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RESTAURATION & PROSPERITE FINANCIERE + PRIERES 
Par Pst Samuel KPETSU 

 

C’est à cause de la désobéissance, que Dieu maudit le sol qui est le centre des activités de 

l’Homme, le lieu où il tire son profit, ses bénédictions…  Dieu déclara : «Il te produira des épines 

et des ronces»; «C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta 

vie»: Ce sont des paroles d’une portée spirituelle et physique très conséquente…  
 

Mais l’œuvre de la croix, vient délivrer ceux qui ont accepté et ont cru en Jésus, de toutes 

sortes de peines et malédictions financières. Le chrétien, est racheté par le Sang de Jésus, 

par lequel il retrouve la relation divine, la joie, la paix, l’abondance… dont Adam et Eve 

jouissaient dans le Jardin d’Eden avec Dieu. -Toutes les malédictions liées à nos peines 

financières ont été donc brisées & la parole nous le confirme dans 2Cor8:9 «Car vous connaissez 

la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il était, 

afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis». 2Cor.9:8 dit «Et Dieu peut vous combler de 

toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous 

vos besoins, vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre». 

–Désormais, le croyant peut jouir proprement de son travail et en disposer pour toute bonne 

œuvre, tout simplement parce qu’il a été libéré du lien ou de la condamnation à la pauvreté. En 

claire, le symbole de la pauvreté et de la pénibilité du travail fut placé sur le front de Jésus 

le second Adam (Jean 19, à partir du v1) pour repositionner le chrétien dans la richesse et 

l’abondance… 
 

-Il est donc important de comprendre que : «…ce n'est ni de l'orient, ni de l'occident, Ni du 

désert, que vient l'élévation» Ps75:7;  «L’argent est à moi, et l’or est à moi, dit l’Eternel 

des armées» Ag 2:8 ; «À l’Eternel la Terre et ce qu’elle renferme, le monde et ceux qui 

l’habitent!», Ps 24:1. Lire Ps.113:7-8. Toutes richesses, promotions, élévation viennent de 

Lui. La volonté de Dieu est de nous mettre à l’abri des peines financières, de faire de nous la 

solution ailleurs, de nous mettre au large «…possédant toujours en toutes choses de quoi 

satisfaire à tous vos besoins, vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre». 
 

Nous sommes bénis, héritiers, promus, salariés…non seulement pour satisfaire nos propres 

besoins mais pour toute bonne œuvre, précise les textes bibliques. C’est en obéissance en ce 

principe que nous jouissons vraiment du fruit de nos œuvres... «L'âme bienfaisante sera 

rassasiée, Et celui qui arrose sera lui-même arrosé» Prov.11:25*; ‘’Celui qui sème, récolte…’’. 

LE SECRET  pour exercer l’autorité sur nos activités, nos finances, familles… et les bénir ; 

dégager efficacement les barrières, obstacles, limitations; renvoyer les voleurs spirituels et 

annuler tous les systèmes prédéfinis spirituellement pour nous rendre esclave de notre travail 

et ne pas en jouir, c’est de croire en l’œuvre de la croix, établir une relation entre nos biens 

et le royaume (c'est-à-dire en disposer pour l’œuvre de Dieu, participer aux bonnes 

œuvres…), puis maintenant prier avec autorité. Si vous avez résolu que votre situation 

change, avec obéissance, rentrons donc en prières.  
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PRIONS : 

-Je confesse que je suis fils/fille du Dieu vivant par Jésus. Je ne suis plus héritier d’une 

malédiction adamique, générationnelle ou familiale au nom de Jésus.  
 

-Par le sang de Jésus, j’annule toute résistance, complicité, rébellion…de la terre et ses 

produits, de mon travail, d'un don..., en vue de m’empêcher à en jouir au nom de Jésus.  
 

*-Etant bien-aimé (e) du Seigneur, héritier de Dieu et cohéritier avec Christ, je confesse que 

je ne mangerai plus le pain de douleur, de servitude, de désolation mais du pain de grâces, 

d’abondance, de paix, selon qu’il est écrit «Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur 

sommeil» Ps127:2. 
 

-Je révoque sévèrement tout agent complice qui s’attache à mes finances afin d’y attacher ou 

associer stress, douleur, mal….au nom de Jésus.  
 

-Je réprime toutes formes de barrières, limitations intérieures à moi, dans mes pensées, dans 

mon âme…qui influencent négativement ma prospérité au nom de Jésus.  
 

-2Cor.8 :9 dit qu’à cause de moi, mon Seigneur Jésus-Christ, s'est fait pauvre, de riche qu'il 

était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi au nom de Jésus.  Je confesse avec foi, que ce 

sacrifice prenne effet immédiat dans tous les rayons de ma vie au nom de Jésus.  
 

-Je déclare que je suis libéré de toutes ruses, subtilités imposées par l’ennemi pour me 

distraire, me perdre le temps, m’épuiser, me voler au nom de Jésus. 
 

-Que toutes formes de manipulations, de complicités démoniaques, avec mes finances, mes biens 

en vue de me réduire, de me contraindre à mener une vie de survie soient rompues de ma vie au 

nom de Jésus. 
 

-Je confesse que toutes formes de dépendances ou exploitations financières* soient rompues 

dans ma vie au nom de Jésus 
 

-Au nom de Jésus, Je déclare que je ne suis pas esclave de mon travail, ni d’une activité ou bien 

quelconque. Par conséquent, je jouirai de tout le bonheur qui est attaché à toutes mes activités ou 

dons au nom de Jésus, car «C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, Et il ne la fait 

suivre d'aucun chagrin» Prov.10:22. 
 

-Au nom de Jésus, Je suis délivré de tous ceux qui se servent de moi d’une façon ou autre... 
 

-Que toutes formes de crises financières,  spirituelles qui s’étendent dans mon environnement 

et qui affectent mon travail, ma percée soient annulées au nom de Jésus. 
 

-Je renonce et réprime toutes alliances de pauvreté établies dans ma famille au nom de Jésus. 

Je me repens, et ferme toutes portes de désobéissances quelconques ayant liens avec mes peines 

financières au nom de Jésus. Dans Aggée 1:6, le peuple de Dieu était malheureux pour avoir 

donné la priorité à eux-mêmes…, je ne reproduirai pas la même erreur. Seigneur, dispose-moi, 

inspire-moi et suscite la bonne volonté en moi pour donner la priorité à ton royaume, à ton œuvre, 

à ce qui te réjouit le cœur… car comme ta parole l’enseigne «Tel, qui donne libéralement, 

devient plus riche» Prov.11:24. -Conscient que ma percée financière, ma joie, paix, 

bonheur...dans le travail ne dépendront pas de la grandeur de mon travail, je puise ma capacité 
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dans la confiance en Christ. 
 

-J’annule avec le sang de Jésus, toutes paroles de malédictions, de pauvretés…sur ma vie au 

nom de Jésus. Et je réprime toutes situations de limitations financières sur ma vie au nom de 

Jésus 
 

-J’invoque le feu de Dieu sur tout esprit qui me pille spirituellement au nom de Jésus 
 

-Que toute situation de discrimination, d’injustice qui limite mes ouvertures et réussites 

financières soient anéanties au nom de Jésus 
 

-Je déloge de ma boutique, de mon lieu de travail et environs, tout objet spirituel, talismans, 

fétiches ou complicités ténébreuses visant à influencer l’évolution de mes affaires au nom de 

Jésus.  
 

-Je réprime et aveugle tout esprit de dette, tout esprit d’exploitation de l’Homme par 

l’Homme…qui guette mes affaires au nom de Jésus.  
 

-Que tout agent, qui se dit incontournable, décideur et qui abuse de son autorité sur moi, sur 

ma boutique, et qui essaie de bloquer ma percée coopère maintenant à mon élévation au nom de 

Jésus car la parole de Dieu déclare dans Prov.21:1 que «Le cœur du roi est un courant d'eau 

dans la main de l'Éternel; Il l'incline partout où il veut». 
 

-Que l’âme de tout responsable, tout décideur sur ma réussite soit dérangée jusqu’à ce qu’il 

accomplisse la volonté de Dieu pour moi au nom de Jésus.  
 

-J’envoie le trouble et la confusion à tout endroit où des réunions secrètes, complicités…se 

tiennent en vue de me ruiner, de m’empêcher d’avoir une réussite au nom de Jésus.  
 

-Que tout rat spirituel qui ronge mes biens ou les dérobe soit consumé par le feu divin au nom de 

Jésus. Que tout lien entre mes finances et le monde des ténèbres soient rompus au nom de Jésus.  
 

-Que toute influence spirituelle et démoniaques qui s’attache à mes finances et qui me contraint 

à dépenser inutilement soient anéanties et neutralisées par le sang de Jésus. 
 

-J’annule tous les projets de dépenses occasionnées spirituellement comme physiquement 

(shopping superflu, maladie, pannes et réparations répétées, accidents, dépenses subtiles liées 

aux familles….), depuis le monde des ténèbres et proclame ma victoire sur elles au nom de Jésus.   
 

-J’échappe à tout contrôle maléfique et j’aveugle tous ceux qui m’envient et me poursuivent 

sans cesse au nom de Jésus. Je réprime toute forme de projets, visant mon instabilité dans le 

travail comme dans mes finances au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ma délivrance 

financière…car «L’argent est à moi, et l’or est à moi, as-tu déclaré» dans Ag.2:8, ainsi Je 

suis rassuré de ma prospérité ; Je m’approprie des promesses divines et déclare à cet effet : 

«L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes 

entreprises. Il me bénira dans le pays que l'Éternel, mon Dieu, me donne» tiré de 

Deut28:8. «L'Éternel me comblera de biens, en multipliant le fruit de mes entrailles, le fruit 

de mes troupeaux et le fruit de mon sol, dans le pays que l'Éternel a juré à mes pères de 

me donner» tiré de Deut28:11 
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-« L'Éternel m'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à mon pays la pluie en son temps et 

pour bénir tout le travail de mes mains; je prêterai à beaucoup de nations, et je n'emprunterai 

point. L'Éternel fera de moi la tête et non la queue, je serai toujours en haut et je ne serai 

jamais en bas, lorsque j’obéirai aux commandements de l'Éternel, mon Dieu…» tiré de Deut28:12-

13 
 

-Je me confie en l’Eternel et je confesse que «je suis comme un arbre planté près d'un 

courant d'eau, je donne mon fruit en sa saison, Et mon feuillage ne se flétrit point: Tout ce 

que je fais me réussi au nom de Jésus» Ps1:3. Je rentre dans ma destinée glorieuse car Christ 

a payé un grand prix pour que je sois béni et être un sujet de bénédictions pour plusieurs.  
 

-La parole de Dieu déclare dans Esaïe 45:3 «Je te donnerai des trésors cachés, Des 

richesses enfouies, Afin que tu saches Que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, Le 

Dieu d'Israël», je saisi maintenant cette promesse et confesse qu’elle s’applique dès lors dans ma 

vie au nom de Jésus.  
 

-Par ailleurs, si je peine à trouver un boulot propre, ou des clients potentiels, approuvé par le 

ciel, je déclare que tout obstacle à cela, soit rompu au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, 

J’annule toutes complicités ou liens ténébreux qui me plongent au chômage au nom de Jésus.  
 

-Je déclare que toute personne ayant occupé mon poste quelque part, ou encore ma place 

quelque part (connue ou inconnue) lâche prise maintenant au nom de Jésus 
 

-Comme Job34:24 le déclare «Dieu brise les grands sans information, Et Il met d'autres à 

leur place;», je reprends mon poste en qualité de fils de Dieu. -Que tout agent ayant été élevé 

dans mon service, dans mon environnement et qui abuse de son autorité sur moi soit muté de son 

poste maintenant au nom de Jésus. 
 

-Par mes actions, dons, offrandes, prémices, dimes, œuvres bonnes…, qu’une alliance  de 

protection, de grâces, de multiplication, bénédiction, et fertilité divine soit établie et 

demeure entre mes biens, mes revenus, ma maison…et le royaume au nom de Jésus.  

Selon qu’il est écrit dans Malachie 3:10-12 «… j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et je 

vous comblerai de bienfaits. J'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes et de rendre 

vos vignes improductives, je vous le promets. Toutes les nations étrangères vous déclareront 

heureux, car il fera bon vivre dans votre pays, je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. 
 

-Et enfin Esaïe, 62:8 dit k "L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant: Je ne 

donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, Et les fils de l'étranger ne boiront plus 

ton vin, Produit de tes labeurs;". Je confesse qu'il en sera toujours ainsi dans ma vie au nom de 

Jésus-Christ. Je suis une grande bénédiction pour le royaume, au nom de Jésus. Amen. 

 

 

** *Fin* * 


