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Lecture Biblique :Psaumes 24 :1-2 « A l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde et 

ceux qui l'habitent ! Car il l'a fondée sur les mers, Et affermie sur les fleuves. 
 Psaumes 24 :7-10 « Portes, élevez vos linteaux; Élevez-vous, portes éternelles! Que le roi 

de gloire fasse son entrée! 
 
Qui est ce roi de gloire? -L'Éternel fort et puissant, L'Éternel 

puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux; Élevez-les, portes éternelles! Que le 

roi de gloire fasse son entrée! - Qui donc est ce roi de gloire? -L'Éternel des armées: Voilà 

le roi de gloire! » 

Psaumes 35 :4-7 « 
 
Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie! Qu'ils 

reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte! Qu'ils soient comme la balle emportée 

par le vent, Et que l'ange de l'Éternel les chasse! Que leur route soit ténébreuse et 

glissante, Et que l'ange de l'Éternel les poursuive! Car sans cause ils m'ont tendu leur filet 

sur une fosse, Sans cause ils l'ont creusée pour m'ôter la vie. 

Jérémie 17 :18 « Que mes persécuteurs soient confus, et que je ne sois pas confus; Qu'ils 

tremblent, et que je ne tremble pas, moi! Fais venir sur eux le jour du malheur, Frappe-les 

d'une double plaie! »                               
1. Père, nous Te remercions pour la puissance et la victoire dans le sang de Jésus-Christ. 

2. Nous nous repentons de tout péché connu et caché en tant qu'individus et en tant 

que nation, au nom de Jésus. 

3 .Sang de Jésus, purifie-nous de toute iniquité, au nom de Jésus. 

4. Forgerons angéliques, levez-vous dans votre fureur, brisez les cornes des méchants 

assignés à disperser la destinée de ce pays/cette nation, au nom de Jésus. (Ésaïe 1:18 

21). 

5. Chasseurs et pêcheurs divins, pêchez tous les pouvoirs                                                                                                                                                                                                         

qui tentent de couvrir de sang ce pays/cette nation, au nom de Jésus. 

6. Même s'ils se cachent au fond de la mer, que les pêcheurs les pêchent, au nom de Jésus. 

7. Même s’ils se cachent à l’intérieur du rocher, que les chasseurs divins les chassent, au nom de Jésus. 

(Jérémie 16:16 17).  

8. Que le serpent divin soit provoqué pour mordre ses agents humains, au nom de Jésus (Amos 9: 1-3). 

9. Anges violents célestes, levez-vous et sauvez tout prisonnier des ravisseurs, au nom de Jésus. 

10. Ô Dieu, lève-Toi et que les ennemis de cette nation se fassent la guerre les uns contre les autres et 

s’autodétruisent, au nom de Jésus. 

11. Que la méchanceté des méchants programmée pour troubler la nation expire, au nom de Jésus. 

12. Ô Dieu, lève-Toi et rends les captifs illégaux dans la cage des ennemis de cette nation trop ardents pour 

l'ennemi, au nom de Jésus. 

13. Que le soleil et la lune se lèvent et frappent les méchants dans leur forteresse, au nom de Jésus. 

14. Qu'il y ait la guerre civile parmi les hommes de terreur et qu'ils s’autodétruisent, au nom de Jésus. 

15. Toute déclaration et proclamation contraires à la paix de cette nation, soyez dispersées, au nom, de Jésus. 

16. Que nos ennemis commettent des erreurs qui feront avancer notre cause, au nom de Jésus. 

17. Nos ennemis mourront à notre place; notre bourreau portera notre tourment, au nom de Jésus. 

18. Tout programme de terreur monté contre cette nation, soit dissous par le feu, au nom de Jésus. 

19. Ô Dieu d'Elie, lève-Toi et libère Ton feu sur les ennemis de cette nation, au nom de Jésus. 

20. Que la paix des ennemis de cette nation soit retirée maintenant, au nom de Jésus. 

21. Feu du Saint-Esprit, lève-toi et cause la guerre dans le camp des ennemis de cette nation, au nom de 

Jésus. 

22. J'ordonne à tout intermédiaire satanique qui œuvre contre cette nation de perdre courage, au nom de 

Jésus. 

23. Ô Dieu, lève-Toi et rends sans effet les plans des ennemis de cette nation, au nom de Jésus. 

24. Mon Père, établis un roi féroce contre les ennemis de cette nation et que le roi les traite avec la 

 grande torture, au nom de Jésus. 

25. Que la puissance de Dieu intimide et frustre les anciens méchants assignés contre cette nation, dans le 

 nom de Jésus. 

26. Ô Dieu, lève-Toi et efface l’intelligence des ennemis de cette nation, au nom de Jésus. 

27. Ô Dieu, répands l'esprit de vertige sur tous les ennemis de cette nation qui parlent contre cette nation, au 

 nom de Jésus. 

28. Que les ennemis de cette nation chancellent dans tout ce qu'ils font comme un ivrogne titube dans son 

 vomissement, au nom de Jésus. 

29. Par la puissance dans le sang de Jésus, que tous les anciens méchants envoyés contre cette nation soient 

 retranchés, au nom de Jésus. 

30. Ô cieux, Ô terre, écoutez la parole de l’Eternel : vous ne devez pas exécuter le conseil des ennemis de 

cette  nation, au nom de Jésus. 

31. Ô Dieu, pénètre le camp des ennemis de cette nation, afflige et vide leur onction, au nom de Jésus. 

32. Tous les codes secrets, registres maléfiques et archives des ennemis de cette nation, soient consumés par 

le  feu, au nom de Jésus. 

33. Ô Dieu, lève-Toi et jette la souillure abominable sur les ennemis de cette nation et livre-les en spectacle, 

au nom de Jésus. 

34. Que les tables des ennemis de cette nation deviennent leurs pièges, au nom de Jésus. 

35. Que le couvent des ennemis de cette nation soit en désert, qu'il n'y ait personne pour y habiter, au nom 

de Jésus. 

36. J’ordonne au soleil de frapper les ennemis de cette nation le jour et à la lune et aux étoiles de les frapper 

la nuit, au nom de Jésus. 

37. J'ordonne aux étoiles dans leur course de combattre les ennemis de cette nation, au nom de Jésus. 

38. Tout agenda des ténèbres pour le Nigéria, sois dispersé, au nom de Jésus. 

39. Par la puissance qui a divisée la mer Rouge et détruit Goliath, que tout agent de terreur soit détruit, au 

nom de Jésus. 

40. Tout captif des ennemis de cette nation, sois libéré par le feu, au nom de Jésus. 

 


