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Deutéronome 28 :6-10, 11-12 «  Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à 

ton arrivée, et tu seras béni à ton départ.  L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui 

s'élèveront contre toi; ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi 

par sept chemins.  L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et 

dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.  Tu 

seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les 

commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies.  …. L'Éternel te 

comblera de biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit 

de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner.  L'Éternel t'ouvrira son 

bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail 

de tes mains; tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. » 

 

Deutéronome 28:13-14 « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en 

haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton 

Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et 

que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne 

aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. » 

Dieu notre Père désire notre prospérité à tous égards : santé, finances, mariage, entreprises, 

relations, ministère,… .C’est l’héritage divin auquel tout  enfant de Dieu, marchant dans 

l’obéissance et la sainteté peut prétendre et réclamer par Christ notre Médiateur, et l’Auteur 

de notre foi.  

Par la prière de la foi, vous pouvez changer votre situation  et vivre selon le plan de bonheur 

que Dieu a pour vous. 

Vous devez persévérer dans la prière et prendre votre place 

Ces prières vous aideront si vous avez une entreprise ou une société qui traverse des 

moments de crise et même si les choses se passent bien pour le moment, n’attendez pas 

que les problèmes s’installent. 

Sachez que le Dieu Tout Puissant est un Dieu d’Alliance. Etablissez avec Lui une alliance 

dans vos finances et voyez sa main puissante restaurer votre vie financière, car Il est le Dieu 

qui fait prospérer Ses enfants. 

Points de prière 

 Lire : Prov 3 :5-6 ; PS 91 :11 ; Eph 3 :20 ; Jac 1 :27 

- Commencez par déverser votre cœur devant Dieu et vous repentir de vos péchés 

- Demandez la purification de votre âme, esprit et corps par le Sang de Jésus. 

- Offrez à Dieu des cantiques de louanges et  d’adoration 
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Faites ces prières avec autorité et foi : ( 7 Jours dans le jeûne) 

1. Que la puissance de Dieu se lève par le feu au nom de Jésus. 

- Le feu du Saint -Esprit, lève-toi et détruis toute résistance à la lueur de mon étoile, 

au nom de Jésus. 

2. Je récupère mon étoile de la cage de tout chasseur spirituel au nom de Jésus  

3. Vous démolisseurs de mon étoile, recevez l’épée de feu au nom de Jésus. 

4. Je détruis toute guerre spirituelle organisée contre mon étoile au nom de Jésus   

5. Je me lève contre toute déclaration des ténèbres et toute parole émises contre mon 

étoile au nom de Jésus 

6. Homme fort de la pauvreté, tombe et meurt avec tes haillons au nom de Jésus. 

7. Je retire mon nom et mon entreprise du livre  de l’embarras financier au nom de 

Jésus. 

8. Père donne-moi la puissance de monter l’échelle  de la prospérité au nom de Jésus  

9. -Tout géant satanique qui occupe ma terre promise- tombe et meurt au nom de Jésus  

10. Je m'élève au-dessus de chaque déclaration sombre et de toute phrase prononcée 

contre mon étoile, au nom de Jésus. 

11. Que l'étoile de mon destin soit enveloppée par le feu et dépasse ses contemporains, 

au nom de Jésus. 

12. Je décrète aujourd'hui, vous esprit de faim et de famine, ma vie n'est pas votre 

candidate, au nom de Jésus. 

13. Homme fort de la pauvreté,  tombe et meurt avec tes haillons, au nom de Jésus . 

14. Je retire mon nom et mon entreprise du livre des difficultés et blocages financiers, au 

nom de Jésus . 

15. Toute puissance de renforcement de la pauvreté dans ma vie, perds ton emprise, au 

nom de Jésus. 

16. Tout pouvoir qui envoie mon argent à une morgue spirituelle, tombe et meure, dans 

le nom de Jésus 

17. Tout esprit familier qui dépense mon argent avant que je le touche, sois lié, au nom 

de Jésus. 

- Tout pouvoir assis méchamment sur mon argent sois détruit par l'épée de feu, au 

nom de Jésus  

18. Père habilite-moi à gravir les échelons de la prospérité, au nom de Jésus 

19. Père fais de moi un point de référence de la prospérité divine dans ma vie, au nom 

de Jésus. 

20. Toute puissance satanique qui effraye ma prospérité, sois démantelée, au nom de 

Jésus. 

21. Chaque géant satanique occupant ma terre promise, tombe et meurt, au nom de 

Jésus. 

22. O, Éternel donne à la récolte de rencontrer mon entreprise et de dépasser le semeur, 

au nom de Jésus. 

23. Je rejette toutes les sépultures financières de mon argent, que les tous les fonds 

volés soient  restaurés, dans le nom de Jésus. 

24. Père crée des entreprises rentables et de nouvelles opportunités pour moi, au nom 

de Jésus . 

25. Père, fais luire ma lumière d’un éclat toujours plus lumineux au nom de Jésus 
26. Je lie tout esprit d’incertitude et de confusion au nom puissant de Jésus  
27. Je sors de l’échec et j’entre dans le territoire du succès au nom puissant de Jésus 
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28. Je retire mon entreprise de la domination des puissances des ténèbres par le sang 
de Jésus  

29. Au nom de Jésus, je te demande Père Céleste d’envoyer tes légions d’anges saints 
pour lier toutes les forces sataniques dans mon entreprise, dans les airs afin qu’elles 
ne puissent interférer avec ma prospérité. 

30. Je prends autorité sur tout home fort de l’échec financier  
31. J’ordonne que toute malédiction et toute ordonnance de dettes dans mon entreprise 

soit annulée au nom de Jésus. 
32. Seigneur, oint mon cerveau pour prospérer selon l’ordre de Bethsaleel le fils de’Uri 

fils d’Ur, de la tribu de Juda 
33. Que l’onction de feu soit dans tous mes écrits, mes pensées et l’organisation de mon 

entreprise. 
34. Que ma société devienne un canal de bénédictions et une fondation de vie pour les 

autres entreprises au nom de Jésus  
35. Que la pluie du réveil financier tombe sur ma société  
36. Seigneur, que toutes les lettres, rendez-vous  et communications venant de ma 

société soient accompagnés de ta faveur divine, transportés par tes anges et 
obtiennent de résultats positifs 

37. J’inverse toutes mauvaises paroles que j’ai dites contre mon entreprise au nom de 
Jésus  

38. Père Céleste, au nom de Jésus, assigne tes anges pour me rendre ministère et 

m’apporter des contrats  

39. Seigneur, donne-moi la sagesse et la capacité de comprendre la droiture et les 
transactions justes dans mes entreprises. 

40. Que ma société produise du bon fruit et prospère au nom de Jésus. 
41. Je déclare que le diable n’a aucun pouvoir de voler mes finances au nom de Jésus  
42. Seigneur, donnes-moi des conseils divin, la connaissance et la sagesse pour gérer 

mes finances au nom de Jésus  
43. Que ceux qui voudront me voler, me tromper et frauder contre moi soient honteux  
44. Père que ta face brille sur moi et m’éclaire au nom de Jésus 
45. Seigneur libère ta faveur sur moi et fais de moi une bénédiction pour ma famille, et 

mes voisins au nom de Jésus  
46. Père déverse sur moi ta faveur, revêts –moi de ta faveur. 
47. Père donne-moi la grâce de trouver faveur, compassion et bonté dans tous mes 

contacts d’affaire au nom de Jésus  
48. Seigneur, donnes-moi de trouver faveur aux yeux de tous ceux qui me regardent au 

nom de Jésus  
 

Lire ces passages : 

Nom 6 :24-25  «  Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde! 25 Que l'Éternel fasse 
luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce!  Que l'Éternel tourne sa face vers toi, 
et qu'il te donne la paix! » 

Heb 1 :14  « Ne sont-ils (les anges) pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés 

pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » 

Deut 28 :13 “L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et 

tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton 

Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en 

pratique » 
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PS 5 :12  « Car tu bénis le juste, ô Éternel! Tu l'entoures de ta grâce comme d'un 

bouclier. » 

PS 119 :165 « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, Et il ne leur arrive 

aucun malheur. » 

PS 115 :14 « L'Éternel vous multipliera ses faveurs, A vous et à vos enfants. » 

Job 22 :28 « A tes résolutions répondra le succès; Sur tes sentiers brillera la 

lumière. » 

 

POINTS DE PRIERES 
1. Père aide-moi à voir mes erreurs et mes fautes et à faire tout ce qui m’est possible 

pour les vaincre et les corriger au nom de Jésus 
2. -Père Céleste, montre-moi que faire pour éviter la crise dans ma société au nom de 

Jésus 
3. Seigneur donne-moi les yeux d’aigle et les yeux d’Elie pour voir ce qui se passe dans 

les situations du monde des affaires  
4. Seigneur donne-moi la sagesse pour sortir de toutes les situations non favorables au 

nom de Jésus 
5. Père Céleste aide-moi à mettre en place un plan de recouvrement qui me gardera à 

la tête au nom de Jésus  
6. Seigneur donne-moi des conseillers divins qui m’aideront dans mon entreprise 
7. Seigneur, aide-moi à identifier et éviter les mauvais pièges dans mes affaires au nom 

de Jésus 
8. Seigneur, protège mon entreprise des échecs et des mauvais investissements 
9. Seigneur, envoie-moi le bon personnel qui aura le même cœur et le même 

engagement que moi au nom de Jésus  
10. Seigneur aide-moi à me soumettre à Ton Esprit Saint chaque fois que je ferai face à 

des situations qui me dépassent au nom de Jésus 
11. .- Père Céleste, je Te dédie et je Te consacre ma société ………….(nom de la Sté) 

au nom de Jésus  
12. Remercier le Seigneur pour l’exaucement de vos prières 

 
 
 

 

NB : Méditer sur ces versets et agissez selon ce qui y est écrit car le Royaume de Dieu 
possède des lois spirituelles: 

- Malachie 10 : 7-12  et 1 :14 
- Deut 8 :10-18 
- Gen 28 : 10-22 
- Prov  3 : 5-10 

 
 

                      


