
 
 

Borner Votre Propriété 
La parole de Dieu est puissante. Au commencement, Dieu a parlé du foyer dans l’existence. Grâce 

à la Bible, la puissance de sa parole guérissait les malades et accomplissait des miracles. Et c’est 

par sa parole dans les Écritures qu’il continue à travailler et à parler à son peuple aujourd’hui. 

L’acte de jalonner les frontières d’une propriété n’est pas magique, ni un talisman ou une 

superstition. 

Il n’y a rien de spécial à propos d’un poteau en soi, ni de la personne qui conduit un poteau au sol. 

C’est l’acte de marquer la terre avec des Écritures qui est un symbole de fidélité et de soumission 

à l’autorité de Dieu – un appel à Dieu pour bénir la terre et sauver son peuple. C’est une déclaration 

qui a été créée par lui, qui lui appartient encore et qui n’existe aujourd’hui que pour ses desseins. 

HOW TO STAKE A PROPERTY 
Comment délimiter un territoire spituellement ? 

• Le baptême est un symbole de relation avec Dieu pour les meilleurs résultats, Soyez Baptisés 

avant la délimitation. 

• Il est bon de reconnaitre que « Jésus est le Seigneur » Il est le seul chemin pour aller vers Dieu, 

Ainsi le seul moyen d’obtenir la sécurité et la protection divine. 

• Repentez-vous de tout péché non-confessé, Pardonnez tous les autres (même s’ils ne se sont 

pas repentis) et ce geste symbolique peut avoir des résultats impressionnants. 

• La promesse de Dieu pour protéger son peuple est le point central des 16 versets su chaque 

balise. Lisez-les à haute voix pendant ou automatiquement vous suivez le processus de 

délimitation territoriale, Ensuite priez, en invitant Jésus et le Saint Esprit à prendre le control, 

renonçant aux malédictions et tout mal qui ont apparu sur le territoire.  

• Utilisez un grand tournevis pour creuser des trous de pilote. Mettez les piquets tout au long du 

sol. Les piquets peuvent être mis dans les coins d’un appartement, chambre, Hôtel etc… des 

gens les mettent dans les portefeuilles, les sacs à dos, sous les sièges des véhicules etc…si 

vous délimitez une espace de propriété plus large, c’est mieux de délimiter chaque structure 

séparément ensuite la propriété en entier. 

• Suivez la délimitation avec une obéissance continue aux commandements divins. Lisez la bible, 

priez, allez à l’Eglise et payez la dîme. 

• Lisez Malachie : 3 si vous avez des doutes sur le dernier  

Plusieurs pensent que les conditions s’empirent après la délimitation, si c’est le cas pour vous, 

demandez à Dieu de révéler n’importe quel détail qui le déshonore pour que vous détruisiez 

ce détail, ça amène au cœur du problème. Observez les différentes manières qu’il le fera. Les 

conditions s’améliorent à force que vous répétez l’observation .C’est la façon de Dieu pour 

nettoyer la propriété spirituellement. 



 

Pourquoi Jalonner une Propriété? 

 

Un Acte Prophetique  

Jalonner la terre est un acte prophétique. Il indique un avenir de bonté. Et la justice pour 

remplacer le mal et la désobéissance. Il met de côté la terre dans le dévouement à Dieu, lui 

donnant la domination par Jésus.  

 

Une Symbole 

En grec, croix signifie « pieu, poteau ». La Bible juive complète dit qu’ils ont pendu Jésus à un « 

poteau d’exécution ». Lorsque vous jalonnez des terres, vous placez des symboles de 

l’appareil utilisé pour orchestrer le salut. Les Écritures ajoutent de la puissance à ce symbole 

représentant votre alliance avec Dieu. 

 

Les questions les plus fréquemment posées 

 

Est-ce que je peux délimiter une propriété que je ne possède pas? 

Comme Chrétien vous êtes enfant de Dieu et il possède la terre. Comme contribuable vous avez 

un droit acquis à toute propriété publique et gouvernementale : les écoles, les bâtiments 

municipaux, les parcs etc…. 

Comme un chrétien concerné et aimant vous pouvez être un « Abraham » par la foi dans la parole 

de Dieu pour eux jusqu’à ce qu’ils aient leur propre foi. Des résultats étonnants ont été 

reportés, donc n’écartez pas cette option sans la pieuse considération particulièrement pour 

un chrétien aimant désobéissant. 

 

Est-ce que je peux ajouter des mots aux piquets? 

Beaucoup ajoute des versets et/ou des problèmes avec des feutres indélébiles/ineffaçables. Il y a 

une variété d’affiches disponibles sur le site Active-faith.org traitant les thèmes : La colère, les 

enfants, le suicide, l’unité et la pureté sexuelle. Soyez créatif avec les nouvelles révélations 

que Dieu vous donne à ajouter. 

 

Cela doit–il se faire de manière personnelle ou en équipe? 

Quelques-uns font de la mise en surveillance de leur entreprise ou bâtiments d’Eglises un 

évènement pour la participation de beaucoup de gens. D’autres le font en silence. Cependant, 

Nous vous encourageons à toujours faciliter la participation d’au moins deux ou trois 

personnes au processus de surveillance, selon les écritures. 

 

• Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux . (Math 18.20) 

 

• Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux à 

deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller.  

(Luc 10 :1) 

• Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister; et la corde à trois fils ne 

se rompt pas facilement. (Ecclésiastes 4 :12) 



Les enfants de Dieu(Les Chrétiens) Ont le 

droit de délimiter spirituellement le 

territoire 

Genèse 1 :1 : Dieu créa les cieux et la 

terre. 

Dieu est un protecteur, un bouclier, un 

refuge, un sauveur. 

2 Samuel 22 :3 « Dieu est mon rocher, où 

je trouve un abri, Mon bouclier et la force 

qui me sauve, Ma haute retraite et mon 

refuge. O mon Sauveur! tu me garantis de 

la violence ». 

Esdras 8.21-22« Je publiai un jeûne 

d'humiliation devant notre Dieu, afin 

d'implorer de lui un heureux voyage pour 

nous, pour nos enfants, et pour tout ce qui 

nous appartenait pendant la route, La 

main de notre Dieu est pour leur bien sur 

tous ceux qui le cherchent, mais sa force 

et sa colère sont sur tous ceux qui 

l'abandonnent ». 

 

Job 1.10 « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa 

maison, et tout ce qui est à lui?». 

Job 11.18« Tu seras plein de confiance, 

et ton attente ne sera plus vaine; Tu 

regarderas autour de toi, et tu reposeras 

en sûreté ».  

 

Psaume 7 :1 Éternel, mon Dieu! Je 

cherche en toi mon refuge; Sauve-moi de 

tous mes persécuteurs, et délivre-moi ». 

 

Proverbe 30 :5 « Toute parole de Dieu 

est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux 

qui cherchent en lui un refuge »  

 

 
Esaïe 33.21« C'est là vraiment que 

l'Éternel est magnifique pour nous: Il nous 

tient lieu de fleuves, de vastes rivières, Où 

ne pénètrent point de navires à rames, Et 

que ne traverse aucun grand vaisseau ».  

 

Jérémie 1.8« Ne les crains point, car je 

suis avec toi pour te délivrer, dit 

l'Éternel ». 

 

Mathieu 26.53« Penses-tu que je ne 

puisse pas invoquer mon Père, qui me 

donnerait à l'instant plus de douze légions 

d'anges? » 

 

Marc 6.20« Car Hérode craignait Jean, le 

connaissant pour un homme juste et saint; 

il le protégeait ».  

Luc 4.10« Il donnera des ordres à ses 

anges à ton sujet, Afin qu'ils te gardent; » 

 

Jean 17.11« Père saint, garde en ton nom 

ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient 

un comme nous ».  

Actes 26.22« Mais, grâce au secours de 

Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant 

témoignage devant les petits et les 

grands. » 

1Pierre 1.5« À vous qui, par la puissance 

de Dieu, êtes gardés par la foi »  

 

Les prières de protection pour votre 

ville plaisent à Dieu. 

 

Néhémie 4.9 « Nous priâmes notre Dieu, 

et nous établîmes une garde jour et nuit 

pour nous défendre contre leurs 

attaques ».  

 

 

 


