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PRIERE POUR OBTENIR VOS PAPIERS ADMINISTRATIFS OU VISA 

NB : Nous avons fait cette prière pour les documents de voyage, mais cette 

prière peut servir pour tout autre document administratif ou d’immigration dont 

vous avez besoin. 

Ps 145 :18 « L'Eternel est près de tous ceux qui l'invoquent, De tous ceux qui 

l'invoquent avec sincérité; 19Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, Il 

entend leur cri et il les sauve » 

Prov 19 :21 « Il y a dans le coeur de l'homme beaucoup de projets, Mais c'est le 

dessein de l'Eternel qui s'accomplit. » 

Daniel 4:35 « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant: il agit 

comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y 

a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: Que fais-tu? » 

-  Demandez pardon pour vos péchés 

- Pardonnez à toute personne pour laquelle vous ressentez de la rancune 
ou de la haine et bénissez- la avec le salut en Jésus Christ 

 - Couvrez-vous du Sang de Yahushua 
- Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps 
- Louanges- Adoration  

 
POINTS DE PRIERE 

1. Eternel, Ta Parole nous dit que l’homme a des projets mais c’est l’Eternel 

qui guide ses pas et Prov 16 :3 déclare « Remets tes affaires à l'Eternel, 

et tes pensées seront accomplies. ». Je Te recommande mon projet de 

voyage sur …………………….(pays) et j’invoque Ta grâce mon Père et 

mon Dieu pour faire réussir mon projet, car Tu es mon aide O Eternel au 

nom de Yahushua 

2. Père Céleste, paralyse tout pouvoir familial qui combat mon voyage à 

l’étranger et qui bloque mes bénédictions au nom de Yahushua 

3. Dieu mon Père, lève-Toi en ma faveur pour faire taire toutes les voix 

méchantes qui parlent contre l’obtention de mon visa au nom de 

Yahushua 

4. Tout décret venant des pouvoirs de la sorcellerie qui dit Non à l’obtention 

de mon visa, sois révoqué et annulé par le Sang de Jésus au nom de 

Yahushua 

5. Je révoque et je brise le pouvoir de toute malédiction suspendue qui 

s’oppose à mon voyage au nom de Yahushua 



Offert Gratuitement par le site LA VERITE   Page | 3  
 

6. Eternel, je Te recommande la date de mon entretien ………….. (date) au 

Consulat de ………………. Que je sois revêtue de Ta faveur pour cet 

entretien et que toute marque invisible de rejet posée sur ma vie soit 

effacée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

7. Feu du Saint Esprit, vient et lève tout embargo maléfique qui se tient 

contre la réalisation de mon voyage  au nom de Yahushua 

8. Tout homme fort, femme forte, assis sur mes papiers de voyage, sois 

renversé par le feu au nom de Yahushua 

9. Tout serpent qui a avalé mes documents de voyage, vomis-les et meurs 

au nom de Yahushua 

10. Eternel, envoie Tes anges retirer mes documents de voyage de tout autel 

diabolique qui les retient captifs au nom de Yahushua 

11. Tout système d’échec, tout gadget de déception incluant les cadenas 

maléfiques, qui combattent ma percée de voyage, je vous  démantèle par 

le feu de Dieu au nom de Yahushua 

12. Cieux de la faveur de Dieu, ouvrez-vous sur mon projet de voyage au nom 

de Yahushua 

13. J’efface toute marque de rejet sur mon passeport par le Sang de Jésus au 

nom de Yahushua 

14. Que toute pierre démoniaque posée sur mon visa, soit roulée par les 

anges du Dieu vivant! Mon visa sort par le feu au nom de Yahushua 

15. Père Céleste, favorise mon dossier devant les autorités du Consulat de 

…………………..au nom de Yahushua 

16. Proverbes 21:1 «Le coeur du roi est un courant d'eau dans la main de 

l'Eternel; Il l'incline partout où il veut » Père Céleste, incline le cœur des 

autorités consulaires en ma faveur selon Ta miséricorde au nom de 

Yahushua 

17. Je reçois mon visa pour ………………..(pays)  par la foi au nom de 

Yahushua 

18. Mon visa …………………….. (pays) manifeste-toi par la puissance du 

Dieu vivant au nom de Yahushua  

19. Père Céleste, je Te loue et je Te rends grâce car Tu es avec moi et Ta 

faveur me positionne pour la victoire devant les hommes au nom de 

Yahushua 

20. Remercier le Seigneur de vous avoir exaucé selon Jean 14 :13-14  

 

 


