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-Repentance , Louanges  

Lecture des Ecritures : 

Esaie 54 :13 « Tous tes fils seront disciples de l'Eternel, Et grande sera la 
prospérité de tes fils. » 

Actes 2:39 « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui 
sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » 

Psaumes 103 :17-18 « Mais la bonté de l'Eternel dure à jamais pour ceux qui le 
craignent, Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, Pour ceux qui 
gardent son alliance, Et se souviennent de ses commandements afin de les 
accomplir. » 

POINTS DE PRIERES 

1. Père Eternel, je Te rends grâce pour la salut, la guérison la délivrance et la 
prospérité de mes enfants. 

2. Je me repends des péchés et des iniquités de mon passé et de mon présent qui 
pourraient  affecter négativement  contre la vie de mes enfants. 

3. J’appelle mes enfants : (citer les noms des enfants ……………………….) et je 
commande, au nom puissant de YAHUSHUA, que tout ennemi  caché agissant 
dans le secret dans l’arrière-plan de leur vie soit exposé à la lumière du Saint 
Esprit, à jamais ! 

4. J’ordonne que tout péché générationnel dans ma vie et dans celle de mes 
ancêtres soit déconnecté  de leur héritage maintenant au nom de YAHUSHUA. 

5. Je plaide le Sang de YAHUSHUA sur le nombril de mes enfants  et je déclare 
que les bénédictions et non les malédictions, couleront sur mes enfants. 

6. Tout cordon ombilical satanique est détruit au nom de YAHUSHUA. 
7. Tout héritage de rébellion,  de peur, d’orgueil, de domination qui coule de ma 

lignée de sang et qui les affecte, est coupé à jamais de leur vie au nom de 
YAHUSHUA. 

8. Que tous les esprits dévoreurs de leur destinée soient pourchassés par l’ange 
de l’Eternel au nom de YAHUSHUA  

9. Je renonce à tout esprit de Jézabel et déclare que toute porte de manipulation 
et de contrôle sont fermées sur ma vie et celle de mes enfants au nom de 
YAHUSHUA 

10. Je me tiens dans l’autorité que Dieu me donne sur ma descendance et je brise 
tout pouvoir négatif venant des mauvaises compagnies, des mauvaises 
associations et partenariats au nom de YAHUSHUA ! Mes enfants ne seront 
pas des suiveurs mais des leaders , et ils ne seront pas influencés par l’ »esprit 
du monde » au nom de YAHUSHUA ! 

11. Au nom de YAHUSHUA, je brise et anéantis tout cercle vicieux qui agit sur la 
tête de mes enfants, par les mauvaises associations, incantations, et influences 
générationnelles  par le tourbillon de l’Eternel YAHWEH ! 

12. Je brise toutes malédictions déclarées par elles-mêmes ou par moi 
13. Par le sang de l’Agneau, immolé pour nos péchés, j’efface toutes les paroles 

négatives prononcées sur mes enfants par ignorance ou intention. 
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14. Je ferme éternellement  toutes portes ayant été ouvertes légalement ou 
illégalement aux activités démoniaques et qui opèrent dans la vie de mes 
enfants. 

15. Que toute semence plantée dans la vie de mes enfants pendant leur sommeil 
soit déracinées par les semences divines au nom de YAHUSHUA. Que tout 
point d’entrée via les cauchemars ou via les activités des ténèbres soit à jamais 
fermé et scellé par le sang de l’Agneau. 

16. Que le sang de l’Agneau couvre mes enfants Durant leur sommeil et que leur 
sommeil soit doux et gardé en YAHUSHUA 

17. Je lie tous les esprits de Succubus et Incubus et toute autre forme de 
perversion et de pollution satanique au nom puissant de YAHUSHUA 

18. Je décrète et déclare que mes enfants sont sanctifiés et que leurs vies s’alignent 
avec la volonté de YAHWEH. Ils répondront à l’appel de Dieu sur leur vie et 
seront appelés « race bénie » de l’Eternel 

19. Je proclame que mes enfants seront comme Daniel : ils ne se souilleront pas 
avec les mets de la table du monde et seront transformés à l’image de Christ, et 
appelés disciples de YAHUSHUA 

20. Saint Esprit, visite les cœurs de : (noms……………………) par Ton Esprit 
d’humilité, d’obéissance, de simplicité, de force, de lumière, de conseil, de 
paix, d’amour et de crainte du nom de l’Eternel 

21. Je proclame que mes enfants ne mourront pas avant leur temps, ne 
mendieront pas leur pain, et ne seront pas victimes des problèmes de ce 
monde. 

22. Je proclame que l’identité de mes enfants est cachée dans le sang de l’Agneau 
23. Je proclame que mes enfants prospéreront à tous égards et serviront l’Eternel 

éternellement 
24. Père Eternel, je Te dis merci de ce que Tu exauces mes prières qui seront 

l’héritage de ma descendance pour 1000 générations 
25. Mes enfants ne seront pas emportés par les maladies, accidents, incidents ou 

problèmes de ce monde au nom de YAHUSHUA 
26. Je décrète et déclare que l’héritage de ma descendance pour 1000 générations 

 est de vivre une vie prospère  et de servir l’Eternel éternellement 
27. Mes enfants sont des enfants de lumière, disciples de l’Eternel. Ils ne feront 

pas partie des statistiques. Ils ne seront pas écrasés par les enfants du monde. 
28. Mes enfants ne mangeront pas le fruit mondain mais seront continuellement 

transformés à l’image de Christ. 
29. Mes enfants sont dans le monde mais ne sont pas du monde 
30. Ils posséderont les portes de leurs ennemis et le dieu de ce siècle est lié sur leur 

vie et ne pourra jamais les atteindre au nom de YAHUSHUA 
31. La rébellion, la désobéissance et l’incrédulité n’auront aucune prise sur ma 

descendance 
32. Saint Esprit, je te livre toute ma descendance pour circoncire leurs cœurs et les 

ôter des voies des incirconcis de cœur au nom de YAHUSHUA 
33. Eternel Dieu, que Ton Esprit Saint soit libéré sur ma descendance et que la 

Parole de Dieu ne se retire pas de leur bouche selon Ta promesse dans Esaie 
59 :21 

34. Je consacre mes enfants et leur descendance à Jésus Christ YAHUSHUA et je 
les lie éternellement à l’Autel Divin dans les lieux très hauts par le sang de 
l’Alliance éternelle en Jésus Christ. Amen ! 
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35. Que ces paroles soient programmées dans les cieux sur mes enfants. Les 
passages et avenues spirituels prospèrent sur la tête de mes enfants et leurs 
vies sont pleinement vécues selon le plan parfait divin au nom de YAHUSHUA 

36. Mes enfants et ma descendance sont sanctifiés, mis à part pour être disciple de 
Jésus Christ. Ils sont à jamais liés à l’Eternel YAHWEH au nom de 
YAHUSHUA. Amen ! 

37. Que ces paroles soient à jamais établies dans les cieux sur mes enfants et leurs 
générations à venir au nom de YAHUSHUA. Amen ! 
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