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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 
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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 ! 

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 ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PRIERE POUR LA DESTINEE DE NOS ENFANTS 

PRIER POUR NOS ENFANTS - UNE NECESSITE 

Tout parent soucieux de l'avenir de ses enfants doit payer le prix en 
investissant du temps dans la prière, sachant que nous adorons un Dieu qui 
répond aux prières. 

John Wesley disait "que tout ce que Dieu fait, vient en réponse à nos prières". 
En d'autres termes, la prière est le moyen d'activer notre foi pour recevoir du 
ciel l'aide dont nous avons besoin. 

Les enfants sont devenus la cible privilégiée des forces du mal, et c'est ce qui 
nous amène à observer tant de dérives, de rébellion et de folie dans la vie de 
notre jeunesse, et cela dans le monde entier. Les parents qui refusent de 
trouver le temps de prier en faveur de leurs enfants, risquent de le regretter 
plus tard, lorsqu'ils ne pourront plus les corriger. Ils devront subir leurs 
comportements irrationnels, désinvoltes, et irrespectueux qui leur feront 
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couler des larmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a un plan de 
grandeur pour Ses enfants que nous sommes et pour nos enfants. 

Psaumes 112:1-2 nous dit : "Louez l'Eternel! Heureux l'homme qui craint 
l'Eternel, Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera 
puissante sur la terre, La génération des hommes droits sera bénie." 

A travers ces prières, vous sèmerez ces promesses divines pour vos enfants! 
Votre descendance sera grande et vos enfants seront assis parmi les grands, 
séparés de toute génération perverse au nom de Jésus! 

Prenez ces points de prière avec beaucoup de sérieux. Décidez de faire ces 
prières aussi longtemps que vous serez conduits par le Saint Esprit. 
Egalement, pensez à oindre vos enfants tous les soirs au coucher en les 
couvrant du Sang de Jésus. 

 Lecture Biblique:  

 Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, Et grande sera la postérité de tes 
fils. Esaïe 54:13  

 Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent 
dans la vérité. 3 Jean 1:4 

 Le juste marche dans son intégrité; Heureux ses enfants après lui! Proverbes 
20:7 

 POINTS DE PRIERES 

1- Toi la destinée de mes enfants, lève-toi par le feu et avance dans les signes et les 
prodiges, au nom de Jésus; 

 2- Toi la destinée de mes enfants, reçois le toucher du Feu Divin, lève-toi et entre 
dans tes percées au nom de Jésus; 

 3- Tous pouvoirs qui appellent le nom et la tête de mes enfants pour le mal, tonnerre 
de feu de l'Eternel, répond leur et détruis les au nom de Jésus; 

 4- Tout ennemi de la famille délégué pour enterrer la destinée de mes enfants, O 
Eternel, que la terre s'ouvre et les avale au nom de Jésus; 

 5- Toute flèche de méchanceté et de destruction, ciblée contre la destinée de mes 
enfants, tu ne les localiseras pas, retourne à ton envoyeur et détruis le au nom de 
Jésus; 

 6- Tout esprit d'antichrist, qui poursuit les vies de mes enfants, meurt par le feu au 
nom de Jésus; 

 7- Toute semence d'échec, plantée dans la vie de de mes enfants pour les 
disgrâcier et détruire leurs destinées, prends feu et brûle en cendre au nom de 
Jésus; 

http://danielle777.e-monsite.com/pages/prieres/sanctifier-l-huile-d-onction.html
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 8- Tout pouvoir qui cherche à se venger de mes enfants à cause des péchés de 
leurs parents, pour détruire leurs destinées, reçois l'épée de destruction et meurt au 
nom de Jésus; 

 9- Toute sorcellerie dans ma fondation qui se révolte contre mes enfants, lâche ton 
emprise et meurt au nom de Jésus; 

10- Toute malédiction ou alliance dans ma fondation qui oeuvre contre la destinée de 
mes enfant, Sang de Jésus, brise les et détruis les au nom de Jésus; 

11- Vous mes enfants de destinée, vous ne labourerez pas l'enchantement au nom 
de Jésus; 

12- Je brise toute malédiction générationnelle et toute malédiction familiale collective 
sur la vie de mes enfants par le Sang de Jésus; 

13- Toute porte que l'ennemi a fermée devant la destinée et le succès de mes 
enfants, EPHRATA! Ouvre-toi maintenant pour le succès et l'accomplissement de 
mes enfants! Ephrata! Ephrata! Au nom de Jésus; 

14- Toute sentence de mort, passée sur mes enfants, sois inversée par le Sang de 
Jésus, au nom de Jésus; 

15- Toute alliance de retard et de rejet qui milite contre la vie de mes enfant, expire 
maintenant au nom de Jésus; 

16- Toutes paroles et projections de la sorcellerie contre la destinée de mes enfants 
et de ma famille, sois annulée par la puissance dans le Sang de Jésus 

17- Père Céleste je recommande la vie de mes enfants ______________________ 
(citer leur noms).Que Ta bonne main demeure sur eux nuits et jours. Préserve- les 
de tout mal et environne –les de Ta muraille de feu partout où ils iront au nom de 
Jésus. 

Prier pour un Fils 

 

« Le butin du puissant lui sera-t-

il enlevé? Et la capture faite sur 

le juste échappera-t-elle? -25 Oui, 

dit l'Éternel, la capture du 

puissant lui sera enlevée, Et le 

butin du tyran lui échappera; Je 

combattrai tes ennemis, Et je 

sauverai tes fils.26 Je ferai 

manger à tes oppresseurs leur 

propre chair; Ils s'enivreront de 
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leur sang comme du moût; Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, Ton 

rédempteur, le puissant de Jacob. » Esaie 49 :24-26 

  

 

POINTS DE PRIERE 

Eternel, si mon fils …………………………..(nom) est le butin des puissants de la 

sorcellerie, combat les pour moi et délivre mon fils de leurs mains au nom de 

Jésus (Yahushua) 

O Dieu mon Père, que tous les sorciers qui mangent la chair  et boivent le sang 

de la destinée de mon fils mangent leur propre chair, et boivent leur propre 

sang  au nom de Jésus 

Je lie tous les esprits de vol, et  de mensonge dans la vie de 

………………………(nom de l’enfant) et je les chasse par l’autorité dans le nom 

de Jésus 

Satan,  je brise ton emprise sur mon 

fils……………………………………………(nom de l’enfant) 

Toute réclamation du diable et de ses agents sur mon 

fils…………………………………., sois annulée par le Sang de Jésus 

Eternel Dieu, je remets la vie et la destinée de mon fils entre Tes mains. Que Sa 

vie te glorifie et que satan et ses agents soient honnis et confus au nom de 

Jésus ! 

Merci  Seigneur car je sais que Tu veilles sur Ta Parole pour l’accomplir (Jer 

1 :12) et que Tu sauves mon fils. Amen ! 

ACTIONS PROPHETIQUES 

 Chaque jour : Mettre durant la journée la musique d’adoration et de 
louanges à Dieu (la chrétienne musique ointe, et non commerciale, genre 
Groupe EXO- voir Youtube) 

 Ecrire ces prières avec versets bibliques sur un mouchoir blanc pour les 
cacher dans le coussin de l’enfant, car c’est là qu’il pose sa tête (expl: 
ES 49:24-26...). Les proclamer sur le mouchoir blanc et l’oindre en 
disant :   Seigneur Ta Parole est esprit et vie. Je place cette parole dans 
le coussin de mon fils……………………………… j’envoie cette Parole en 
mission pour délivrer mon fils de l’emprise démoniaque. Père souviens 
Toi de Ta Promesse et sauve mon fils de la main de l’ennemi. Je dédie 
mon fils………………….(son nom entier) à l’Eternel des armées, El 
Shaddai, Elohim, pour être une plantation de l’Eternel, un térébinthe de 
justice, un disciple du Dieu vivant au nom de Jésus ! Amen ! 
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 Oindre sa chambre chaque jour (lit, porte, habits) pour chasser toute 
présence maléfique et déclarer la chambre propriété privée du Saint 
Esprit. (vous pourrez utiliser une bouteille d’eau pour ne pas salir avec 
une goutte d’onction d’huile. Vous priez sur l’eau en la chargeant du 
Sang de Jésus et du Feu du Saint Esprit) 

 Priez sur la nourriture qu’il mange : déclare que cette nourriture est 
sanctifiée par le Sang de Jésus  et qu’elle devient le Pain du ciel qui 
nourrit son âme. Quand il la mangera, il mangera la vie dans le Corps et 
le Sang de Jésus qui chasseront tout ce que le Père n’a pas planté en lui. 

  

Voilà donc quelques actions prophétiques très efficaces qu’il faudra faire avec 

persévérance. C’est ce que j’ai fait avec l’un de mes enfants récalcitrant et très 

difficile qui aujourd’hui est né de nouveau. Jésus Christ est Seigneur est 

capable de faire au-delà de ce que vous pensez. Il sauvera votre fils et vous le 

glorifierez. Amen ! 

Demeurez béni et toujours dans la foi et l’espérance, en Jésus Christ notre 

Rédempteur. 

Délivrance des Enfants 

  

 

Prières de Délivrance des 

Enfants 

 CONFESSION DES ECRITURES - Lire à 
Voix Haute 

Ésaïe 49:25 « Oui, dit l'Eternel, la capture 
du puissant lui sera enlevée, Et le butin du 
tyran lui échappera; Je combattrai tes 
ennemis, Et je sauverai tes fils. » 

Zacharie 9:11 « Et pour toi, à cause de ton 
alliance scellée par le sang, Je retirerai tes 

captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » 

Hébreux 2:14,15 « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il 
y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la 
puissance de la mort, c'est-à-dire le diable,… » 
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ADORATION - LOUANGES 

 POINTS DE PRIERES 

1. Je coupe le flot des problèmes héréditaires dans la vie de ………….(nom 
de l’enfant) au nom puissant de Yahushua 

2. Tout esprit négatif ancestral qui surveille …….(nom), sois frappé 
d’aveuglement et lâche ton emprise sur mon enfant au nom de Yahushua 

3. Tout problème qui tire sa source des modèles négatifs parentaux, reçoit ta 
solution maintenant par le Sang de Jésus au nom de Yahushua   

4. Je brise toute malédiction héréditaire et toute servitude qui s’y attache sur la 
vie de mon enfant au nom de Yahushua 

5. Par le Sang de Jésus, je purifie  la vie de …………….. et je rachète sa 
destinée au nom de Yahushua 

6. Toute chose plantée dans la vie de mon enfant pour l’empêcher d’être une 
bénédiction, soit détruite par le feu de Dieu au nom de Yahushua   

7. Tout pouvoir qui veut faire de mon enfant une nuisance et un être sans avenir, 
sois à jamais paralysé au nom puissant de Yahushua   

8. Toi, esprit de …………….. (choisir dans la liste suivante), libère mon enfant 
au nom de Yahushua : 

8. Toi, esprit de …………….. (choisir dans la liste suivante), libère mon enfant 
au nom de Yahushua : 
- Rejet – peurs anormales – esprit familier  
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– Convoitise sexuelle – addiction –  silence anormal 
- Rébellion – oubli – colère 
– tristesse – confusion – esprit rêveur. 

9.  Tout problème provenant de …... (choisir dans la liste suivante), reçois la solution 

divine au nom de Yahushua 

- Soupçons de mensonge bien que disant la vérité 
- Critiques constantes des parents 
- Discipline injuste 
- Molestation sexuelle 
- Malformation de naissance   
- De sexe opposé à celui désiré par les parents 
- Agression sexuelle du père contre la mère en présence de l’enfant 

 

MES ENFANTS NE SERONT PAS GASPILLES 

Ésaïe 49:25 « Oui, dit l'Eternel, la capture du puissant lui sera enlevée, Et le butin du 

tyran lui échappera; Je combattrai tes ennemis, Et je sauverai tes fils. » 

Zacharie 9:11 « Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, Je retirerai 

tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » 

Hébreux 2:14-15 « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il 

y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la 

puissance de la mort, c'est-à-dire le diable,… » 

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

de tes fils. » 

Ésaïe 59:21 « Voici mon alliance avec eux, dit l'Eternel: Mon esprit, qui repose sur 

toi, Et mes paroles, que j'ai mises dans ta bouche, Ne se retireront point de ta 

bouche, ni de la bouche de tes enfants, Ni de la bouche des enfants de tes enfants, 

Dit l'Eternel, dès maintenant et à jamais. » 

POINTS DE PRIERES 

1.  Tout pouvoir qui a juré d’utiliser quiconque parmi mes enfants pour équilibrer ses 

comptes cette année, tu es un menteur! Je retire mes enfants de la liste des 

condamnés à morts par le royaume des ténèbres par le Sang de Jésus, au nom de 

Yahushua 

2. Tonnerre de Dieu !!! Détruis tous les videurs, les gaspilleurs et les dévoreurs de la 

maison de mon père en mission pour vandaliser la gloire de mes enfants, au nom de 

Yahushua 

3.      Tout verdict venant du tribunal satanique des couvents de la sorcellerie contre 

les vies de mes enfants, sois annulé par le Sang de Jésus ! au nom de Yahushua 
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4.      Tout véhicule satanique qui transporte les bénédictions de mes enfants pour 

les vendre sur les marchés sataniques, prends feu et brûle en cendres au nom de 

Yahushua 

5.    Mes enfants sont cachés dans le Sang de Jésus! Par conséquent, vous tueurs 

assassins maléfiques en mission pour éliminer mes enfants, exécutez votre mission 

contre vos expéditeurs au nom de Yahushua 

6.   Je déclare que mes enfants ne seront pas l’objet des expérimentations 

sataniques ; mes enfants ne seront pas gaspillés mais ils vivront une vie digne et 

honorable au nom de Yahushua 

7.   Je déclare que mes enfants célébreront Jésus et seront célébrés. Tout pouvoir 

qui attend pour célébrer leur échec, meurs au nom de Yahushua   

8.    Je prophétise que le soleil de mes enfants ne s’arrêtera pas à midi; tout pouvoir 

qui veut que je pleure sur mes enfants, sois baptisé du baptême de la souffrance au 

nom de Yahushua 

9.    Je rejette et j’annule par le Sang de Jésus,  verdict de la sorcellerie assigné à 

récolter le potentiel Divin de mes enfants au nom de Yahushua   

10.    Tout autel maléfique et son prêtre satanique qui oeuvrent pour  récolter les 

bonnes choses dans les vies de mes enfants, soyez détruits par le tonnerre de feu 

du Dieu vivant  au nom de Yahushua 

11.    Je prophétise sur les vies de mes enfants: aucun d’entre eux ne sera gaspillé 

par les pouvoirs maléfiques de la maison de mon père, mais ils fleuriront comme des 

palmiers plantés dans la maison de l’Eternel . Tout ce qu’ils feront réussira au nom 

de Yahushua 

LIRE le Psaumes 1 en mettant le nom de votre enfant : « heureux …(nom)…. Qui ne 

marche pas selon le conseil des méchants …….. » 

12.    Tout homme fort entêté délégué pour renforcer les handicaps héréditaires pour 
rabaisser et réduire la vie de mes enfants, fléchit le genou et meurs au nom puissant 
de Yahushua ! 

13.Tout pouvoir qui a acquis l’esprit de sorcellerie et des esprits familiers dans le but 
de détruire mes enfants, utilise tes pouvoirs pour te détruire toi-même, au nom de 
Yahushua 

14.Toute plantation mauvaise héritée dans la vie de mes enfants, sois déracinée au 
nom de Yahushua 

15.Tout instrument d’envoûtement qui affecte les percées de mes enfants, sois rendu 
impotent maintenant au nom de Yahushua 
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16.J’envoie le feu de Dieu dans tous les points de contact dont le diable se sert dans 
la vie de mes enfants au nom de Yahushua 

17.O Dieu, confonds les langues et les connexions des réseaux de la sorcellerie 
familiale et des ennemis entêtés assignés à gaspiller les destinées de mes enfants 
au nom de Yahushua 

18. Père Céleste, je cache mes enfants (noms ……………..) dans le Sang de Jésus 
et dans la forteresse du nom de Yahushua HaMaschiach. Père rends les invisibles, 
inattaquables et intouchables par les forces du mal. Ils t’appartiennent O Eternel. 
Qu’ils demeurent dans Ta sécurité, à l’ombre de Tes ailes au nom puissant de 
Yahushua 

19- Remercier le Seigneur pour Sa protection et l’exaucement. 
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