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MES ENNEMIS ECHOUENT 

(faire ces prières pendant 7 jours) 

(Jeuner de 6h à 15h) 

- Confession-Repentance des péchés 

- Plaider le Sang de Jésus sur vous, votre famille et vos possessions 
- Demander la visitation et le remplissement du Saint Esprit 

 

Lire les Ecritures : Esther 8 :1-2 « Ce même jour-là le Roi Assuérus donna à la 

Reine Esther la maison d'Haman l'oppresseur des Juifs. Et Mardochée se présenta 

devant le Roi; car Esther avait déclaré ce qu'il lui était. Et le Roi prit son anneau 

qu'il avait fait ôter à Haman, et le donna à Mardochée; et Esther établit 

Mardochée sur la maison d'Haman. » 

 
Esther 7 :9-10 « Et Harbona l'un des Eunuques dit en la présence du Roi : Voilà 

même le gibet qu'Haman a fait faire pour Mardochée, qui donna ce bon avis pour 

le Roi, est tout dressé dans la maison d'Haman, haut de cinquante coudées; et le 

Roi dit : Pendez-l'y. Et ils pendirent Haman au gibet qu'il avait préparé pour 

Mardochée; et la colère du Roi fut apaisée. » 

Proverbes 11 :8-9  « Le juste est délivré de la détresse, Et le méchant 
prend sa place. -Par sa bouche l'impie perd son prochain, Mais les justes sont 

délivrés par la science. » 

 
POINTS DE PRIERES 
 

1. Dieu, brise la tête de tout étranger maléfique caché dans ma maison 

et dans mon lieu de travail au nom de Jésus  

2. Toute malédiction cachée qui travaille contre mon élévation divine, 

sois brisée par le Sang de Jésus, au nom de Jésus 

3. Pierre de destruction, tombez sur tout Akan spirituel qui bloque mes 

bénédictions et ma promotion au nom de Jésus 

4. Père Céleste, visite le cœur de ma patronne et dirige-le en ma 

faveur au nom de Jésus. 

5. Que toute manipulation assignée à diviser le cœur de ma patronne 

contre moi, sois annulée et rendue sans effet au nom de Jésus  

6. Je m’élèverai au-dessus de mes ennemis que le diable le veuille ou 

pas au nom de Jésus  

7. Toute propriété du diable en ma possession qui bloque mes percées, 

sois calcinée par le feu au nom de Jésus  

8. Toute divination assignée à me garder dans la stagnation, retourne 

à l’envoyeur par le feu au nom de Jésus 
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9. Tout agent des ténèbres qui envoie des malédictions contre moi 

dans les ténèbres, reçois le jugement de Dieu au nom de Jésus 

Tout esprit dans ma maison, dans mon bureau qui attire les 

problèmes dans ma vie au nom de Jésus  

10. Toute cage démoniaque qui retient mes possessions et ma 

promotion divines, sois brisée au nom de Jésus  

11. Toute action démoniaque qui amène des malédictions sur ma 

maison, dans mon travail, sois dispersée par le feu au nom de Jésus  

12. J’élève ma destinée au-dessus de toutes mes adversités par la 

puissance du Sang de Jésus au nom de Jésus 

13. Toute chose venant de mon passé qui s’oppose à mon 

avancement, meurs au nom de Jésus  

14. Toute alliance avec les pouvoirs de ma fondation assignée à 

me garder liée cette année, sois brisée par la puissance du Sang de 

Jésus au nom de Jésus 

15. Je brise tout plan des idoles de ma famille assigné à arrêter les 

bonnes choses que Dieu veut réaliser dans ma vie au nom de Jésus  

16. Toute manipulation mauvaise orchestrée par l’ennemi pour 

bloquer mes percées cette année, sois dispersée au nom de Jésus 

O Dieu, lève-toi et ouvre des portes nouvelles de bénédictions sur 

ma vie et sur ma maison au nom de Jésus 

17. Dieu que toute chose dans mon passé qui s’oppose à mes 

percées, à ma promotion cette année, meurs au nom de Jésus 

18. Dieu mon Père, que Ta lumière brille sur toute zone sombre 

dans ma vie  au nom de Jésus 

19. Dieu mon Père, par l’onction de Ta faveur sur ma vie, je me 

lèverai et je brillerai de la Gloire de Dieu au nom de Jésus  

20. Je démantèle tout complot  maléfique de l’adversaire contre 

ma vie, contre mon travail,  par la puissance du Sang de Jésus  

21. Toute oeuvre de l’adversaire  assignée à me rabaisser, 

disperse-toi par le feu au nom de Jésus  

22. Tout agenda caché de la sorcellerie  contre mon élévation, 

contre ma promotion, sois exposé et sois dispersé au nom de Jésus  

23. Toute cause de diversion maléfique dans ma vie, sois annulée 

par le Sang de Jésus au nom de Jésus 

24. Tout esprit d’Haman qui creuse une fosse pour ma famille et 

pour mon travail, tombe dans ta  propre fosse par le feu au nom de 

Jésus   

25. Tout esprit envieux de sorcellerie qui complote et organise un 

piège contre ma destinée, meurs au nom de Jésus  
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26. Tout complot du diable dans mon lieu de travail, ciblé contre 

mes relations avec ma patronne et contre ma promotion, disperse-

toi, au nom de Jésus 

27. Tout agent du diable qui planifie  de renverser mon progrès, 

meurs au nom de Jésus   

28. Dieu, que mes ennemis tombent dans leurs propres pièges au 

nom de Jésus   

29. Dieu mon Père, que le conseil des méchants retourne contre 

les méchants au nom de Jésus    

30. Toute esprit qui dévie mes percées, je te lie au nom de Jésus, 

sors de ma vie par le feu au nom de Jésus 

31. Tout pouvoir de serpent qui me poursuit dans mon jardin de 

bénédictions pour avorter mes bénédictions, meurs par le feu au 

nom de Jésus 

32. Toute cause de dépossession graduelle des bonnes choses 

dans ma vie, soit annulée par le Sang de Jésus au nom de Jésus 

33. Toute cause de mort des organes (physiques, matériels, 

financiers, destinée, paix, mariage, percées,…)  dans ma vie sois 

annulée par le Sang de Jésus au nom de Jésus 

34. Toute cause de chute dans les filets des pièges de l’ennemi, 

sois annulée par le Sang de Jésus, au nom de Jésus   

35. Tout ce qui peut amener l’esprit de mort de me poursuivre, 

sois annulé par le Sang de Jésus au nom de Jésus 

36. Toute malédiction envoyée par des messagers maléfiques, sois 

révoquée par le Sang de Jésus au nom de Jésus 

37. Tout ce qui cause des infirmités résistantes de longue durée 

dans ma vie, sois annulé par le Sang de Jésus, au nom de Jésus 

38. Tout ce qui cause l’aveuglement spirituel dans ma vie, sois 

annulé par le Sang de Jésus, au nom de Jésus 

39. Toute malédiction qui bloque mon onction, sois brisée, au nom 

de Jésus 

40. Tout ce qui cause la famine de choses profitables dans ma vie, 

sois annulé par le Sang de Jésus, au nom de Jésus 

41. Tout ce qui cause la perte inexplicable des bonnes choses dans 

ma vie, dans ma vie, sois annulé par le Sang de Jésus, au nom de 

Jésus 

42. Toute conspiration de sorcellerie pour frustrer ma carrière et 

ma vie, disperse-toi par le feu au nom de Jésus 

43. Tout réseau de sorcellerie organisé pour créer des blocages 

sur mon chemin, dans mon lieu de travail, sois dispersé par le feu 

au nom de Jésus    
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44. Dieu Tout Puissant, que les complots de mes adversaires 

soient frustrés et retournent à l’envoyeur au nom de Jésus 

45. Tout transfert démoniaque de mes vertus venant des 

conspirations de la sorcellerie, sois inversé au nom de Jésus  

46. Tout agent maléfique envoyé depuis le royaume marin pour 

contrer les plans divins dans ma vie, sois arrêté par les anges 

guerriers de l’Eternel au nom de Jésus  

47. Tout plan maléfique assigné à me faire renvoyer de mon 

emploi, sois dispersé par le feu au nom de Jésus  

48. Tout plan des ténèbres pour créer la confusion dans ma 

famille, dans mon lieu de travail, retourne à l’envoyeur par le feu au 

nom de Jésus   

49. Tout pouvoir hostile qui oeuvre dans les cieux pour paralyser 

ma destinée, libère ma vie et meurs au nom de Jésus 

50. Puissance du Sang de Jésus!!! Détruis mes adversaires au 

nom de Jésus  

51. Toute opposition fomentée pour frustrer ma vie, mon travail, 

sois brisée au nom de Jésus  

52. Dieu lève-Toi et détruis tous mes adversaires par la puissance 

de Ton Esprit Saint au nom de Jésus  

53. Tout pouvoir qui envoûte mes patrons pour les monter contre 

moi, meurs au nom de Jésus  

54. Père Céleste, renverse les complots de tout Haman dans mon 

lieu de travail, travaillant à ma chute, et que leur piège se retourne 

contre eux et tourne en ma faveur au nom de Jésus 

55. Tout agenda caché de l’ennemi pour faire de ma vie un désert, 

retourne à l’envoyeur au nom de Jésus 

56. Dieu lève-Toi sur ma situation au bureau et que la terre 

s’ouvre pour avaler tous mes adversaires qui cherchent ma perte au 

nom de Jésus 

57. Puissance de Dieu, manifeste –toi contre tous les comploteurs 

qui travaillent contre mon élévation au nom de Jésus 

58. Tout scorpion spirituel qui empoisonne les pensées de mes 

chefs hiérarchiques contre moi, meurs par le feu au nom de Jésus 

59. Toute personnalité, maléfique qui se tient devant ma terre 

promise, sois disgraciée au nom de Jésus  

60. Mon temps d’attente de mes miracles exceptionnels est 

terminé aujourd’hui ! J’entre dans mes percées et je possède mes 

miracles divins au nom de Jésus 

61. Tout pouvoir qui retarde  mes témoignages attendus, meurs 

au nom de Jésus 
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62. Tout calendrier satanique qui travaille pour retarder ma 

promotion, soit consumé par le feu du Saint Esprit, au nom de Jésus 

63. Tout calendrier satanique qui travaille contre la faveur divine 

sur ma vie, soit consumé par le feu du Saint Esprit, au nom de Jésus 

64. Je déconnecte ma destinée complètement de mon passé au 

nom de Jésus  

65. J’avance avec puissance dans l’onction de Dieu dans mon 

travail et dans mes entreprises au nom de Jésus  

66. Père Céleste, revêts-moi de Ton manteau de faveur devant les 

hommes et fais-moi avancer de gloire en gloire au nom de Jésus 

 

http://danielle777.e-monsite.com

