Christ, je 

branche ma vie de prière dans le courant de vie de l’onction du 

Saint Esprit au nom de  Jésus. Ma vie de prière, explose par le feu ! 
Vous les entrailles de ma vie de prière, ouvrez-vous et recevez 

l’Amour du Père au nom de  Jésus 

46. Quand les entrailles d’Elizabeth parlèrent, tout Israël a entendu la 

voix de Jean Baptiste; Quand les entrailles de Sarah parlèrent, la 

génération d’Abraham, moi y compris, a entendu la voix d’Isaac. 

Quand les entrailles de Marie ont parlé, le monde entier a entendu 

et entend toujours la voix de notre Seigneur Jésus Christ!  Les 

entrailles de ma vie de prière ouvriront leur bouche et parleront 

pour libérer la manifestation de ma glorieuse destinée dans mon 

pays et au-delà au nom de  Jésus 

47. Que toute semence de prière que j’ai semée depuis le début de 

cette année, commence à germer par le feu et rapporte une 
moisson abondante pour moi maintenant au nom de  Jésus 

48. Mes semences de prières de miracles, levez-vous maintenant 

comme des flèches dans la main d’un puissant et parlez sans honte 

contre tout ennemi de ma récolte fructueuse à la porte de ma terre 

promise au nom de  Jésus 

49. Tout comme le prophète Samuel, je proclame que mes prières ne 

resteront pas à terre mais elles accompliront leur mission pour 

laquelle je les ai envoyées au nom de Jésus  

50. Ma vie de prière, rugis comme un lion et détruis tous mes 

problèmes au nom de  Jésus. O Lion de Juda, rends moi capable de 

posséder tous mes miracles jaillissant de ma vie de prière au nom 

de  Jésus 

51. Toute flèche maléfique tirée contre moi pour épuiser ma foi en 
Dieu, devient de la paille et sois emportée vers ta source par le 

vent d’Est du Saint Esprit au nom de  Jésus 

52. Père Céleste, je Te rends grâce car dans les vallées, dans les eaux 

et dans le feu des défis de la vie, Tu es toujours avec moi et rien ni 

personne ne pourra me séparer de Ton Amour ni de Ta Présence 

invisible à mes côtés au nom de Jésus 

53. Saint Esprit, mon Père et mon Guide, oins-moi d’une onction 

spéciale pour garder toujours mes reins attachés au Seigneur et 

que ma lampe soit toujours remplie de Ton huile au nom de Jésus 

54. Saint Esprit, illumine les yeux de mon cœur et active mon esprit 

pour que je demeure un serviteur qui veille pour attendre son 

Maître  au nom de Jésus 
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55. Saint Esprit, remplis mon cœur de Ton fruit abondant. Que Ton 

Amour déborde en moi pour activer tous les dons qui manifestent 

Ton caractère divin en moi au nom de Jésus 

56. Saint Esprit, que Ta présence dans mon cœur m’aide à mourir 

chaque jour à moi-même pour revivre en Christ. Aide-moi à utiliser 

mes frustrations comme engrais de Ta Patience et de Ton Amour 

57. Saint Esprit, oins-moi de Ton onction de transformation ! Que ma 

nature soit transformée en la nature de Christ ! 

58. Eternel des Armées, lèves-Toi et fais de moi un champion confirmé 

de la prière dans tous mes combats le reste de cette année.  
59. Je décrète que mon délai d’attente pour la manifestation de mes 

miracles exceptionnels a atteint sa limite aujourd’hui ! Mes miracles 

exceptionnels : manifestez-vous par le feu, au nom de  Jésus 

60. Je ne peux pas être pauvre, je ne peux pas connaître la honte, je 

ne peux pas être rabaissé, parce que je suis oint de Dieu et 

enflammé par le Saint Esprit de Dieu pour le reste de cette année 

2017 et celles qui suivront au nom de  Jésus 

61. 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 

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

chemin, fuiront devant moi par sept chemins au nom de Jésus 

63. 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  

64. 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. 

65. 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 

 

 

DIMANCHE 05 FEVRIER 2017 

PRIERE POUR ETRE DIVINEMENT REPOSITIONNE 
 

a) Confesser vos péchés et demander pardon pour vos offenses à 

Dieu   

b) Plaider le Sang de Jésus sur vous-même, votre famille, 

maison, possessions, contrat de travail, etc… 
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c) Demander le feu du Saint Esprit sur votre esprit, âme et corps 

et sur votre maison 

d) Dites : Je dresse un cordon de sécurité autour de ma maison 

par le Sang de Jésus et j’élève un mur de feu autour de ma 

maison et tout ce qui me concerne par le feu dévorant du 

Saint Esprit,  au nom de  Jésus. 

e) Chanter des louanges au Seigneur  

f) Lire : Esaïe 54 

 
POINTS DE PRIERE 
 

Père Eternel, je Te remercie de ce que Tu m’établis sur l’alignement de 

Tes plans divins pour moi dans le règne spirituel.  

Père Céleste, Ta Parole est la Vérité et je la confesse et la déclare sur ma 
vie. Je déclare que je suis verticalement et horizontalement aligné avec la 

volonté de Dieu.  Le Sang de l’Alliance éternelle de Jésus me couvre, 

couvre ma maison et me perfectionne de toute bonne œuvre pour 

l’accomplissement de Sa volonté (Héb 13:21). Je me tiens sur le 

fondement solide de Christ afin d’hériter la vie éternelle (1 Tim. 6:19). 

Je ne serai pas emporté à tout vent de doctrine mais je croîtrai chaque 

jour dans la connaissance de Christ et dans la maturité chrétienne (Eph. 

4:14). Je vis dans le Rhéma et la Parole de Dieu active les signes et les 

prodiges autour de moi de manière constante et naturelle 

Sûrement, le Bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma 

vie, et j’habiterai dans Présence de l’Eternel tous les jours de ma vie (Ps. 

23:6). Je suis accepté du Père et en tant que fils/fille de Dieu, je demeure 
dans la course pour le ciel et ne serait pas emporté à la dérive par la 

puissance de Dieu qui habite en moi 

Selon 2 Chroniques 20:16-17, je me tiens dans les hauteurs de Tsits! 

C’est ici ma saison et mon lieu d’épanouissement. Je suis sous 

l’alignement des forces divines célestes. 

Toutes les connexions du 2éme ciel sont démantelées. Toute principauté 

qui opère contre ma destinée est détrônée. L’Eternel a ordonné aux étoiles 

de combattre les ennemis de leurs sentiers qui s’élèvent contre moi 

(Juges 5:20).  

Toute arme forgée contre moi sera sans effet ! Je me lève en ce jour 

nouveau et je commande au matin et à l’aurore de s’aligner avec ma 

destinée au nom de Jésus (Job 38:12). La première lueur de ce jour a 

commandé la volonté de Dieu pour ma vie au lever du jour par la Parole 
de l’Eternel, et le soleil ne me frappera pas le jour, ni la lune la nuit. 

Le sol a été tourné dans l’esprit pour que les semences qui portent du fruit 

soient plantées chaque jour et les oiseaux maléfiques ne pourront trouver 

et dévorer mes semences. Je marche avec persévérance dans ma destinée 

quotidienne et annuelle jusqu’à mon éternelle destinée en Jésus Christ. 

Je suis en total accord spirituel avec l’ange messager et l’ange de ma 

destinée qui marche devant moi pour établir la volonté de Dieu pour mes 

jours terrestres et pour empêcher tout obstacle à ma destinée divine. 
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Du lever du soleil à son couchant, ma saison d’accomplissement a été 

établie dans les cieux et se manifeste sur la terre. Ma saison 

d’accomplissement se poursuit depuis des temps par ordre divin, pour la 

réalisation des desseins divins et de l’intervention des cieux durant mon 

voyage sur la terre. L’espace  que j’occupe est à présent trop étroit pour 

moi, et je sors et je m’étends de tous côtés (Es 49:20)! Mon espace est 

élargi pour mon établissement selon mon héritage divin.  

Eternel, bénis moi véritablement et qu’il n’y ait aucun doute possible sur 

Ton œuvre dans ma vie. 

Père merci pour Ton œuvre en ma faveur ; l’onction abondante est mon 
partage. Père Tu m’as ramené de loin et Ta main est posée sur tout ce qui 

me concerne. Merci Seigneur de ce que Tu étends mes limites.  

Père préserve moi du malin afin que mon esprit ne soit pas attristé ni mon 

âme poussée hors de Tes lignes Seigneur Jésus, je Te loue parce que je 

peux voir l’espace de ma tente s’élargir. Les couvertures de ma demeure 

sont déployées ; je ne retiendrai pas, j’allongerai mes cordages et 

j’affermirai mes pieux. Je me répands de tous côtés et ma postérité 

envahira les nations et peuplera des villes désertes. Je bannis l’inquiétude 

et la peur car je n’ai rien à craindre. Je ne serai pas maudit, ni damné, ni 

confondu, ni déshonoré. La honte de mon passé et  l’opprobre de mon 

veuvage sont jetés dans l’océan de l’oubli éternellement par l’amour du 

Père à travers le sacrifice de Jésus Christ à la croix du Calvaire. 
L’Eternel mon Créateur est mon Epoux, mon Rédempteur, et le Saint 

d’Israël, le Dieu de toute la terre. Je suis lié à Adonaï, mon Sauveur et 

mon Dieu de manière éternelle, au nom de Jésus. Je scelle et je cache 

mes déclarations dans le Sang de Jésus au nom de Jésus. 

AMEN ! 

DECRETS POUR VOLER COMME UN AIGLE 

a. Repentance de vos péchés 

b. Sang de Jésus selon 1Jean 1 :7-9 

c. Demander le Saint Esprit 

d. Vous couvrir du Sang de Jésus/Couvrir votre maison, famille, 

possessions/travail 

Demander à Dieu de vous entourer de la muraille de feu du 

Saint Esprit  (lire instructions  précédemment données sur la 

prière préparatoire)  

e. Louer le Seigneur par des cantiques pendant au moins 15 

minutes ou plus 
Lecture des Ecritures : 

1 Samuel 2 :1-2 « Anne pria, et dit: Mon coeur se réjouit en l'Eternel, Ma 

force a été relevée par l'Eternel; Ma bouche s'est ouverte contre mes 

ennemis, Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme 

l'Eternel; Il n'y a point d'autre Dieu que toi; Il n'y a point de rocher 

comme notre Dieu.… » 
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Job 22 :27-28 (Darby)  « Tu le supplieras et il t'entendra, et tu 

acquitteras tes voeux. Tu décideras une chose, et elle te réussira, et la 

lumière resplendira sur tes voies. » 

Psaume 61:5 « Car toi, ô Dieu! Tu exauces mes voeux, Tu me donnes 

l'héritage de ceux qui craignent ton nom. » 

Proverbes 18 :20-21 « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie 

son corps, C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie 

sont au pouvoir de la langue; Quiconque l'aime en mangera les fruits. » 

POINTS DE PRIERES 

1. Je suis de la race de Dieu. Je suis assis ensemble avec Jésus Christ 

dans le 3éme ciel, et je triomphe du monde et des pouvoirs 

méchants dans les lieux célestes. 
2. Par le mandat du Roi de Gloire, je prophétise avec force et 

puissance sur ma vie, que  j’avancerai et je prospérerai au-delà de 

mes rêves les plus fous cette année et les années qui suivront au 

nom puissant de Jésus ! 

3. Par le décret du 3éme ciel, je déclare avec audace que je serai 

pleinement satisfait par la faveur surnaturelle de Dieu tous les jours 

restants de cette année au nom puissant de Jésus! 

4. Par la Parole du Dieu vivant, je me lève pour proclamer  que tous 

les os desséchés de ma vie reviennent à la vie au son de ma voix 

remplie de la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus! 

5. Par la puissance étonnante de Dieu qui ne peut être insultée, je 

décrète avec joie,  que durant les jours, les semaines et les mois 
restants de cette année, ma bouche sera ouverte contre mes 

ennemis et je rirai le dernier de leurs atteintes futiles contre ma vie 

au nom puissant de Jésus! 

6. Par la Grace Abondante du Tout Puissant, je libère les rugissements 

puissants du Lion de Juda contre toutes les missions des méchants 

contre ma Paix, mon Progrès,  ma Promotion, et ma Prospérité cette 

année  – Soyez disgraciés, et disparaissez sans laisser de trace au 

nom puissant de Jésus! 

7. Par l’Huile Fraîche qui coule du Trône du Dieu Tout Puissant, je 

prononce avec force et puissance  la bénédiction unique de 

Melchisédech sur ma vie et sur ma maison au nom puissant de 

Jésus ! Avec audace, je déclare que par cette bénédiction unique, 

toutes les promesses prophétiques déclarées sur ma vie 
s’accompliront rapidement cette année au nom puissant de Jésus!  

8. Par la Sagesse du Grand Salomon, j’annonce avec assurance  que 

j’ai reçu les clés du Royaume des Cieux qui ouvriront des portes  
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inhabituelles de Grandeur et de Destinée car je suis hautement béni 

en Jésus Christ, au nom puissant de Jésus! 

9. Par le Bon Plaisir du Dieu Tout Puissant, Je proclame avec joie que 

je suis le bon plaisir de mon Père Céleste  et Il répondra à toutes 

mes prières cette année avec des actes de justice grandioses, avec 

des bénédictions, des percées et des miracles inhabituels au nom 

puissant de Jésus ! 

10. Par le Triomphe Glorieux de l’Eternel des Armées, je déclare avec 

audace que je suis un champion qu’on ne peut arrêter, ni vaincre au 

nom puissant de Jésus ! Je suis une créature merveilleuse qui bouge 
et se meut dans le règne des conquêtes et des victoires 

extraordinaires par la puissance qui agit en moi au nom puissant de 

Jésus    

11. Par la Main Puissante du Grand JE SUIS CELUI QUI SUIS, je 

prophétise avec force, qu’Il m’aidera, me fortifiera et m’élèvera  au-

dessus  de tous mes ennemis entêtés et au-dessus des mes 

circonstances impossibles cette année, au nom puissant de Jésus !    

12. Par le Réveil  de Gloire du Saint Esprit,  je déclare avec audace que 

je deviens meilleur, plus fort, plus sage et en meilleure santé 

chaque jour car je suis béni de Dieu au nom puissant de Jésus ! 

13. Par l’Abondance Débordante du Grand El-Shaddai,  je proclame avec 

joie que ma vie devient l’entrepôt de Sa Providence et de Ses 
provisions abondantes et intarissables dans cette génération de la 

fin des temps au nom puissant de Jésus !    

14. Je décrète par le décret du ciel que la grandeur dans ma vie et dans 

ma maison seront ressuscités et se manifesteront au nom puissant 

de Jésus ! 

15. Je déclare et je décrète que le reste des jours, des semaines, et des 

mois de cette année, Dieu répondra à toutes mes prières avec des 

percées inhabituelles au nom puissant de Jésus! 

16. Je déclare et je décrète, par la Puissance du Saint Esprit, tout 

obstacle à mes percées exceptionnelles disparaîtront au nom 

puissant de Jésus !     

17. Je déclare et je décrète, que l’ennemi le veuille ou pas, mon Dieu se 

lèvera cette année pour tuer tous mes géants au nom de Jésus !   

18. Je déclare et je décrète que là où l’ennemi a fait échouer un de mes 

programmes quelconques, je réussirai avec fracas au nom puissant 

de Jésus !    

19. Je déclare et je décrète que le dévoreur est paralysé et incapable 

d’attaquer mes bénédictions divines au nom puissant de Jésus !   
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20. Je déclare et je décrète que chaque mouvement de l’ennemi  contre 

ma vie  sera inversé et remplacé par des percées  époustouflantes 

au nom puissant de Jésus !  

21. Je déclare et je décrète que l’Huile de Joie que l’Eternel a préparée 

pour ma tête ne s’asséchera  jamais  au nom puissant de Jésus ! 

22. Je déclare et décrète que ma bouche proclamera les oracles 

vivifiants de l’Eternel  et que les miracles grandioses de Dieu se 

manifesteront au nom puissant de Jésus  

23. Je déclare que et je décrète que chaque jour de ma vie est couronné 

des bienfaits abondants de l’Eternel, au nom puissant de Jésus !  

24. Je déclare et je décrète que tout pouvoir qui ne veut pas voir la joie 

et l’allégresse dans ma vie et dans ma maison sera dispersé sans 

rémission au nom puissant de Jésus !  

25. Je déclare et je décrète que tout siège qui m’appartient et que 

l’ennemi occupe présentement, sera renversé et me sera restauré  

au nom puissant de Jésus !    

26. Je déclare et je décrète que toute bénédiction que l’ennemi m’a 

volée me sera restituée pleinement 7 fois cette année au nom 

puissant de Jésus !  

27. Je déclare et je décrète que tout modèle des ténèbres qui nous a 

enveloppés, ma famille et moi, sera totalement brisé et anéanti au 

nom puissant de Jésus ! 

28. Je décrète et déclare par la Puissance du Dieu vivant, que plusieurs 

portes d’opportunité et de prospérité s’ouvriront devant moi dans les 

semaines et les mois restants de cette année au nom puissant de 

Jésus  

29. Je déclare et je décrète que les jours restants de cette année, ma 

bouche sera remplie de rires incessants sur mes ennemis au nom 

puissant de Jésus  Je déclare et je décrète que Dieu changera mes 

temps difficiles en temps de témoignage d’ici la fin de l’année au 

nom puissant de Jésus !    

30. Je déclare et je décrète que toute mission satanique contre ma vie 

et ma famille sera écrasée et démantelée au nom puissant de Jésus   

31. Je déclare et je décrète que je ne lutterai pas pour être reconnu 

cette année, ni l’année prochaine au nom puissant de Jésus ! 

32. Je déclare et je décrète que Dieu m’annonce et me promeut dans 

mon territoire; Il m’élève comme un trophée de Sa grâce au nom 

puissant de Jésus! 
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33. Je déclare et je décrète que la voix de la sorcellerie sur ma vie et 

ma famille soit frappée de silence et soit annulée au nom puissant 

de Jésus ! 

34. Je déclare et je décrète que pour les jours, les semaines et les mois 

restants de cette année, je serai candidat pour la faveur et les 

bénédictions exceptionnelles au nom puissant de Jésus !   

35. Je déclare et je décrète qu’il n’y a pas de manque dans ma vie et 

dans ma maison parce qu’El SHADDAI, le Tout Puissant, le Dieu 

d’Abondance,  est la Source de toutes mes ressources  au nom 

puissant de Jésus !     

36. Je déclare et je décrète qu’il n’y a pas de personne faible ou malade 

dans ma maison car Dieu est notre Guérisseur  au nom puissant de 

Jésus! 

37. Je déclare et je décrète qu’aucune arme forgée contre ma famille et 

moi ne prospérera au nom puissant de Jésus !  

38. Je déclare et je décrète que je n’entrerai dans aucun véhicule ou 

bâtiment pour la destruction au nom puissant de Jésus ! 

39. Je déclare et je décrète  que le Feu du Saint Esprit consume tous 

mes problèmes persistants au nom puissant de Jésus !  

40. Je déclare et je décrète que la promotion, le progrès et la prospérité  

me localiseront sans cesse et de manière répétée tout le reste de 

cette année au nom puissant de Jésus !   

41. Je déclare et je décrète que toutes mes attentes seront remplies au 

nom puissant de Jésus !  

42. Je déclare et je décrète que la bénédiction de l’Eternel me rendra 

extrêmement riche sans chagrin au nom puissant de Jésus ! 

43. Je déclare et je décrète que le Sang de Jésus nous délivrera et nous 

protégera ma famille et moi  de toute attaque démoniaque au nom 

puissant de Jésus ! 

44. Je déclare et je décrète que les cris de victoire et de joie de 

célébration seront entendus au milieu de ma maison chaque jour, au 

nom puissant de Jésus !   

45. Je déclare et je décrète qu’il y a un mur de Feu qui nous entoure ma 

maison et moi au nom puissant de Jésus ! 

46. Adonai, mon Dieu de Miracle Tout Puissant, accélère ta Parole pour 
performer des miracles exceptionnels dans tous les départements de 

ma vie, selon le bon plaisir du Père au nom puissant de Jésus !   
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47. Adonai,  Dieu vivant, que Tes anges roulent toute pierre qui bloque 

la manifestation de mes percées ordonnées par le ciel cette année 

au nom puissant de Jésus! 

48. Que le nuage qui bloque la lumière du soleil de ma gloire et de mes 

percées soit dispersée par le vent du Saint Esprit au nom de Jésus 

49. O Dieu  mon Père, opère des changements favorables dans ma vie 

en ce  premier trimestre de l’année au nom de Jésus 

50.  Je rejette l’esprit de la queue et de l’échec de tous les domaines de 

ma vie au nom de Jésus 

51. O Dieu mon Père,  couvre moi de Ton manteau de faveur auprès de 

tous ceux qui participent à mon avancement et ma promotion au 

nom de Jésus 

52. O Dieu, opère une substitution divine pour me faire aller de l’avant 

au nom de Jésus 

53. O Dieu, transfère, retire ou change tous les agents humains qui ont 

juré d’arrêter mon progrès au nom de Jésus  

54. Père Céleste, je Te remercie car Tu entends et réponds à toutes mes 

prières élevées vers Toi au nom de Ton Fils bien-aimé Jésus! 

55. La Parole de Dieu s’accomplira de manière exemplaire dans ma vie 

parce que j’ose la croire et la proclamer. Je suis béni de toutes 

sortes de bénédictions et d’abondantes grâces 24h/24, venant des 

réserves intarissables de mon Dieu El Shaddaï, au nom puissant de 

Jésus. 

 

LUNDI 06 FEVRIER 2017 
 

PRENONS LA SAINTE CENE 

 
Préparez soigneusement votre plateau avec un 
morceau de pain sans levain (genre pain pita) et du 
jus de raisin. Vous prendrez la Sainte Cène à la fin 
de vos prières. Nous vous rappelons que vous devez 

être né de nouveau et que vous devez vous assurer 
de ne pas vivre dans le péché, afin de ne pas 
prendre indignement le Corps et le Sang du 
Seigneur. 

1 Corinthiens 11 :23-26 « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous 

ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. 

Après avoir remercié Dieu, il l’a rompu et a dit: [«Prenez, mangez.] Ceci 

est mon corps qui est [rompu] pour vous. Faites ceci en souvenir de moi.» 

De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit: «Cette coupe est la 
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nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les 

fois que vous en boirez.» En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain 

et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur 

jusqu'à ce qu'il vienne. » 

POINTS DE PRIERES 

1. Père, je Te remercie pour tous les avantages du Sang de Jésus 

2. Le Sang de Jésus me purifie, me justifie, me rachète, me  

pardonne, me réconcilie avec Dieu, me donne un libre accès 

auprès du Père et me protège 

3. Je me tiens dans le Sang de Jésus pour proclamer la victoire 
sur le péché, sur satan et ses agents et sur le monde au nom 

de Jésus. 

4. J’applique le Sang de Jésus sur tout problème persistant dans 

ma vie et je plaide le Sang de Jésus sur mon corps, du sommet 

de ma tête jusqu’à la plante de mes pieds au nom de Jésus. 

5. Je plonge ma vie, ma famille, ma maison, mon travail, mes 

affaires, dans le Sang de Jésus au nom de Jésus. 

6. Par le Sang puissant de Jésus, je paralyse tous les oppresseurs 

sataniques délégués contre moi au nom de Jésus. 

7. Je tiens le Sang de Jésus comme un bouclier contre tout 

pouvoir positionné pour me résister au nom de Jésus 

8. Par le Sang de Jésus, je me tiens contre tout artifice et toute 
ruse du diable pour me distraire et me détourner de ma 

destinée au nom de Jésus 

9. Je me tiens sur la Parole de Dieu et je me déclare inébranlable 

au nom de Jésus 

10. Que toute porte ouverte à l’ennemi dans ma vie, sois à jamais 

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

11. Par le Sang de Jésus, j’ai été racheté de la main du diable. Je 

marche dans la lumière, et le Sang de Jésus me purifie de tous 

mes péchés. Par le Sang de Jésus,  j’ai la vie de Dieu en moi et 

j’ai un libre accès dans la Présence de Dieu. Merci Père, au 

nom de Jésus ! 

12. Toute chose en moi qui n’a pas été plantée par Dieu le Père, 

sors et disparais par le Sang de Jésus  
13. Que le Sang de la croix se tienne entre moi et tout pouvoir des 

ténèbres délégué contre ma vie au nom de Jésus 

14. Je maudis toutes les œuvres des ténèbres dans ma vie et je les 

condamne au desséchement total depuis la racine au nom de 

Jésus 

15. Que la puissance dans le Sang de Jésus soit libérée en ma 

faveur; que le Sang de Jésus parle contre tous les ossements 

desséchés de ma vie. 

16. Que la puissance dans le Sang de Jésus soit libérée en ma 

faveur; que le Sang de Jésus parle contre toute montagne 

entêtée de ma vie. 
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17. Au nom de Jésus, j’applique le Sang de Jésus sur moi, sur ma 

maison et sur toute ma famille 

18. Au nom de Jésus, les démons ne peuvent entrer dans ma 

maison 

19. Je trace un cercle autour de moi et tout ce qui me concerne 

avec le Sang de Jésus  

20. Je triomphe de satan et de ses démons et de ses agents par le 

Sang de l’Agneau 

21. Je suis racheté par le Sang de Jésus, aucune maladie ne peut 

être injectée dans mon corps et mon âme 
22. Par le Sang de Jésus, je sème la confusion dans le camp de 

l’ennemi  

23. Que la voix du Sang de Jésus parle destruction contre toute 

croissance mauvaise dans ma vie au nom de Jésus 

24. Que la voix du Sang de Jésus déclare la disparition de toute 

infirmité dans ma vie au nom de Jésus 

25. Que la voix du Sang de Jésus proclame la Paix dans tous les 

foyers brisés au nom de Jésus 

26. Satan, regarde le Sang de Jésus, Celui qui a écrasé ta tête et 

qui est mon Seigneur ! 

27. Par la voix du Sang de Jésus, la victoire et prospérité sont 

assurées. 
28. J’asperge le Sang de Jésus sur toutes mes possessions au nom 

de Jésus. La voix du Sang de Jésus parle nuit et jour sur ma 

vie.  

29. Par le Sang de Jésus, tout arbre maléfique utilisé contre moi 

est desséché à la racine au nom de Jésus 
30. Par le Sang de Jésus, tout pouvoir maléfique qui milite contre 

ma vie est rendu impuissant au nom de Jésus 
31. Par le Sang de Jésus, je rappelle aux puissances sataniques 

leur défaite à la Croix du Calvaire au nom de Jésus 
32. Par le Sang de Jésus, que toute œuvre mauvaise soit vaincue 

dans ma vie au nom de Jésus 

PRENEZ A PRESENT LE VIN (jus de raisin) ET LE PAIN 

a) Assurez-vous que vous êtes né de nouveau et que 

vous vous êtes repenti de vos péchés  
b) Lisez 1 Cor 11 :23-32  

c) Priez pour sanctifier et Bénir le vin et le pain  

d) Prenez-les en discernant le Corps et le Sang de Jésus 

livrés pour nous en sacrifice pour nous péchés. 

 
33. Remerciez le Seigneur pour la grâce qu’Il vous a accordée de 

pouvoir finaliser ce programme de 40 jours. 
34. Chantez un cantique pour louer le Seigneur et manifester votre 

joie. Et proclamer que cette année est votre année de joie. 
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FELICITATIONS A TOUS LES ELUS DU SEIGNEUR ! 

VOUS ETES PLUS QUE VAINQUEURS ! 

VOS DEFIS SERVIRONT D’ESCALIERS POUR VOTRE 

ELEVATION AU NOM DE JESUS ! 

GARDEZ VOTRE CŒUR PLUS QUE TOUTE AUTRE CHOSE 

ENTRETENEZ VOUS PAR DES PSAUMES PAR DES 

CANTIQUES ET PAR LA PAROLE 

GARDEZ VOTRE FOI ACTIVE ET LA LAMPE VOTRE AUTEL DE 

PRIERE TOUJOURS ALLUMEE 

 

PASSEZ AUX PRIERES DU MATIN QUE VOUS POURREZ CONTINUER 

A FAIRE CHAQUE JOUR 

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  
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