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PRIERES POUR L’ENTREPRISE 
 

Deut 8 : 6-10 « 6Tu observeras les commandements de l'Eternel, ton Dieu, 
pour marcher dans ses voies et pour le craindre. 7Car l'Eternel, ton Dieu, va 
te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eaux, de sources et de lacs, 
qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes; 8pays de froment, 
d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers; pays d'oliviers et de miel; 
9pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien; 
pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras 
l'airain. 10Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Eternel, ton 
Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. » 
Job 29 :6 « Mes pieds baignaient dans la crème et un rocher déversait près 
de moi des torrents d'huile! »  
Prov 8 :17-21  « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me 
trouvent. 18 Avec moi sont la richesse et la gloire, les valeurs élevées et la 
justice. 19 Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur, et le profit qu'on tire 
de moi est préférable à l'argent. 20 Je marche sur le chemin de la justice, au 
milieu des sentiers du droit, 21 pour donner des biens en héritage à ceux qui 
m'aiment et pour remplir leurs trésors. »  
 

- Repentance  
- Louanges & Adoration 

 
POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste Ta Parole déclare « recommande tes projets à l’Eternel et 
ils réussiront ». En ce jour, je désire te recommander mon Entreprise 
……………... (nom) et je Te demande Ta  protection et Ta bénédiction sur 
ma maison, sur ma famille et sur mon entreprise.  

2. Père, je Te demande de bénir la terre qui abrite mon entreprise. Je fais 
la repentance des péchés des propriétaires et habitants antérieurs sur 
cette terre, qui affectent ma prospérité sur ce territoire. Je Te demande 
pardon pour toutes les activités injustes qui ont souillé cette terre et 
peut-être amené une malédiction sur elle. Père Céleste, je prie que 
selon Ta miséricorde, Tu pardonnes les péchés commis par le passé sur 
ce sol, et que Tu annules toute malédiction qui subsiste encore  afin 
que mon entreprise puisse prospérer, au nom de Jésus. 

3. Au nom de Jésus, pardonne Seigneur toutes les pratiques 
commerciales injustes, illégales ou peu scrupuleuses et annule tous les 
serments et alliances impies qui ont été faits sur ce sol. Je brise tous 
les accords et renonce à tout pacte ou implication avec: les esprits 
menteurs, les esprits occultes, les rituels et traditions autochtones (et 
toute autre tradition culturelle) qui impliquent l'utilisation d'idoles, de la 
sorcellerie, du vaudou, de magie, de fétichisme, l'utilisation des esprits 
familiers et des esprits séducteurs. Pardonne-nous, O Dieu mon Père, à 
moi et à tous les propriétaires fonciers précédents pour tous les péchés 
impliquant l'abus de confiance, l'abus d'autorité, le pouvoir ou 
l'influence. Pardonne toute effusion de sang ou d'injustice qui a eu lieu 
sur cette terre, même dans la création de cette nation. Au nom de 

http://saintebible.com/deuteronomy/8-6.htm
http://saintebible.com/deuteronomy/8-7.htm
http://saintebible.com/deuteronomy/8-8.htm
http://saintebible.com/deuteronomy/8-9.htm
http://saintebible.com/deuteronomy/8-10.htm


Offert Gratuitement par le site : LA VERITE  
Page 3 

 
  

Jésus-Christ, je confesse ces péchés et, par la puissance de Son Sang 
versé, je demande le pardon et la restauration. Amen ! Merci Père. 

4. Père je pardonne à ceux qui me sont redevables, bénis-les et aide-les à 
recevoir de Ta grâce ce dont ils ont besoin pour leur maison. Je sais 
que Tu m'ordonnes de pratiquer le pardon des dettes afin que mes 
propres péchés et transgressions puissent être pardonnés. Qu'il y ait 
une libération et une annulation de chaque malédiction qui est venue à 
la suite de ces choses. Pardonne nos péchés connus et inconnus au 
nom de Jésus.  

5. Que toute malédiction générationnelle soit brisée maintenant au nom 
de Jésus 

6. Je prie aussi Père pour la prospérité des autres entreprises de bonne 
réputation dans cette ville …………………. au nom de Jésus. Tout ce que je 
demande pour ma propre entreprise, je Te le demande aussi pour les 
autres.  

7. Je brise et je me sépare de tout attachement démoniaque de ma lignée 
familiale et j’en sépare également  tout ce qui me concerne mes biens 
et mes affaires.  

8. Que la voix des autels impies se taise et que tous les serments 
alliances et liens négatifs  qui affectent ma prospérité, soient brisés 
dans le règne terrestre et céleste.  

9. Par le Sang de Jésus, que toute œuvre des ténèbres programmée pour 
maudire mes finances et bloquer le succès de mon entreprise soit 
démantelée  et anéantie au nom de Jésus 

10. Je lie l'esprit de la mort et de l'enfer, et je paralyse leurs œuvres 
dans ma vie, dans ma famille et dans ma société au nom de Jésus 

11. Au nom puissant de Jésus, j’ordonne à tous les pouvoirs 
dévoreurs d'être renvoyés en enfer et d’y demeurer liés par la 
puissance du Saint Esprit. 

12. Père Céleste, par la foi je possède Tes promesses et je possède le 
territoire que mes pieds ont foulé pour travailler et prospérer pour le 
royaume de Dieu au nom de Jésus 

13. Que Ton royaume s’étende, Que Ton règne vienne et que Ta 
volonté soit faite dans ma maison, et dans mon entreprise au nom de 
Jésus 

14. Père Céleste, libère sur ma vie toutes les bénédictions  qui ont 
été retenues, depuis des générations. Que cette entreprise prospère, 
au nom de Jésus 

15. Père Céleste, accorde-moi la sagesse divine, les innovations 
ingénieuses, les solutions créatives et les idées qui seront ointes pour 
les percées.  

16. Père Céleste, montre-moi les choses que je dois changer pour 
recevoir Tes bénédictions, et oins mon intelligence pour diriger mon 
Entreprise au nom de Jésus 

17. Saint-Esprit, sois mon Conseiller et mon Partenaire d'Affaires et 
montre-moi comment exceller. Aide-moi à prospérer dans tous les 
domaines de ma vie.  

18. Mon Dieu, ma Providence, attire surnaturellement les clients par 
Ton Esprit Saint dans mon entreprise.  
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19. Saint-Esprit, aide-moi à diriger mon entreprise avec intégrité, 
avec droiture et générosité envers les autres afin que les bénédictions 
continuent à se déverser. Aide-moi à redonner aux autres afin que je 
crée un cycle continu de bénédictions qui entrent et qui sortent.  

20. Père Céleste, bénis-moi avec des Connexions Divines et une 
sensibilité à la voix de Ton Esprit. Fais de moi un agent de guérison, de 
grâce, d'amour et d'encouragement à tous ceux qui visiteront ma 
Société. Donne-moi Seigneur des occasions de partager lorsque Tu 
béniras mes affaires, au nom de Jésus.  

21. Seigneur, délivre-moi du travail inutile et des activités confuses 
au nom de Jésus. 

22. Je renonce, je rejette et je lie l'esprit de nudité de mes affaires; 
mon entreprise sera fructueuse et profitable au nom de Jésus. 

23. Les pouvoirs qui ont gaspillé mes investissements précédents ne 
pourront plus s’approcher de ma nouvelle société au nom de Jésus. 

24. Saint-Esprit soit l'invincible Président Directeur Général de mon 
entreprise au nom de Jésus. 

25. Au nom de Jésus, je ne souffrirai pas de pénurie d'idées ni de 
capitaux suffisants pour faire passer mes affaires au niveau supérieur  

26. Saint Esprit contrôle ……………….(nom de la société) et démasque 
et expulse tout Akan (traître) parmi mes employés qui recherche la 
ruine de mon labeur au nom de Jésus. 

27. Saint Esprit de Dieu, épargne-moi de faire toute erreur de 
recrutement  capable de desservir mes affaires au nom de Jésus. 

28. Sous la direction du Saint Esprit, l'esprit d'excellence, 
d'engagement, de loyauté et de droiture forcera tous mes employés à 
travailler pour le progrès de mon entreprise au nom de Jésus 

29. Je crois et je déclare que les mauvaises intentions et la 
machination de mes concurrents échoueront lamentablement au nom 
de Jésus. 

30. Toute arme parrainée par des relations familiales ou par des amis 
pour détruire mon entreprise ne pourra jamais prospérer car Dieu est 
avec moi, au nom de Jésus. 

31. Par l’autorité dans le nom de Jésus Christ, je décrète et je 
prononce une prospérité imparable sur chaque projet de mon 
entreprise au nom de Jésus 

32. Parce que cette affaire est fondée en partenariat avec Dieu, elle 
prendra racine en bas, se développera en branches étendues et portera 
des fruits vers le haut au nom de Jésus. 

33. Toutes mes propositions auprès des personnes et des 
entreprises, longtemps oubliées, commenceront à recevoir l'attention 
des autorités en charge au nom de Jésus. 

34. La faveur de Dieu enveloppe ma Société, et fait briller la lumière 
de ………………… (nom de la Société)  

35. L'identité de ma société et mes cartes de visites porteront la 
présence de Dieu et attireront la faveur de mes futurs clients au nom 
de Jésus 

36. Au nom de Jésus, que les anges guerriers de l’Eternel gardent les 
portes de mon bureau pour empêcher toute visitation démoniaque  
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37. Ma société ne sera pas visitée par les voleurs à mains armée, ni 
par les hommes de loi envoyés contre moi avec de fausses accusations 
pour m’impliquer injustement au nom de Jésus  

38. Tout agent des ténèbres en mission contre mon Entreprise 
recevra le jugement divin et sera frappé d’aveuglement au nom de 
Jésus 

39. Je prophétise sur mon entreprise que la politique économique de 
cette nation commencera à favoriser la prospérité de mes affaires au 
nom de Jésus.  

40. Père Céleste, que Ton onction particulière pour réussir sans avoir 
recours à la corruption ni à tout arrangement injuste à Tes yeux, 
descende sur moi  au nom de Jésus 

41. Je délie tous mes clients qui ont été attachés à la taille de mes 
concurrents par des sorts démoniaques dans le nom de Jésus. 

42. Je me tiens sur la puissance du Sang de l’Agneau et je révoque 
l’esprit de la queue nom de Jésus  

43. J’appelle mes clients sérieux et fidèles du Nord : localisez-moi par 
le feu de Dieu ! Entendez ma voix, et localisez l’Agence…………………….. 
pour tous vos besoins de nos services au nom de Jésus ! Mes clients 
sérieux et fidèles du Sud : localisez-moi par le feu de Dieu ! Entendez 
ma voix, et localisez l’Agence…………………….. pour tous vos besoins de 
nos services au nom de Jésus ! Mes clients sérieux et fidèles de l’Est: 
localisez-moi par le feu de Dieu ! Entendez ma voix, et localisez 
l’Agence…………………….. pour tous vos besoins de nos services au nom 
de Jésus ! Mes clients sérieux et fidèles de l’Ouest : localisez-moi par le 
feu de Dieu ! Entendez ma voix, et localisez l’Agence…………………….. 
pour tous vos besoins de nos services au nom de Jésus !  
(tournez-vous en indexant la direction devant vous chaque fois pour les 
4 points cardinaux)  

44. ***Ce mois-ci, je signerai un contrat dont le profit paiera toutes 
mes dettes et me laissera avec un excédent qui éloignera la dette de 
ma gestion au nom de Jésus  (***Reprendre ce point de prière chaque 
nuit qui précède le nouveau mois). 

45. Je prophétise sur ma vie que je n'emprunterai pas pour payer 
mon personnel, et je ne manquerai pas d'idées créatives pour satisfaire 
mes clients au nom de Jésus.  

46. Les revenus de mon Bureau seront suffisants pour régler mes 
factures, payer mon personnel, payer mes fournisseurs sans délai avec 
un excédent suffisant pour contribuer au développement 
communautaire au nom de Jésus. 

47. Tous les clients que j'ai poursuivis dans le passé sans succès 
commenceront à me poursuivre pour faire des affaires avec moi au 
nom de Jésus. 

48. O Dieu mon Père, que le conseil suprême des cieux annule, 
renverse et amende tout décret, toute politique, toute législation 
contraire à ma noble vision d'affaires au nom de Jésus. 

49. Je brise et j’annule toutes les assignations de l'ennemi contre 
mes finances au nom de Jésus. 

50. Je brise et j’annule toutes les malédictions de la pauvreté, du 
manque, de la dette et de l'échec au nom de Jésus. 
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51. Je cherche d'abord le Royaume de Dieu et sa justice, et toutes 
choses me sont données par-dessus au nom de Jésus  

52. Je lie et je chasse tous les esprits du ver, de la chenille, de la 
chenille et de la sauterelle assignés à dévorer mes bénédictions au nom 
de Jésus  

53. Père merci car selon Ta Parole, Tu m’as fait entrer dans un pays 
sans pénurie ni manque. Merci car Tu oins d'huile ma tête et ma coupe 
déborde 

54. Je suis connectée à la Source intarissable et je reçois la richesse 
et l'honneur en abondance (2 Chroniques 18: 1). 

55. Je proclame Job 29 :6 sur ma vie : Christ mon Rocher déverse 
sur moi des torrents d’huile et mes pieds baignent dans la crème. Les 
fondements de mon entreprise sont trempés dans l’huile  

56. J'aime la sagesse, j'hérite des biens divins et mes trésors sont 
remplis en tout temps, au nom de Jésus  

57. Père céleste, je déclare selon Ta Parole dans Ps 37 :29, que 
j'hérite de la terre dans ce pays et  que les portes du ciel sont ouvertes 
sur ma vie et je reçois en abondance les bénédictions d’en haut. La 
terre de mon entreprise est arrosée et porte du fruit en abondance. 
Toutes les nations m'appellent bénie et je suis une terre de délices. 

58. J’établis une Alliance entre ma Société et la terre et mes affaires 
sont mises au large de toute méchanceté de mes ennemis qui seront 
en paix avec moi au nom de Jésus (Job 5:23). 

59. Terre ! Terre ! Terre! Entend la voix de l’Eternel, selon Job 5:23, 
je t’ordonne de me favoriser et de te lever contre tous les pouvoirs 
contraires à ma prospérité au nom de Jésus 

60. Les portes de mon Agence sont ouvertes et les richesses des 
nations entrent continuellement au nom de Jésus (Esaie 60:11) 

61. Les pluies de bénédictions tombent sur les recettes de mon 
Entreprise (Eze 34 :26). Mes ventes s’accroissent  et mes comptes 
regorgent de recettes multipliées au nom de Jésus  (Joël 2 :24) 

62. Remerciez le Seigneur pour l’exaucement. 
 
 
 
 
 
 


