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Si vous avez été faussement accusé parmi les hommes, comprenez 

que c’est parce que les pouvoirs invisibles vous ont accusé dans 

l’invisible. Lorsque Jésus Christ fut accusé devant le trône de Ponce 

Pilate par les Pharisiens, il s’agissait en réalité d’un piège venant du 

diable afin d’empêcher le ministère de Christ, car le diable n’avait 
pas la révélation du mystère du salut de Dieu pour les hommes, 

mystère qui fut révélé dans les derniers temps. 

 
Faites ces prières avec foi et détermination, en comptant sur Dieu 

pour vous délivrer des fausses accusations.  

Vous pouvez faire ces prières durant 7 jours et jeûner de 6h à 18h. 

 

P   R   I   E   R   E   S 
 

- Repentez-vous sincèrement de vos péchés devant Dieu 

- Lisez le Psaume 51  

- Demandez à Dieu de vous purifier par le Sang de Jésus 

- Demandez au Saint Esprit de vous remplir 

- Chantez plusieurs cantiques de louanges au Seigneur 

- Lisez ces Ecritures à haute voix: 

Esaie 8 :9-10 :  «Poussez une clameur, peuples ; vous serez 

terrifiés ! Prêtez l’oreille, vous tous, au plus lointain de la 

terre ; préparez-vous au combat ; vous serez terrifiés ! formez 
des projets ; ils seront anéantis ! Dites une parole ; elle ne 

tiendra pas car Dieu est avec Nous » 
 

Esaie 54 :15-16 : «Si l’on t’attaque, cela ne viendra pas de 

moi ; quiconque t’attaque tombera à cause de toi. Voici : j’ai 

créé le forgeron qui souffle sur un feu de ……….. Mais j’ai créé 

aussi le destructeur pour le briser » 

 

POINTS DE PRIERES 

 

1. Père Céleste, je me réjouis de Ton salut, et je lève l’Etendard 

au nom de l’Eternel mon Dieu, qui m’exauce des cieux par le 
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secours puissant de Sa droite.  Les uns s'appuient sur leurs 

chars, et d’autres sur leurs chevaux, mais moi, j’invoque le 
nom de l'Eternel, mon Dieu. Mes ennemis plient et tombent, 

mais au nom de l’Eternel je tiens ferme debout au nom de 
Jésus. 

2. Toutes écritures sataniques libérées contre moi, toutes voix 

d’accusation contre moi, soyez détruites à la croix au nom de 

Jésus-Christ 

3. Satan, je viens contre toi avec la puissance de la croix, par la 

puissance de la croix je te brise au nom de Jésus-Christ 

4. Père Céleste, que ma destinée soit libérée par la puissance de 

la croix, libère ma famille, je libère mon époux, mes enfants 

par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ 

5. Père Céleste, je te prie, ce soir amène-moi derrière la croix au 

nom de Jésus-Christ 

6. Père Céleste, amène tout ce qui est dans ma vie,  ma 
possession derrière la croix 

7. Père Céleste, j’ai été, j’ai combattu devant la croix par 

ignorance, mais maintenant, par Ta révélation, je me 

positionne derrière la croix, donc tous mes ennemis, je viens 

contre vous par la puissance de la croix au nom de Jésus-

Christ 

8. Père Céleste, amène ma santé, mes destinées, mes affaires, 

mes enfants ainsi que toutes leurs bénédictions, mon foyer, le 

mariage de mes enfants derrière à la croix au nom de Jésus 

9. Maintenant que la croix marche devant moi, Père Céleste, que 

la voix de la Croix parle dans les eaux, parle dans ma famille, 

parle dans ma vie, parle dans mon foyer, parle dans le mariage 

de mes enfants, parle dans nos vies, que la voix de la Croix 

parle dans tous les autels négatifs où nos destinées ont été lié 
au nom de Jésus-Christ 

10. Père Céleste, par Ta Parole, par les sept (7) autels que 

Jésus-Christ a suscités à la croix, je viens contre tous les 

autels sataniques qui combattent nos vies, qui s’élèvent contre 

nous, qui nous accusent au nom de Jésus-Christ 

11. Père Céleste, je déclare que toutes flèches sataniques 

libérées contre moi, depuis les profondeurs des eaux, depuis la 

terre, percutent la croix et retournent à l’envoyeur au nom de 

Jésus 

12. Père Céleste, je combats contre tous mes ennemis à 

partir de la croix au nom de Jésus-Christ 

13. Père Céleste,  Toi qui est le Dieu de la miséricorde, le 

Dieu de Pardon, le Dieu d’amour, je viens plaider la 

miséricorde sur ma vie, celle de mes enfants, de mon époux, 
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des enfants de Dieu. Si par mon comportement, mes manières, 

je crucifie encore, je perce encore, je flagelle encore Jésus-
Christ une deuxième fois, que l’autre côté du Sang qui 

pardonne, me pardonne, me lave, me purifie ; qu’il ne me juge 
pas selon la colère, mais selon la miséricorde au nom de Jésus-

Christ 

14. Que le Sang de Jésus-Christ joue le rôle de la 

miséricorde, accorde moi ta miséricorde, ne me juge pas selon 

ma méchanceté, selon mes iniquités. Que le Sang parle de la 

faveur, par le biais de la miséricorde pour moi, pour mes 

enfants, que le sang parle en faveur de mon époux au nom de 

Jésus-Christ 

15. Que les pleurs, les cris, les gémissements, les douleurs de 

Jésus issus des clous, de la flagelle, de l’angoisse, des 

moqueries, des injures, des coups, des gifles ne soient pas 

contre moi ; que le Sang de Jésus-Christ qui parle plus fort que 
celui d’Abel parle à ma faveur, à la faveur de mes enfants, de 

mon époux, de mon village, de ma famille, de mon pays au 

nom de Jésus-Christ 

16. Père Céleste, purifie moi par le Sang, pardonne moi par le 

Sang, lave-moi par le Sang, que le Sang de Jésus-Christ parle 

à ma faveur au nom de Jésus-Christ 

17. Père Céleste, amène la croix devant le camp de mes 

ennemis, devant cet autel où mes bénédictions sont liées,  

dans la forêt,  la terre, où mon placenta et mon cordon 

ombilical ont été enterrés, j’amène la croix dans l’eau où  j’ai 

été dédicacé au nom de Jésus-Christ 

18. Père Céleste, j’amène la croix au milieu de mes ennemis, 

dans le couvent de la sorcellerie, j’amène la croix dans les 

carrefours où mon nom, celui de mes enfants, de mon époux, 
des enfants de Dieu ont été prononcés au nom de Jésus-Christ 

19. Père Céleste, partout où mes ennemis se sont rassemblés 

contre moi, je positionne la croix au milieu d’eux au nom de 

Jésus-Christ   

20. Père Céleste, par le Sang de Jésus, je rachète ma 

destinée, par le Sang de Jésus, je rachète mes bénédictions, 

mes finances, ma promotion, que le Sang parle de mon foyer, 

que le Sang parle du mariage de mes enfants, que le Sang 

parle de ma santé divine, parle de mon époux au nom de 

Jésus-Christ 

21. Père Céleste, que la voix du Sang soit entendu dans ma 

vie, dans la vie de mes enfants, de mon époux, des enfants de 

Dieu, dans ma maison, dans mon village, dans mon travail, de 

mon pays ; que le Sang parle de ma faveur ; que les gens 
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entendent la voix du Sang et que personne sur la terre, dans 

les cieux, dans les eaux ne puisse refuser la demande de la 
voix du Sang de Jésus-Christ à notre faveur,  au nom de Jésus-

Christ 
22. O Dieu, oint ma bouche, mets Ta Parole dans ma bouche, 

la Parole de l’autorité, la Parole de la puissance, la Parole du 

feu qui va renverser les décrets de l’ennemi, qui va annuler les 

jugements de l’ennemi, annuler les proclamations de l’ennemi, 

tout ce que l’ennemi a introduit dans ma vie au nom de Jésus-

Christ 

23. Père Céleste, par Ta Parole, je refuse, je rejette toutes 

accusations sataniques contre ma vie, celle de mes enfants, de 

mon époux, je les rejette, je les refuse, je les annule et que 

ces accusations ne prévaudront point contre nous dans la 

confrérie de la sorcellerie, dans les autels des marabouts, dans 

les loges des mystiques, des sataniques, des occultistes, que 
toutes accusations contre nous devant les prêtres sataniques 

soient annulées, je les refuse, elles ne tiendront point au nom 

de Jésus 

24. Par la Parole de l’Eternel, je déclare quiconque s’assemble 

contre moi tombe au nom de Jésus-Christ. Partout où les 

hommes ou des femmes se sont rassemblés contre moi, que 

l’Eternel les couvre de honte, les visite par son tonnerre, son 

tremblement de terre et qu’ils soient détruits au nom de Jésus 

25. Par la Parole de l’Eternel, tout rassemblement satanique, 

toute confrérie de la sorcellerie, tous les anciens sataniques qui 

se sont mis en ensemble pour prononcer des jugements contre 

moi, mes enfants, mon époux, les enfants de Dieu, contre 

notre vie, nos bénédictions, nos promotions, nos finances, nos 

mariages,  etc… au nom de Jésus-Christ 
26.  O Dieu, visite les par ton tonnerre, par le tremblement 

de terre, disperse les par les quatre vents de l ‘Eternel, par Ton 

feu, que Ton feu descendre au milieu d’eux au nom de Jésus-

Christ 

27. O Dieu, partout où ils  s’assemblent pour le jugement, 

partout  où mon nom a été mentionné, le nom de mes enfants 

ont été mentionnés, le nom de mon époux, des enfants de 

Dieu ont été mentionné, le nom de mon pays a été 

mentionné ; répond leurs par ton feu, O Dieu d’Elie, que Ton 

feu descende et consume leurs différents autels au nom de 

Jésus-Christ 

28. Père Céleste, tous les anciens sataniques, qui 

m’appellent, ou appellent mes enfants, mon époux, les enfants 

de Dieu ;  pour soumettre notre esprit, notre âme  en 
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jugement ; que Ton feu descende dans leur camp au nom de 

Jésus 
29. Père Céleste, par Ta Parole, toute langue d’un homme ou 

d’une femme qui s’élève en jugement contre moi , contre mes 
enfants, contre mon époux, contre les enfants de Dieu, contre 

mon pays dans le camp du mysticisme, du satanisme, de 

l’occultisme  ; je les condamne à la mort par le feu, toute 

langue qui nous accuse dans les autels sataniques, je prononce 

le jugement de la condamnation par le feu et par la mort au 

nom de Jésus 

30. Par la Parole de l’Eternel, j’amène le jugement de l’Eternel 

sur tous pouvoirs des ténèbres, qui ont amené le jugement 

dans ma vie, dans la vie de mes enfants, de mon époux, des 

enfants de Dieu, de mon pays ; je les condamne par le feu, 

mourez par le feu au nom de Jésus-Christ 

31. Par la Parole de l’Eternel, dans ma bouche, par l’autorité 
dans le nom de Jésus-Christ, je renverse, j’annule tous décrets 

sataniques, tous jugements de mort, tous décrets de mort, 

tous jugements d’échec, de disgrâce, de célibat, de pauvreté, 

de maladie, je les renverse, je les annule, toutes 

prononciations sataniques contre ma vie, toutes proclamations 

faites sur nous dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles , 

dans les profondeurs des eaux, tous outrages prophétiques ; 

ne tiendront point, je les annule, cela n’arrivera pas, cela ne 

prévaudra pas contre nous au nom de Jésus-Christ 

32. Tout ce qu’ils ont dit contre nos destinées, nos finances, 

notre prospérité, notre santé, je les annule, je les rejette, je 

les refuse, toutes ces choses ne tiendront point, parce que 

Dieu est avec nous au nom de Jésus-Christ  

33. O Dieu, tout nom maléfique que les sorciers, les 
mystiques, les sataniques, les occultistes m’ont donné dans le 

monde spirituel, je le rejette, je le refuse. Tout nom que mes 

ennemis utilisent en esprit et qui leur donne une permission 

dans ma vie, je le rejette  au nom de Jésus-Christ. Ce n’est pas 

mon nom, je ne me nomme pas ainsi ; donc la mission de ce 

nom ne s’accomplira pas sur ma vie au nom de Jésus-Christ 

 

34. Tout regroupement des pouvoirs des ténèbres contre ma 

famille et moi, à cause de mes prières, sois dispersé par le feu 

de Dieu, au nom de Jésus ; 

 

35. O Dieu mon Père, sécurise-moi et tout ce qui me 

concerne dans le Sang l’Agneau et empêche toutes représailles 

de mes ennemis à cause de mes prières au nom de Jésus. 
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36. Je me couvre esprit, âme et corps du Sang de Jésus, je 
couvre ma maison, mon travail, mes possessions, ma 

réputation du Sang de Jésus et j’élève une muraille 
infranchissable du feu du Saint Esprit autour de ma vie au nom 

de Jésus. 

 

37. Père Céleste, merci d’avoir exaucé mes prières, merci 

pour Ton aide et je déclare que :…lire à voix haute le psaume 

121 

 

Amen ! 

 

 


