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OTER LE MASQUE DE VIEILLESSE 

 

-  Chantez des louanges à Dieu (vous entrez dans Ses parvis avec des cantiques : Ps 100 :4) 
-  Confessez vos péchés  
-  Louez Dieu pour tous Ses bienfaits et pour Sa puissance de délivrance en Jésus Christ  
-  Couvrez-vous, votre maison, votre famille et vos possessions du Sang de Jésus  
- Demandez le remplissement du Saint Esprit, et la protection du feu de Dieu 
- Demandez à Dieu l’assistance des anges guerriers 
- Louez Dieu, chantez des cantiques d’adoration pendant au moins 15mn 

 

Confession des Ecritures : 

Esaie 61 :3 « Pour annoncer à ceux de Sion qui mènent deuil, que la magnificence leur 

sera donnée au lieu de la cendre ; l'huile de joie au lieu du deuil; le manteau de louange 

au lieu de l'esprit d'accablement; tellement qu'on les appellera les chênes de la justice, et 

la plante de l'Eternel, pour s'y glorifier. » 

Ésaïe 52:1 « Réveille-toi! réveille-toi! revêts ta parure, Sion! Revêts tes habits de fête, 

Jérusalem, ville sainte! Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur » 

Jérémie 31:13 « Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, Les jeunes hommes et les 

vieillards se réjouiront aussi; Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai; Je 

leur donnerai de la joie après leurs chagrins. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Tout masque diabolique sur mon visage, je te retire et je te consume au feu du 

Saint Esprit au nom de Jésus ! 

2. Tout cordon des ténèbres qui me relie à un esprit humain, sois taillé en pièces au 

nom de Jésus 

3. Toi esprit humain de sorcellerie qui poursuit ma vie, je te chasse au nom de Jésus 

(ne pas lier l’esprit humain mais le chasser) 

4. Tout voile des ténèbres qui me cache à mon futur partenaire divin, sois consumé 

par le feu divin au nom de Jésus 

5. Par l’autorité du Nom de Jésus et par le Sang de l’Agneau, je renonce et je brise 

toute alliance, connue et inconnue, qui donne un droit légal aux démons et aux 

esprits humains de s’attacher à moi ! 

6. Par le Sang de Jésus et par le feu du Saint Esprit, je me déconnecte de tout esprit 

familier assigné à masquer ma beauté au nom de Jésus 

7. Toute lèpre programmée dans ma vie pour éteindre ma beauté, retourne à ton 

envoyeur par le feu ! 

8. Tout échange diabolique de mon visage opéré dans les ténèbres pour voler ma 

beauté, sois inversé au nom de Jésus 
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9. Je me sépare, corps, âme et esprit de toute corde invisible, de tout lien satanique 

qui me lie à la laideur au nom de Jésus ! 

10. Etoile Brillante du matin ! Yahushua HaMaschiach ! Fais briller Ta face sur mon 

visage et que par Ta lumière, tous les boutons que le Père n’a pas plantés 

disparaissent par Ta puissance de Feu au nom de Jésus 

11. Soleil de Justice ! Descends sur mon visage et sur mon corps et amène la guérison 

totale et complète pour la gloire de Ton nom au nom de Jésus 

12. Moi …………….(votre nom), je me réveille et je revêts ma parure en tant que fille de 

Sion! Je revêts mes habits de fête, car je suis une sainte dans la lumière, car il 

n’entrera en moi ni laideur ni impureté au nom de Jésus 

13. Père Céleste, ta Parole est la Vérité. Selon Esaie 61 :3 , je déclare que le deuil de 

ma beauté est terminé ! Par Jésus Christ, je reçois un visage rayonnant et parfait ! 

Je reçois la magnificence au lieu de la cendre ; l'huile de joie au lieu du deuil; le 

manteau de louange au lieu de l'esprit d'accablement; Je suis un térébinthe de 

justice, une plantation de l'Eternel, YHWH mon Dieu. Par la grâce de mon Dieu, je 

proclame que je suis d'une beauté accomplie, digne de la royauté de Christ, et ma  

renommée se répand partout, à cause de ta beauté; car elle est parfaite, grâce à 

l'éclat dont l’Eternel mon Dieu m’a ornée. au nom de Jésus 

14. Je me réjouis en Dieu mon Sauveur car Il a changé ma tristesse en allégresse, Il 

m’a consolée et Il m’a donné de la joie après mes chagrins au nom de Jésus 

15. Désormais, chaque jour, ma lumière brille d’un éclat toujours plus resplendissant 

comme le soleil à midi au nom de Jésus. 

ACTION PROPHETIQUE 

- Prendre de l’eau avec un peu de sel (très peu) 
- Prier dessus en déclarant  avec foi et avec joie (votre voix doit impacter les 
molécules de l’eau, et le Royaume de Dieu c’est la paix, la joie et la justice) ces 
versets ci-dessous sur l’eau 
- Répéter ces versets sur l’eau 7 fois 
- Mettre ensuite l’eau dans un flacon spray et l’utiliser pour asperger votre visage 
et laisser sécher naturellement et déclarer :  

16. FEU du Saint Esprit embrase mon visage ! Sang de Jésus, assainis mon visage ! 
MON VISAGE, sois délivré ! Soit restauré ! MA BEAUTE, sois rétablie ! Lève-toi et 
brille au nom de Jésus ! Merci Père céleste pour le miracle de ma beauté restaurée 
au nom de Jésus 

-Ensuite, oindre votre front : 
17. Je suis le temple du Saint Esprit, sanctifiée et mise à part pour Dieu mon Père au 

nom de Jésus. Je brille de la lumière de Christ et les ténèbres n’ont aucun droit sur 
ma vie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la lumière de Ta face qui brille sur 
mon visage. Amen ! 

 
VERSETS A PROCLAMER 7 FOIS SUR L’EAU : 
Esaie 61 :3 « Pour annoncer à ceux de Sion qui mènent deuil, que la magnificence leur sera 

donnée au lieu de la cendre ; l'huile de joie au lieu du deuil; le manteau de louange au lieu 
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de l'esprit d'accablement; tellement qu'on les appellera les chênes de la justice, et la plante 

de l'Eternel, pour s'y glorifier. » 

Jérémie 31:13 « Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, Les jeunes hommes et les 

vieillards se réjouiront aussi; Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai; Je 

leur donnerai de la joie après leurs chagrins. » 

Psaume 103 en entier 

Apocalypse 12 :9-11 « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le 

diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges 

furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le 

salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a 

été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et 

nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur 

témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » 

1 Corinthiens 15:57 « Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par 
notre Seigneur Jésus-Christ! » 

1 Jean 4:4 « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui 
qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 

Psaume 30:11 « Et tu as changé mes lamentations en allégresse, Tu as délié mon sac, et tu 
m'as ceint de joie » 

Ézéchiel 16:8-13 « A ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu 
n'as pas été lavée dans l'eau pour être purifiée, tu n'as pas été frottée avec du sel, tu n'as 
pas été enveloppée dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire 
une seule de ces choses, par compassion pour toi; mais tu as été jetée dans les champs, le 
jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi.6 Je passai près de toi, je t'aperçus 
baignée dans ton sang, et je te dis: Vis dans ton sang! je te dis: Vis dans ton sang! Je t'ai 
multipliée par dix milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu 
grandis, tu devins d'une beauté parfaite; tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. 
Mais tu étais nue, entièrement nue. Je passai près de toi…….(votre nom) , je te regardai, et 
voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi …..(votre nom)…le pan de ma 
robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Eternel, 
et tu fus à moi.… Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je 
t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés, et une chaussure de peaux 
teintes en bleu; je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements: je mis 
des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à 
tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus parée d'or et d'argent, et tu 
fus vêtue de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile, furent ta 
nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se 
répandit parmi les nations, à cause de ta beauté; car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont 
je t'avais ornée, dit le Seigneur, l'Eternel. » 
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Ésaïe 44:23 « Cieux, réjouissez-vous! car l'Eternel a agi; Profondeurs de la terre, 

retentissez d'allégresse! Montagnes, éclatez en cris de joie! Vous aussi, forêts, avec tous vos 

arbres! Car l'Eternel a racheté …… (votre nom), Il a manifesté sa gloire sur ……(votre 

nom). » 

 

Ésaïe 46:13 « Je fais approcher ma justice: elle n'est pas loin; Et mon salut: il ne tardera 

pas. Je mettrai le salut en Sion, Et ma gloire sur …….(votre nom) » 

Psaumes 27 :1-6 « 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? 2Quand des méchants s'avancent 

contre moi, Pour dévorer ma chair, Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis Qui 

chancellent et tombent.3Si une armée se campait contre moi, Mon coeur n'aurait aucune 

crainte; Si une guerre s'élevait contre moi, Je serais malgré cela plein de confiance. 4Je 

demande à l'Eternel une chose, que je désire ardemment: Je voudrais habiter toute ma vie 

dans la maison de l'Eternel, Pour contempler la magnificence de l'Eternel Et pour admirer 

son temple.5Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, Il me cachera 

sous l'abri de sa tente; Il m'élèvera sur un rocher.6Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis 

qui m'entourent; J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette; Je chanterai, 

je célébrerai l'Eternel. » 

 

 

 

 

 

 


