Victoire dans un dossier au Tribunal

INSTRUCTIONS
Prier et Jeûner durant 7 Jours – Entre 00h00 et 03h00
Faites ces prières lorsque vous êtes confronté à une situation qui demande une décision d’un
Tribunal, ou d’un panel qui devront décider de votre destin. Lorsque vous êtes victime d’une
conspiration et que vous avez besoin de l’intervention divine. Egalement, si vous rêvez que vous
êtes convoqué au Tribunal, cela indique qu’une accusation se prépare contre vous, et vous devez
vous lever dans la prière. Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous marchez dans l’obéissance à
Sa Parole, alors, Dieu se lèvera pour vous défendre devant la cour des hommes et vous favoriser
dans le cœur du juge ou magistrat.

CONFESSEZ CES ECRITURES A VOIX HAUTE
Romains 8 :1-2 « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en JésusChrist. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort.
…»
Romains 8 : 31-34 « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment
ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui
justifie! Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et
il intercède pour nous!
Romains 8 :37 « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous
a aimés. »
Ps 27 :1-2 « L'Eternel est ma lumière et mon salut: De qui aurais-je crainte? L'Eternel est le soutien
de ma vie: De qui aurais-je peur? »
Esaie 50 :7 « Mais le Seigneur, l'Eternel, m'a secouru; C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré,
C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, Sachant que je ne serais point
confondu. »
Romains 9 :33 « selon qu'il est écrit: Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement Et un rocher
de scandale, Et celui qui croit en lui ne sera point confus. »
Jérémie 20 :11 « Mais l'Eternel est avec moi comme un héros puissant; C'est pourquoi mes
persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus; Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas
réussi: Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. »
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. »
Job 5 :12 « Il anéantit les projets des hommes rusés, Et leurs mains ne peuvent les accomplir »
Prov 21 :1 « Le coeur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Eternel; Il l'incline partout où il
veut. »
Psaumes 24 :1-2 « A l'Eternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde et ceux qui l'habitent! »

A NOTER: Ces prières seront efficaces pour tout croyant marchant dans les chemins de la justice.
Elles ne peuvent être utilisées si vous vivez une situation qui s’oppose aux Ecritures, car Dieu est un
Juste Juge et ne peut sauver celui qui marche dans des voies injustes. Néanmoins, elles pourront
aider celui qui est l’auteur d’une offense en toute innocence, sans but de nuire. Mais si vous
marchez en opposition avec la justice de Dieu, il ne vous servira à rien d’utiliser ces prières car Dieu
n’exauce pas les pécheurs non repentis et Il ne peut être tenté par personne.

METHODE
-

Commencez à Louer et Adorer Dieu ;

-

Présentez votre cas à Dieu ;

-

Confessez vos péchés à Dieu ;

-

Demandez la couverture du Sang de Jésus, sur vous, votre famille,
vos possessions et votre dossier au tribunal ;

-

Demandez le remplissement du Saint Esprit.

PAROLES DE PRIERES
1. Je Te remercie Eternel car Tu es un Puissant Guerrier fort dans les combats
2. Je réclame la victoire sur tout adversaire dans ce dossier du Tribunal au nom de Jésus
3. Je lie et je paralyse l’homme fort employé et délégué pour me disgracier au nom de Jésus
4. Feu du Saint Esprit, embrase mon dossier et rends le intouchables par les forces mauvaises
assignées à le manipuler au nom de Jésus
5. O Dieu mon Père, accorde à mon avocat et à moi-même une sagesse supérieure pour
soumettre toute opposition au nom de Jésus
6. O Dieu, rends la tâche impossible à mes adversaries de couvrir la vérité dans mon cas au nom de
Jésus
7. Eternel, accorde-moi la faveur aux yeux de ceux qui sont en charge du jugement de mon dossier
au nom de Jésus
8. Je ferme toute porte négative que l’ennemi veut ouvrir en utilisant le cas de mon dossier, au
nom de Jésus
9. Vous, agents sataniques, soyez balayés du chemin de ma victoire sur ce dossier au nom de Jésus
10. J’annule toute décision et toute attente démoniaque relative à mon dossier au nom de Jésus
11. Père Céleste, fais que je trouve faveur dans le coeur du Juge chargé de mon dossier au nom de
Jésus
12. Père, permets que je trouve compassion, bienveillance et faveur auprès du jury au nom de
Yahushua
13. Que tous les obstacles démoniaques qui ont été établis dans le coeur de quiconque contre ma
prospérité, soient détruits par le Sang de Jésus au nom de Jésus
14. Père Céleste, visite les parties concernées par mon dossier avec des rêves, des visions et de
l’agitation pour favoriser ma cause au nom de Jésus

15. Au nom puissant de Jésus, que mon argent mis en cage par l’ennemi me soit totalement
restitué !
16. Je lie et je chasse tous les esprits de peur, d’anxiété et de découragement au nom de Jésus
17. Eternel mon Dieu, que la sagesse divine descende sur tous ceux qui me soutiennent dans cette
affaire au nom de Jésus
18. Je brise la colonne d’appui des esprits de tricherie et de conspiration qui me combattent dans
ce dossier au nom de Jésus
19. Père Céleste, que mon cas soit rappelé sans cesse dans la pensée de ceux qui m’assistent afin
qu’ils ne souffrent pas d’oubli démoniaque au nom de Jésus
20. Je paralyse les activités de la méchanceté familiale, des anciens ennemis et des agents envieux
dans ce dossier au nom de Jésus
21. Je chasse tout démon assis sur mes finances par le Feu de Dieu au nom de Jésus
22. Feu du Saint Esprit, Sang de Jésus, purge ma vie et efface de toute marque maléfique au nom
de Jésus
23. Père Céleste, confonds les langues de tous ceux qui se réunissent pour me nuire comme pour
la Tour de Babel au nom de Jésus
24. Père, que mes adversaires commettent des erreurs qui feront avancer ma cause.
25. Par le Feu de Dieu, que tout pouvoir, et toute personnalité maléfique assis sur mes droits et ma
réussite, soient renversés et écrasés au sol au nom de Jésus.
26. Je poursuis, je rattrape et je recouvre toutes mes possessions des mains des Egyptiens
spirituels au nom de Jésus.
27.Que tout plan, tout conseil, tout désir, toute attente, toute imagination, instrument et activité
de l’ennemi qui se lève contre mon cas soient rendus nuls et sans effets au nom de Jésus.
28. Tout voyage dans la servitude et l’improductivité orchestré par les ennemis de mon âme, soit
terminé au nom de Jésus.
29. Je lie tout démon de perte et de dépenses inutiles, attaché à mes finances au nom de
Yahushua.
30. Je ne serai pas balloté par les instruments démoniaques de l’ennemi assigné à gaspiller mon
temps et ma destinée au nom de Jésus.
31. Saint Esprit, enseigne-moi à éviter les mauvais amis et les transactions non profitables au nom
de Jésus
32. Que toutes mes bénédictions emprisonnées par l’ennemi soient libérées par le feu et me
localisent à partir de maintenant au nom de Jésus
33. O Eternel, Tu es le Juge de toute la terre; que Tes justes jugements renversent tout jugement
satanique contre ma vie au nom de Jésus
34. Je rejette la disgrâce; que tous les agents de honte et de disgrâce, soient paralysés au nom de
Jésus

35. Que toute écriture maléfique contre ma vie et mes affaires soit annulée par le Sang de Jésus,
au nom de Jésus
35. Toute audience satanique qui réclame ma chute, reçois le Feu de Dieu et sois dispersée au nom
de Jésus
36. Toute loi satanique invoquée contre ma destine, soit annulée par l’Esprit de Vie en Jésus Christ,
au nom de Jésus
37. Tout pouvoir qui travaille pour me renverser de ma place de bénédiction, tombe et péris par le
Feu de Dieu au nom de Jésus.
38. O Eternel, Dieu de ma délivrance, lève-Toi et combats ceux qui me combattent et fais-moi
justice au nom de Jésus.
39. Père merci, parce que là où tout semble perdu, Tu ouvres un chemin. Merci parce que Tu es
mon Avocat et mon Juge pour défendre ma cause et me faire justice au nom de Jésus.
40. Toute juge satanique qui se tient à un tribunal contre moi dans mes rêves et dans le monde
invisible, tombe et péris par le Feu de Dieu au nom de Jésus.
41.Remercier Dieu pour l’exaucement de vos prières et pour la victoire.

Prière à Saint Expédit

- Saint Expédit, qui avez tout perdu, qui avez péri glorieusement par le glaive, priez pour moi.
- Saint Expédit, patron des écoliers et de la jeunesse, modèle des soldats, protecteur des
voyageurs, priez pour moi.
- Saint Expédit, avocat des pécheurs, salut des malades, médiateur des procès, priez pour moi.
- Saint Expédit, consolateur des affligés, secours dans les affaires pressantes, soutien très fidèle de
ceux qui espèrent en vous, priez pour moi.
- Saint Expédit, je vous en supplie, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd’hui,
venez à mon secours, écoutez-moi, exaucez-moi, et que mon cri monte vers vous.
- Seigneur Jésus, je vous supplie d’inspirer de votre grâce toutes mes pensées et mes actions afin
qu’elles soient, par l’intercession de Saint Expédit, menées avec courage, fidélité et promptitude,
en temps favorable et avec une heureuse fin.
Ainsi-soit-il.
La Prière Saint Expédit est considérée comme miraculeuse, si vous la dites avec confiance et
ferveur. Une solution vous sera inspirée, un nouvel acte auquel vous n’aviez pas pensé, une
nouvelle idée, ou tout simplement, un lâcher-prise total qui débloquera la situation.

