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Matthieu 18 :18-19
« En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre
sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre
sera délié dans le ciel. En vérité, je vous dis encore que si deux
d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander quoi que
ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les
cieux. »

Matthieu 18 :18-19
« En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre
sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre
sera délié dans le ciel. En vérité, je vous dis encore que si deux
d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander quoi que
ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les
cieux. »

Seigneur, nous Te remercions pour …………Nous Te remercions
d’avoir été à l’œuvre dans sa vie et de continuer à agir pour
lui/pour elle. Nous Te remercions pour l’amour que Tu as
témoigné à………., pour les plans que Tu as préparés pour
lui/pour elle……… et de ce que Tu n’abandonneras
jamais.............. Amen

Seigneur, nous Te remercions pour …………Nous Te remercions
d’avoir été à l’œuvre dans sa vie et de continuer à agir pour
lui/pour elle. Nous Te remercions pour l’amour que Tu as
témoigné à………., pour les plans que Tu as préparés pour
lui/pour elle……… et de ce que Tu n’abandonneras
jamais.............. Amen

Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous lions le corps, l’âme,
l’esprit et les sentiments de ………… au dessein et à la volonté de
Dieu. Nous le/la lions à la Vérité de Dieu et à l’œuvre parfaite de
Jésus-Christ. Nous lions ses pensées à celles de Jésus-Christ afin
qu’il/qu’elle puisse avoir part aux pensées, aux sentiments et
aux desseins qui sont dans le cœur de Jésus. Amen.

Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous lions le corps, l’âme,
l’esprit et les sentiments de ………… au dessein et à la volonté de
Dieu. Nous le/la lions à la Vérité de Dieu et à l’œuvre parfaite de
Jésus-Christ. Nous lions ses pensées à celles de Jésus-Christ afin
qu’il/qu’elle puisse avoir part aux pensées, aux sentiments et
aux desseins qui sont dans le cœur de Jésus. Amen.

Nous lions les pieds de …………sur le chemin de la vérité afin que
les pas de………… soient fermes et assurés. Nous le/la lions à la
miséricorde, à la grâce, à l’amour, au pardon et à l’abnégation
qui se trouvent dans la croix de Christ. Nous délions en…………
tout ancien et mauvais schéma de pensée, ainsi que toute
croyance fausse, toute mauvaise attitude, toute mauvaise
pensée, tout mauvais désir, toute mauvaise motivation, toute
mauvaise habitude et tout mauvais comportement. Nous lions
et abattons toute forteresse spirituelle associée à ces
comportements en lui/en elle. Nous lions en ………… l’esprit de
non pardon, de crainte, de confusion et de méfiance. En outre,
nous lions en ………toute confiance en soi, toute dénégation,
toute domination, toute exploitation d’autrui, toute raillerie et
tout orgueil. Amen.

Nous lions les pieds de …………sur le chemin de la vérité afin que
les pas de………… soient fermes et assurés. Nous le/la lions à la
miséricorde, à la grâce, à l’amour, au pardon et à l’abnégation
qui se trouvent dans la croix de Christ. Nous délions en…………
tout ancien et mauvais schéma de pensée, ainsi que toute
croyance fausse, toute mauvaise attitude, toute mauvaise
pensée, tout mauvais désir, toute mauvaise motivation, toute
mauvaise habitude et tout mauvais comportement. Nous lions
et abattons toute forteresse spirituelle associée à ces
comportements en lui/en elle. Nous lions en ………… l’esprit de
non pardon, de crainte, de confusion et de méfiance. En outre,
nous lions en ………toute confiance en soi, toute dénégation,
toute domination, toute exploitation d’autrui, toute raillerie et
tout orgueil. Amen.
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nous lions en ………toute confiance en soi, toute dénégation,
toute domination, toute exploitation d’autrui, toute raillerie et
tout orgueil. Amen.

Nous lions en……… tous les résultats d’une séduction ou d’une
tromperie, ainsi que les conséquences de mensonges et de
vaines illusions. Nous libérons son esprit de la confusion et des
ténèbres qu’apporte le monde afin qu’il/qu’elle puisse voir
clairement la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Puisse toute
parole précieuse du Seigneur Jésus-Christ qui a pénétré dans la
pensée et le cœur de ………prendre vie et force par le SaintEsprit, tout au long de la journée et tout au long de la semaine
pour………Amen.

Nous lions en……… tous les résultats d’une séduction ou d’une
tromperie, ainsi que les conséquences de mensonges et de
vaines illusions. Nous libérons son esprit de la confusion et des
ténèbres qu’apporte le monde afin qu’il/qu’elle puisse voir
clairement la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Puisse toute
parole précieuse du Seigneur Jésus-Christ qui a pénétré dans la
pensée et le cœur de ………prendre vie et force par le SaintEsprit, tout au long de la journée et tout au long de la semaine
pour………Amen.

Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous lions l’effet de toute
parole négative prononcée à l’encontre de………, ou par lui/par
elle et à son propos. Nous libérons………de tout piège résultant
des péchés et de fautes de ses ancêtres et d’autres. Nous
libérons………de tout emprisonnement et de toutes les
malédictions venant de ses ancêtres et nous déclarons que ces
malédictions n’ont plus aucun effet sur ………, ni sur lui/ni sur
elle ni sur sa famille. Amen.

Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous lions l’effet de toute
parole négative prononcée à l’encontre de………, ou par lui/par
elle et à son propos. Nous libérons………de tout piège résultant
des péchés et de fautes de ses ancêtres et d’autres. Nous
libérons………de tout emprisonnement et de toutes les
malédictions venant de ses ancêtres et nous déclarons que ces
malédictions n’ont plus aucun effet sur ………, ni sur lui/ni sur
elle ni sur sa famille. Amen.

Au nom de Jésus-Christ, nous lions Satan avec des chaînes afin
que………puisse retrouver toutes les bénédictions financières et
spirituelles dont il/elle a été privé, privée. Nous libérons le
corps, l’âme, l’esprit et les sentiments de………de l’influence de
Satan. Nous détruisons tout stratagème et toute pierre
d’achoppement que Satan a pu placer sur son chemin. Amen

Au nom de Jésus-Christ, nous lions Satan avec des chaînes afin
que………puisse retrouver toutes les bénédictions financières et
spirituelles dont il/elle a été privé, privée. Nous libérons le
corps, l’âme, l’esprit et les sentiments de………de l’influence de
Satan. Nous détruisons tout stratagème et toute pierre
d’achoppement que Satan a pu placer sur son chemin. Amen

Nous lions et délions toutes ces choses dans le nom de notre
Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous louons Dieu de ce que le
Seigneur Jésus-Christ nous a donné les clés de l’autorité pour
pouvoir le faire. Seigneur, nous Te remercions pour ces vérités
que Tu as rendues claires dans la Bible.

Nous lions et délions toutes ces choses dans le nom de notre
Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous louons Dieu de ce que le
Seigneur Jésus-Christ nous a donné les clés de l’autorité pour
pouvoir le faire. Seigneur, nous Te remercions pour ces vérités
que Tu as rendues claires dans la Bible.

Dès maintenant, nous déclarons la puissance et la grandeur du
Seigneur sur……… Puisse le Seigneur dresser une clôture de feu
tout autour de………Puisse-t-il, puisse-t-elle sentir la présence
Seigneur et Sa sécurité. Nous demandons tout ceci dans le
puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
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