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PRIERES CONTRE LES DOUANIERS MALEFIQUES 

 

Préambule 

Dans le monde, les échanges de biens, de richesses, de marchandises, 
d’objets, de produits se font au travers de trois portes ou voies : la voie 
aérienne, la voie maritime ou marine et la voie terrestre. 

La voie aérienne se fait par les airs et c’est par le biais des avions, des cargos 
et gros porteurs que des biens et richesses, les marchandises sont transitées, 
transportés d’un pays à l’autre. 

La voie maritime ou marine se fait par la mer et par le biais des bateaux, des 
cargos transporteurs, des yachts, des pirogues, des chalutiers, etc… les 
richesses, les biens et les marchandises y transitent et vont d’un port à l’autre 
au bout de la terre. 

La voie terrestre se fait par la terre, par le biais des frontières limitrophes entre 
nations. Ce sont des camions, des véhicules de transport en commun qui sont 
utilisés pour  faire transiter les marchandises, les biens, les richesses d’un 
point à un autre. On utilise aussi la voie ferroviaire avec le train qui peut 
transporter de plus grandes quantités de marchandises, de richesses et de 
biens.  

A tous ces différents endroits ou voies, il y a des organisations internes et 
externes qui régulent le trafic des marchandises, des biens, des richesses et 
des hommes. Egalement,  des taxes, des tributs et des impôts sont perçus sur 
ces objets qui conditionnent l’acheminement des marchandises et leur 
dédouanement. Ces procédures appliquées dans nos structures terrestres 
s’appliquent également dans le règne spirituel, et il est important que les 

enfants de Dieu soient conscients des systèmes et des légalités qui régissent 
le monde spirituel, pour mieux comprendre les blocages que nombre d’entre 
eux subissent. Ainsi, à ces barrages douaniers spirituels, les biens, richesses 
et marchandises des enfants de Dieu sont arrêtés, retenus ou confisqués par 
les douaniers maléfiques selon les lois iniques du royaume des ténèbres. 

A ces portes, les puissances et les pouvoirs sataniques qui positionnent leurs 
agents et leurs démons qui sont les policiers méchants dont la mission est de 
bloquer nos biens et d’imposer des taxes forcées et obligatoires sur les 
bénédictions matérielles, physiques et financières des enfants de Dieu.  

Pour expérimenter une libération, les enfants de Dieu ont la responsabilité de 
se lever pour imposer une exonération totale sur tout ce qui leur appartient. 
C’est une bataille spirituelle qu’il faut mener en vue de récupérer tout ce qui 
nous appartient si nous voulons entrer en possession de nos richesses, de 
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nos biens et de nos marchandises. satan ne doit plus avoir le contrôle à ces 
portes et il est grand temps que le pouvoir change de mains. 

Lecture des Ecritures : 

2 Rois 15 :20 « Menahem leva cet argent sur tous ceux d’Israël qui avaient de 

la richesse, afin de le donner au roi d’Assyrie ; il les taxa chacun à cinquante 
sicles d’argent. Le roi d’Assyrie s’en retourna, et ne s’arrêta pas alors dans le 
pays. » 

2 Rois 23 :35 « Jojakim donna à Pharaon l’argent et l’or ; mais il taxa le pays 

pour fournir cet argent, d’après l’ordre de Pharaon, il détermina la part de 
chacun et exigea du peuple du pays l’argent et l’or qu’il devait livrer à Pharaon 
Néco. » 

Néhémie 10.12 « de ne rien acheter, le jour du sabbat et les jours de fête, des 

peuples du pays qui apporteraient à vendre, le jour du sabbat, des 
marchandises ou denrées quelconques ; et de faire relâche la septième année 
en n’exigeant le paiement d’aucune dette. » 

Ezéchiel 26.12 « on enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises, on 

abattra tes murs, on renversera les maisons de plaisance, et l’on jettera au 
milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. » 

Ezéchiel  27 : 1, 12-13, 27, 35-36 « La parole de l’Eternel me fut adressée, en 

ces mots :…ceux de Tarsis trafiquaient avec toi, à cause de tous les biens que tu 

avais en abondance, d’argent, de fer, d’étain, et de plomb, ils pourvoyaient tes 

marchés, Javan, Tubal et Meschec trafiquaient avec toi ; ils donnaient des 

esclaves et des ustensiles d’airain en échange de tes marchandises….Tes 

richesses, tes marchés et tes marchandises, tes mariniers et tes pilotes, ceux qui 

réparent tes fissures et ceux qui s’occupent de ton commerce, tous les hommes 

de guerre qui sont chez toi et toute la multitude qui est au milieu de toi, 

tomberont dans le cœur des mers, au jour de ta chute….tous les habitants des 

iles sont dans la stupeur à cause de toi, leurs rois sont saisis d’épouvante, leur 

visage est bouleversé. Les marchands parme les peuples sifflent sur toi ; tu es 

réduite au néant, tu ne seras plus à jamais. » 

Luc 10 :19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 

scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire. » 

Colossiens 2 :14-15 « Il a effacé l’acte dont les ordonnances nous 

condamnaient et qui subsistait contre nous et il l’a détruit en le clouant à la 

croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en 

spectacle en triomphant d’elles par la croix. » 
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Matthieu 17.25-26 « Oui dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le 

prévint, et dit : Que t’en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils 

des tributs ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers. Il lui dit : Des étrangers. 

Et Jésus lui répondit : les fils en sont donc exempts. » 

 Repentance – demander pardon à Dieu 

 Pardonner à toute personne dont vous avez subi l’offense ou le mal et 
vider son cœur de toute amertume, ressentiment, animosité et bénir 
avec le salut en Jésus Christ 

 Se couvrir du sang de Jésus Christ, possessions, maison, etc. 

 Demander d’être rempli du Saint-Esprit, corps, âme et esprit 

 Louanges et adoration. 

 

POINTS DE PRIERE 

 

A Toi, Eternel Dieu, la terre et ce qu’elle referme, le monde et ceux qui 
l’habitent (Ps 24.1). Tu es souverain et Maitre de tout ce qui existe tant visible 
qu’invisible. Tu es le Dominateur de tous les peuples et c’est entre Tes mains 
que toute chose a et trouve son origine. Tu es YAHUA, le Dieu unique et 
véritable. Ton Nom est élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, 
de toute puissance, de toute dignité et de de tout nom qui peut se nommer 
non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir 
.Toute chose a été mise sous Tes pieds et Ton règne n’a point de fin. Nous 
T’adorons Seigneur Dieu car Tu règnes éternellement. Amen ! 

Père Céleste, je Te demande pardon pour tout ce qui donne un droit légal à 

satan dans ma vie, pour tout péché commis par moi ou par mes ancêtres et je 
m’en repens sincèrement de tout mon cœur au nom de Yahushua. 

Je brise et je renonce à toute alliance, tout pacte qui ont été établis dans ma 
lignée par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua. 

Je révoque et  j’arrête tout décret maléfique, satanique qui s’élève contre moi 
dans les airs, la terre, la mer, les forêts et je l’annule totalement par le Sang 
de Jésus, au nom de Yahushua. 

Toute dignité, toute autorité qui se dresse sur mon chemin de prospérité est 
renversée, liée et chassée dans les abimes des ténèbres au nom de 
Yahushua. 
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O Dieu, je me tiens dans l’alliance éternelle du Sang de Jésus Christ et 
j’annule toute alliance qui a été établie dans ma lignée générationnelle sur tout 
ce qui concerne ma famille et moi au nom de Yahushua. 

Je détruis tout embargo satanique, maléfique contre mes richesses, mes 
biens et mes marchandises au nom de Yahushua. 

Tout douanier spirituel posté au niveau des airs, de la mer, de la terre, sois lié 
avec des chaines de fer et de feu de l’Eternel et chassé loin de nous au nom 

de Yahushua. 

Toute facture imposée comme taxes, impôts, tributs venant des esprits des 
eaux, esprits de l’air, esprits de la terre, est payée par le Sang de Jésus qui a 
tout accompli à la croix du Calvaire au nom de Yahushua. 

Toute porte qui est sous la domination des puissances de l’air, des puissances 
marines, des esprits de la terre, rentre sous la domination du règne de Jésus 
Christ maintenant même, au nom de Yahushua. 

Je commande une exonération totale et définitive sur toute bénédiction, toute 
richesse, tout bien, toute marchandise, tout produit quelconque transitant par 
air, mer, terre par le Sang de Jésus Christ au nom de Yahushua. 

Tout pouvoir diabolique qui contrôle toute personnalité humaine à s’opposer à 
la libération de mes biens, mes richesses, sois condamné et jugé par le feu du 
jugement divin au nom de Yahushua. 

 Je m’oppose à toute réclamation des esprits familiers de ma lignée qui parle 
contre moi et ma famille au nom de Yahushua. 

1.  J’inverse tout échange spirituel qui a été fait par des paroles 
prononcées par mes ancêtres ou par moi et j’annule toute parole 
négative sur ma vie et celle de ma famille au nom de Yahushua. 

2.  Je décrète et je déclare sur tout bien, toute richesse, tout produit, toute 
marchandise appartenant à tout enfant de Dieu, l’annulation et la levée 
de toute sanction, toute imposition des œuvres des ténèbres et 
j’ordonne que cela soit nul et sans effets au nom de Yahushua. 

3.  Je paralyse les activités anti-progrès, anti-prospérité sur ma vie et celle 
des membres de ma famille au nom de Yahushua. 

4.  Je place le sang de Jésus Christ au-dessus de tout document écrit, 
signé et établi contre mes bénédictions et je l’annule entièrement selon 
Colossiens 2.14-15 au nom de Yahushua. 

5.  Portes des cieux, portes de l’air, portes de la mer, portes des forets, 
écoutez la Parole de l’Eternel dont je suis l’héritier : toute arme forgée 
contre moi sera sans effet et toute langue qui s’élèvera en justice contre 
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moi, je la condamne. C’est mon héritage et c’est le salut qui me vient de 
l’Eternel Dieu (Esaïe 54.17). 

6.  Tout pouvoir, autorité satanique, maléfique qui se place aux ports, aux 
aéroports, aux postes des frontières, qui arrête, bloque et impose des 
taxes, impôts obligatoires et tributs est neutralisé, lié et chassé dans les 
abimes des ténèbres au nom de Yahushua. 

7.  Que le feu de Dieu brule et consume en cendres toute barrière, tout 

obstacle qui se dresse sur le chemin de ma bénédiction et de ma 
prospérité ! brûle en cendres ! brûle en cendres ! brûle ! par le feu ! par 
le feu ! par le feu ! au nom de Yahushua. 

8.  Tout système de communication avec les démons et pouvoirs 
internationaux, nationaux, territoriaux, environnementaux entre eux pour 
contrôler les bénédictions des enfants de Dieu, soit détruit, anéanti, 
complètement brisé par le marteau de feu de la Parole de l’Eternel des 
armées au nom de Yahushua. 

9.  J’ordonne la libération immédiate et sans préavis de mes bénédictions 
matérielles, financières, spirituelles maintenant même au nom de 
Yahushua. 

10.  Je plaide le sang de Jésus sur tout ce qui me concerne dans tout 
domaine passant par les portes de l’air, de la terre et de la mer au nom 
de Yahushua. 

11.   Que tout ce qui transite par air, terre, mer m’appartenant ou 
appartenant à tout membre de ma famille soit couvert par le sang de 
Jésus et entouré du feu de Dieu et invisible aux yeux de tout policier 
spirituel au nom de Yahushua. 

Job 22.27-28 « Tu le prieras et il t’exaucera, et tu accompliras tes 
vœux. A tes résolutions répondra le succès ; sur tes sentiers brillera 
la lumière. » 

12.  Père Céleste, par la puissance du Saint-Esprit et par Ta Parole 
dans Job 22.27-28, je déclare que dans toute résolution selon Ta 
volonté, arrêtée dans mon cœur et proclamée, que le succès soit 
toujours mon partage au nom puissant de Yahushua. Je déclare que 
tout projet de l’ennemi pour retenir avec imposition d’une taxe, 
emprisonner mes biens échoue lamentablement et soit anéanti par le 
sang de Jésus Christ au nom de Yahushua. 

13.  Au nom de Jésus Christ, en tant que fils/fille de Dieu, je déclare 
que je suis exempt de tout impôt et tribut que les rois de la terre ont 
décidé de percevoir et par conséquent, tout ce qui me concerne reçoit 
une exonération totale au nom de Yahushua. 
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14.  Père Céleste, j’invoque Ta divine puissance contre tout Pharaon, 
tout roi de la terre, tout pouvoir de l’air, toute armée des ténèbres qui 
contrôle les biens, richesses, produits et marchandises de ma famille et 
moi. Que l’ange de l’Eternel se lève pour fermer leurs bouches, annuler 
leurs accusations et révoquer leurs décrets contre nous par la puissance 
du nom de Yahushua. 

15.  Avec actions de grâces, j’élève le nom de l’Eternel des Armées  
car c’est Lui qui combat pour moi et je couvre toutes mes richesses, 
mes biens, mes produits, mes bénédictions, par le Sang de Jésus au 
nom de Yahushua. 

16.  Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent 
maman Danielle, son équipe ainsi que leurs familles. Préserve-les 
contre toutes les attaques de l’ennemi et couvre-les de Ton manteau 
protecteur au nom de Yahushua. 

17.  Tout rassemblement, tout regroupement de forces des ténèbres 
contre ma famille et moi en représailles à mes prières, sois dispersé par 
le tonnerre de feu de Dieu au nom de Yahushua. 

18. Remerciez le Seigneur pour Sa haute protection, pour l’armée des 
anges qui vous garde nuit et jour et louez Sa bonté, Sa grandeur et Son 
amour et pour l’exaucement de vos prières (Jean 14.14) 

 

 


