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INTRODUCTION

La « Prière de Nuit » ou 'Veillée de
Prière' tire son origine du livre
d’Exode 12:12 « Cette nuit-là, je passerai dans
le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiersnés du pays d'Égypte, depuis les hommes
jusqu'aux animaux, et j'exercerai des
jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je
suis l'Éternel. »
Ici nous voyons le Seigneur, las de voir son
peuple souffrir, prendre la résolution de
délivrer personnellement ses enfants esclaves
en Egypte, sous le joug du Pharaon.

Si notre Dieu Tout-puissant a passé toute une
nuit à se déployer pour la libération d’Israël,

cela montre que l’enjeu est de taille, et seule
une opération nocturne pourrait apporter le
résultat escompté.

Nous devrions tous prendre exemple sur
cette stratégie du Seigneur afin de libérer
nos bénédictions des mains de l’ennemi.

Le Seigneur Jésus passait beaucoup de temps
dans la prière afin de mener à bien sa mission
sur terre ; et un de ses secrets était la prière
nocturne.

« En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne
pour prier, et il passa toute la nuit à prier
Dieu. » Luc 6 :12

Bien aimé(e), comment priez-vous ? Quel est
votre degré de révélation par rapport à la
prière ? Pourquoi les mystiques, les sorciers,

les idolâtres et les magiciens, font toujours
leurs importantes opérations la nuit ?
Quel rapport y a-t-il entre la nuit et le monde
obscur ? Le Seigneur Jésus en sait sûrement
quelque chose.

« Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple,
et il allait passer la nuit à la montagne
appelée montagne des oliviers. » Luc 21 :37

Que faites-vous de vos nuits pendant que
l’ennemi prépare ses attaques ? Etes-vous
vraiment en alerte comme notre Seigneur ?
Combien de commerces, de vies, de foyers,
de projets, de ministères, d’emplois, de
voyages … ont-ils été détruits de nuit ?
Connaissez-vous les complots qui sont
actuellement en élaboration contre vous afin
de vous ôter la paix, la joie, votre
mari/femme, vos enfants, votre travail, votre
santé ?

« et leur complot parvint à la connaissance de
Saul. On gardait les portes jour et nuit, afin
de lui ôter la vie. » Actes 9 :24.

Certaines montagnes ne se déplaceront pas,
si elles ne sont pas bombardées par une
artillerie lourde de veillées de prières. Les
percées jugées impossibles, ne deviennent
possibles que par des bombardements
réguliers de prières nocturnes violentes.

Durant des années, j’ai vu beaucoup de
Chrétiens souffrir par manque de révélation
par rapport à cette réalité ; mais par la grâce
de Dieu, la solution tant attendue est
maintenant entre vos mains.
Utilisez cet ouvrage avec foi en espérant que
le Dieu qui exauce les prières, vous répondra
certainement au Nom de Jésus !

Le Vôtre dans le ministère de Délivrance.
Apôtre Mewoeto K. ADJOGNON

Chapitre 1

LA BOMBE ATOMIQUE
DE LA NUIT

 Le principe de la « veillée » tire son
origine de Dieu Lui-même.
Exode 12:40-42
« Le peuple d'Israël avait séjourné quatre cent
trente ans en Égypte. Au bout de ces quatre cent
trente ans, en ce jour mémorable, le peuple du
Seigneur sortit d'Égypte en bon ordre.
De même que le Seigneur veilla cette nuit-là
pour faire sortir son peuple d'Égypte, de
même, d'âge en âge, les Israélites doivent veiller
cette nuit-là, car elle est consacrée au Seigneur. »

Les Israélites vécurent en captivité pendant
430 ans jusqu’à ce que le Seigneur Lui-même
veillât pour les libérer. Nous appelons
« BOMBE ATOMIQUE DE LA NUIT », cette
la puissance extraordinaire qui se manifeste
quand on passe la nuit à prier.

Il est évident que les journées sont réservées
aux vivants et les nuits aux êtres spirituels,
mais le meilleur moment pour attaquer ces
esprits et détruire leurs activités est la nuit,
car c’est en ce moment précis que la majorité
des êtres spirituels deviennent actifs.
 L’Egypte est reconnue pour son
occultisme
Exo. 7: 11 «Mais Pharaon appela des sages et
des enchanteurs; et les magiciens d'Égypte,
eux aussi, en firent autant par leurs
enchantements. »

Moïse l’Homme de Dieu fut confronté à ces
puissances durant plusieurs jours, jusqu’à ce
que Dieu Lui-même ne se lève pour les
combattre pendant la nuit.

Exo. 12: 12. « Cette nuit-là, je passerai dans
le pays d'Égypte, et je frapperai tous les
premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les
hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des
jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je
suis l'Éternel. »
Dieu sut que le bon moment pour exécuter
son jugement contre les puissants dieux
d’Egypte était la nuit.
Esaïe 19: 1 « Oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel
est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte;
et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui,
et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. »

Bien-aimé(e), le meilleur moment pour prier
contre les principautés et les puissances des
ténèbres qui s’élèvent contre vous est la nuit.
Les idoles de votre famille et de votre village
doivent être pilonnées par la Bombe
Atomique de la Nuit.
Les dieux Egyptiens qui contrôlaient
Pharaon ont endurci son cœur, le poussant à
maltraiter les Israélites. C’est la raison pour
laquelle Dieu a décidé d’affronter
personnellement ces dieux.
Je réitère ici le fait que les prières
« Atomiques ou Dangereuses » ne doivent
aucunement être dirigées contre son
prochain, mais contre les démons qui le
contrôlent, et qui se servent de lui pour vous
causer du tort. Une fois que vous les affrontez
violemment, votre pharaon vous laissera
partir pour toujours.

POINTS DE PRIÈRES

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Que les Anges de Dieu exterminent
tous les dieux qui troublent ma vie
au Nom de Jésus!
Au Nom de Jésus-Christ je brise tout
autel démoniaque de ma famille!
Que les Anges de Dieu traitent
sévèrement tous les démons qui
poussent mes ennemis à m’outrager
au Nom de Jésus !
Que la Bombe Atomique spirituelle
tombe maintenant dans le camp
ennemi au Nom de Jésus !
J’envoie la Bombe Atomique
spirituelle dans le royaume des
esprits des eaux au Nom de Jésus !
J’envoie la Bombe Atomique
spirituelle dans le royaume des
sorciers au Nom de Jésus !
J’envoie la Bombe Atomique
spirituelle pour faire exploser toute
assemblée occulte au Nom de Jésus !

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

J’envoie la Bombe Atomique
spirituelle contre les couvents
sataniques au Nom de Jésus !
Que la Bombe Atomique spirituelle
bombarde
toute
assemblée
démoniaque dans les airs au Nom de
Jésus!
Que le Seigneur veille cette nuit
pour me faire sortir d’Egypte au
Nom de Jésus!
Oh Seigneur! Que mes prières de
nuit soient exaucées au Nom de
Jésus !
Mon Dieu! Considère mes veillées et
exauce mes prières au Nom de
Jésus !
Eternel! Veille et étrangle tous les
premiers-nés des pharaons de ma
vie au Nom de Jésus !
Seigneur! Veille et combats toute
mauvaise créature et tout sorcier
complotant contre ma vie au Nom
de Jésus !

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Seigneur! Veille et détruis tout
mauvais rassemblement contre moi
au Nom de Jésus !
Seigneur! Veille et anéantis mes
persécuteurs ainsi que la source de
mes problèmes au Nom de Jésus !
Seigneur ! Brise les forteresses
ennemies et tous les agents
démoniaques assignés contre moi au
Nom de Jésus !
Dieu tout Puissant ! Veille et rends
décadent tout royaume ennemi
assigné contre mon mariage au Nom
de Jésus !
Eternel Dieu des Armées ! Lève-toi
et extermine tout esprit de Jézabel
envoyé pour briser mon foyer au
Nom de Jésus !
Seigneur ! Empêche toute femme et
tout homme voulant m’arracher
mon époux ou mon épouse au Nom
de Jésus !
Mon Dieu ! Veille sur ma vie, mes
affaires, mon travail, mon mariage et
mes biens… au Nom de Jésus !

22.

23.

Seigneur ! Veille sur mes allées et
retours, mon sommeil et mon réveil,
mon manger et mon boire au Nom
de Jésus!
Seigneur ! Veille sur mes projets et
mon avenir au Nom de Jésus !

Merci de cliquer sur le lien ci-dessous pour
télécharger le reste du document
https://www.adjognonministry.info

ou tapez EBSV sur
https://play.google.com/store

