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Renonciations des liens de blocages pour ouvrir 

les Percées 
 
Colossiens 3:8 « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à 
la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre 
bouche. » 

 
Jacques 1:21 « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec 
douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. » 

 
1. En cet instant, je déclare que je brise  tout accord avec satan et les oeuvres 

des ténèbres que je décrète comme ennemi. Je choisis ce jour de divorcer 
totalement l’ennemi.  

2. Je renonce  et je me repens  de toute alliance faite par moi-même ou par les 
autres membres de ma famille dans ma lignée générationnelle, de manière 
consciente ou inconsciente.   

3. Père Céleste, selon Ta Parole dans 2 Chroniques 7:14, Tu déclares que si je 
m’humilie que je prie et cherche Ta face,  … Si je me repens  de mes 
mauvaises voies Tu dis que u me pardonneras mes péchés et que Tu guériras 
mon pays. Père je Te demande de nous pardonner, ma famille et moi. 

4. Je renonce à tous les esprits de peur, peur de l’homme qui est un piège pour 
l’apitoiement, l’insécurité et l’infériorité. Père, pardonne à ceux de ma lignée 
familiale pour leur désir de contrôler et de manipuler les autres à cause du 
sentiment de la peur, de l’insécurité et d’infériorité.  Pardonne-nous Père pour 
n’avoir pas cherché à nous confier en Toi pour la provision, pour Ton temps 
favorable, et pour n’avoir pas choisir de demeurer dans le repos de Ton 
Amour. 

5. Je renonce à tous les esprits de lourdeur qui amènent la dépression, les 
esprits de maladie mentale , les troubles obsessionnels compulsifs, la 
schizophrénie, le suicide et le chagrin. 

6. Je renonce aux esprits de l'incrédulité, de duplicité, aux soucis de ce monde et 
à toutes les choses qui empêchent mon coeur et mon esprit d'être loyalement 
entiers envers Dieu.  

7. Je renonce à chaque graine que satan a semée dans mon cœur et mon esprit, 
qui divise mon coeur et qui affaiblit mes convictions envers Jésus-Christ.  

8. Je renonce à la maladie bipolaire et à l'incrédulité.  
9. Je renonce à tous les comportements compulsifs et à toutes les dépendances 

enracinées dans la peur, le rejet, ou l'anxiété.  
10. Je renonce à l'apitoiement et au mensonge qui me fait croire que je ne peux 

pas guérir et que je ne guérirai pas. 
11. Je renonce à la tendance à me considérer comme une victime ou un martyr 

dans ces formes de maladies mentales. 
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12. Père, Tu m'aimes et Tu ne m'as pas donné la maladie, l'infirmité, les 
tourments ou les problèmes qui viennent plutôt de la fosse de l'enfer. Jésus 
est mort pour cette vérité et je ne vais pas rejeter Ta vérité. 

13. Je rejette les mensonges de l'ennemi et je déclare que je reçois la vérité et la 
guérison qui me sont données en tant qu'enfant de Dieu, car il est écrit, "par 
ses meurtrissures, je suis guéri", au nom de Jésus. 

14. Je renonce et j'abandonne tous les esprits de mécontentement, de plainte, de 
vagabondage, d'errance et d'irresponsabilité qui sont venus de l'iniquité et de 
l'idolâtrie. 

15. Je renonce et j'abandonne les péchés et les esprits démoniaques associés au 
jeu, les esprits de pauvreté, de paresse et les péchés de mauvaise gestion. Je 
renonce à tous les comportements adductifs émanant de l'excès, de la 
cupidité ou de l'avarice. 

16. Je renonce à l'amertume, à la jalousie, aux querelles, à la colère, à la haine, 
au blasphème, aux ragots, au mensonge, à la calomnie et au meurtre.  

17. Je renonce à l'amertume qui vient des blessures et maltraitances et de 
l'injustice subies par moi-même ou par d'autres personnes dans ma famille. 

18. Je renonce à l'esprit de Caïn, qui est un esprit meurtrier. Je me repens et 
j'abandonne les péchés de la calomnie, de la haine et de la médisance. 

19. Je me repens de mes jugements contre les autres.  
20. Père, pardonne-moi et ma famille pour les péchés de dureté du cœur, de 

l'esprit de critique ou de condamnation. Pardonne-moi pour le manque de 
compassion envers les autres dans leurs moments de besoin.  

21. Pardonne-moi et ceux de ma lignée familiale d'avoir détourné le regard de 
ceux qui étaient dans le besoin et d'avoir retenu le bien  quand il était en notre 
pouvoir d'aider. 

22. Je renonce et j'abandonne le refus de pardonner, y compris le refus de 
pardonner envers moi-même. Je renonce aux représailles et à la vengeance. 

23. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où les membres de ma famille et 
moi-même avons semé les graines de la discorde ou causé la douleur aux 
autres à travers nos actions.  

24. Pardonne-nous pour nos actes de malveillance et pour les choses que moi ou 
d'autres membres de ma famille avons faites avec l'intention de blesser et de 
causer de la douleur à d'autres. Pardonne-nous pour l'obéissance sélective à 
Ta Parole et pour avoir ignoré l'impulsion de Ton Esprit Saint pour manifester  
l'amour, la miséricorde, la grâce ou la compassion. 

25. Je renonce et j'abandonne les péchés d'orgueil, d'anarchie, de rébellion, 
d'ambition égoïste, de présomption, d'incrédulité, et d'avoir tenté Dieu. Je 
renonce et j'abandonne les péchés liés à l'athéisme, à la moquerie, à la 
raillerie des choses de Dieu et d'avoir attristé le Esprit Saint.  

26. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir permis aux esprits d'infériorité ou d'insécurité 
de me conduire à me sentir comme si je dois me prouver à moi-même ou à 
d'autres et à Toi.  

27. Pardonne-moi d'avoir cru à ces esprits menteurs qui ont essayé de créer en 
mon esprit une fausse image de moi. Ta Parole me dit que je suis une 
créature merveilleuse, créée à Ton image. Je suis accepté(e) tel/telle que je 
suis.  

28. Pardonne-nous, ma lignée familiale et moi, d'avoir méprisé la sagesse et 
l'autorité divine ou d'avoir rejeter Tes conseils. Pardonne-nous pour nous être 
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rendus indépendants vis à vis de Toi, et d'avoir choisi des figures d'autorité qui 
ne représentent pas Ton gouvernement, Ton autorité pour nos vies.  

29. Je me repens pour toutes les fois où j'ai maudit Dieu ou les autres par des 
paroles irréfléchies.  

30. Pardonne-moi, Seigneur, pour les ragots, pour la calomnie et  pour mes 
jugements, et manque d'amour et de bonté envers autrui. 

31. Pardonne-moi de ne pas bénir les autres plus librement, même ceux que je 
n'aime pas, ou ceux qui ont été des ennemis. 

32. Je renonce et abandonne tous les liens d'âme aux pères spirituels illégitimes 
ou aux leaders spirituels. je renonce aux attitudes religieuses, et aux esprits 
de légalisme, au mépris, à l'arrogance, aux préjugés, aux comportements de 
contrôle, de manipulation, imposant ma volonté aux autres, au racisme, à la 
désobéissance, à l'indépendance, aux esprits critiques, à l'arrogance,  aux 
attitudes de jugement et de vanité. Je pardonne à tous ceux qui ont 
sciemment ou inconsciemment contribué à me faire souffrir. 

33. Je renonce et j'abandonne tout esprit de rejet et d'abandon, tous les esprits 
menteurs et je leur ordonne de quitter ma vie maintenant! 

34. Je me repens pour les péchés de jugement et de rejet des autres, le manque 
d'amour, d'acceptation ou de pardon.  

35. Je renonce et j'abandonne les esprits de haine et de rejet de moi-même, des 
esprits d'absence d'amour, de culpabilité, de  rancune et de colère envers 
moi-même et envers les autres.  

36. Je renonce au mensonge qui me fait croire que c'est par ma faute que les 
autres ont péché contre moi.   

37. Je renonce à la honte et à la condamnation qui sont entrés dans ma vie  à 
cause des blessures profondes, de l'embarras et des péchés que j'ai subis 
des autres. 

38. Je soumets ma douleur et ma colère aux pieds du Seigneur Jésus Christ. 
39. J'abandonne à Jésus les souvenirs d'événements nuisibles dans ma vie. 

Prends-les Seigneur, je les abandonne à Tes pieds à présent. Aide-moi  
Seigneur à ne pas les reprendre! Je pardonne à toutes les personnes qui 
m'ont fait souffrir et qui ont péché contre moi. Je remets tout cela entre Tes 
saintes mains.  

40. Pardonne-moi Seigneur de n'avoir pu comprendre avec patience que ceux qui 
m'ont blessé sont des êtres humains qui ont également été blessés et utilisés 
par l'ennemi pour blesser les autres.  

41. Pardonne-moi pour les moments où je n'ai pas honoré ni fait preuve de 
respect envers des personnes en position d'autorité: parents, conjoint ou 
autres. Pardonne-moi de ne pas m'être humilié pour m'excuser quand je l'ai 
fait.  

42. Pardonne-moi pour les relations brisées, les vœux et les alliances rompues. 
Aide-moi Seigneur à faire ce que je dois faire pour redresser les choses selon 
Ta justice. Père, comble le fossé dans mes relations entre les autres et moi et 
entre Toi et moi.  

43. Je renonce et abandonne toutes les dépendances du monde y compris les 
médicaments, l'alcool, la nicotine, le jeu, la gourmandise, l'exercice physique 
compulsif, les dépenses compulsives, les péchés sexuels contre moi et  
contre les autres, la pornographie, et les péchés de l'excès qui alimentent les 
convoitises de la chair. Je renonce et j'abandonne tous les esprits de luxure, 
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de convoitise des yeux et de la vie, de servitude, de Pharmakéa (pharmacie-
médicaments excessifs) ou de drogues. 

44. Je renonce et abandonne l'esprit de fierté et de Leviathan.  
45. Je renonce et abandonne l'esprit pervers et tout ce qui y est connecté. 
46. Je renonce et j'abandonne les esprits Incubus et succubus, esprits de 

voyeurisme, d'homosexualité, de bestialité et de tout ce qui touche au sexe 
démoniaque.  

47. Je renonce et j'abandonne les pensées stériles, les fantasmes, tous les esprits 
impurs et séducteurs et pervers. 

48. Je renonce aux liens impies de l'âme, ceux des anciens amants, des fausses 
figures d'autorité, et des liens d'âme négatifs qui me relient à tous ceux qui 
m'empêchent de sortir de mon passé et d'entrer dans le futur que Tu as pour 
moi Seigneur. Que ces liens avec le passé soient retranchés maintenant, au 
nom de Jésus.  

49. Je me repens de tous les péchés sexuels. Je renonce et j'abandonne l'homme 
fort de Baal et je divorce de tous les esprits impies de luxure, de sexe et de 
sorcellerie. Mon Père et mon Dieu, guéris-moi de toute fragmentation de mon 
âme et de mon esprit. 

50. Je renonce et j'abandonne tous les faux dieux et maîtres et tous les héritages 
maléfiques dans ma lignée générationnelle.  

51. Je renonce et je me repens en mon nom et au nom de mes ancêtres pour les 
alliances et les accords conclus avec tous les esprits africains. Je déclare qu'il 
n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ et je brise toutes les connexions les 
accords qui ont été faits par des bougies allumées, appelant les noms des 
faux dieux ou des saints, et invoquant leur aide.  

52. Je renonce à tous les mensonges et les faux enseignements qui me rendent 
aveugle à la vérité et qui se moquent et résistent à Dieu.  

53. Je renonce à tous les symboles impies qui me relient aux  enseignements, 
aux faux dieux, aux alliances impies et aux symbolismes païens.  

54. Je rejette tout héritage venant des sources maléfiques. J'accepte et reçois 
uniquement ce que Yahvé mon Dieu me permet de recevoir comme héritage.  

55. Que tous les héritages maléfiques sur ma famille et moi soient brisés. Je les 
mets tous sous le Sang de Jésus.  

56. Je renonce et j'abandonne l'esprit de Mammon,  à la cupidité et à l'égoïsme. 
Je renonce et j'abandonne les loyautés divisées qui viennent de l'amour de 
l'argent, de la convoitise, de l'idolâtrie et de l'envie. Je renonce à l'amertume et 
au mensonge disant que je ne suis pas béni par le Seigneur. Je renonce au 
mensonge disant que je serai plus heureux avec plus de possessions 
matérielles. Je renonce au mensonge disant que de toute façon je suis rejeté 
ou indigne parce que je ne dispose pas d'autres biens. Je renonce au péché 
de me comparer avec les autres. 

57. Je renonce et je me repens-toi de toute participation à des sociétés secrètes 
et des alliances impies qu'elles exigent. (Si vous connaissez celles qui sont 
impliquées dans votre histoire familiale, nommez-les). 

58. Je renonce et j'abandonne tous les engagements, les serments et la 
participation avec la franc-maçonnerie, les loges, les sociétés et fraternités 
secrètes par mes ancêtres et par moi-même. Je renonce à toutes les fausses 
alliances de mariage et aux  cérémonies de faux simulacres des sociétés 
secrètes. Je renonce et j'abandonne le blasphème et l'utilisation du nom du 
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Seigneur Dieu en vain, ainsi que les serments et les promesses 
blasphématoires à satan sous un autre nom et alliance. 

59. Je renonce et j'abandonne tous les esprits de sorcellerie.  
60. Je renonce et j'abandonne toutes les pratiques et les traditions de la 

sorcellerie, et les prières aux faux dieux, aux saints, aux anges et aux 
hommes. 

61. je renonce et j'abandonne la Rose-Croix, les rosicruciens et toutes les 
alliances impies, les serments et les associations à Grands Chevaliers.  

62. Je renonce et j'abandonne tous les faux dieux de l'Egypte ainsi que la 
convoitise du pouvoir, le prestige et la position.  

63. Je renonce et j'abandonne tous les signes et les poignées de main secrètes. 
64. Je renonce et j'abandonne tous les faux dieux, les fausses doctrines, et les 

communions et abominations impies.  
65. Je renonce et j'abandonne la doctrine luciférienne;  
66. Je renonce et j'abandonne les serments prononcés en gage de loyauté à 

l'homme ou à une idole, violant ainsi les commandements de Dieu et de la 
conscience.  

67. Je renonce à tous les faux maîtres associés aux francs-maçons, au 
mormonisme, au paganisme, au Klu Klux Klan et autres loges et sociétés 
secrètes. Je renonce et abandonne le faux dieu Allah.  

68. Je renonce et abandonne tous les mots et expressions utilisés comme des 
codes secrets et je brise les accords avec toutes les malédictions qui ont été 
une fois acceptées, et qui sont placées sur un ou sur tous les membres de la 
famille, y compris moi-même et les générations futures.  

69. Je renonce et abandonne tous les objets symboliques attachés à ces 
associations sataniques et tous les effets aveuglants de ces choses. 

70. Je renonce et j'abandonne toutes les pénalités associées au brisement de ces 
serments et engagements impies.  

71. Je renonce et j'abandonne les jeux de comédie et les rituels représentant 
l'assassinat, la mort, et l'esprit de la peur associée à la mort comme une 
malédiction.  

72. Je révoque et je brise le pouvoir d'alliance avec ces serviteurs impies des 
ténèbres, avec le culte satanique, et toutes les associations avec ceux dans la 
communion des accords démoniaques. 

73. Je commande l'annulation de la malédiction et de tous les engagements et 
accords impies brisés et annulés à la fois dans le règne spirituel et terrestre, 
au nom de Jésus-Christ.  

74. Dieu mon Père! Saint Esprit de Dieu! Je vous demande, de guérir et de 
restaurer chaque zone de mon corps physique ainsi que toutes les affections 
qui ont été subies en raison de la malédiction causée par toute implication par 
quiconque dans ma lignée familiale.  

75. Pardonne-nous, O Dieu mon Père, car ma famille et moi, nous avons péché et 
commis l'iniquité et les actes blasphématoires contre Toi, Dieu très saint. 

76. Je renonce, j'abandonne, je me sépare et je brise tous les accords, les 
conventions ou participation avec: tous les esprits menteurs, l'occulte, les 
esprits démoniaques, les rituels et les traditions culturelles impliquant 
l'utilisation d'idoles, la sorcellerie, le vaudou, les pratiques des sorciers, de 
prestidigitation, de gris-gris, de magie noire, de magie blanche, de fétiches, et 
l'utilisation des médiums, des esprits familiers et des esprits séducteurs. 
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77. Je renonce et j'abandonne tous les serments rituels à de faux dieux, aux 
couvents de sorcellerie, aux sorciers, aux satanistes ou ouvriers d'iniquité. 

78. Je renonce et j'abandonne tout et tous les péchés impliquant l'abus de 
confiance, l'abus d'autorité, l'abus de pouvoir ou l'utilisation  de notre influence 
d'une manière injuste et contraire à Dieu.  

79. Je renonce et j'abandonne tous les péchés impliquant la magie, la sorcellerie, 
les charmes ou incantations, l'utilisation des horoscopes, des cartes de tarot, 
de divination, de projection astrale, de l'énergie ou de l'astrologie psychique. 

80. Je brûlerai et détruirai tous les livres, les sorts, les incantations, les bagues et 
autres objets qui me relient à des pratiques impies occultes, aux loges, aux 
sociétés secrètes ou leurs rituels et leurs pratiques impies. 

81. Dans le nom et l'autorité de Jésus-Christ je lie également tous, les médiums et 
les esprits familiers, les prêtres impies, les prêtresses, les sorciers et les 
magiciens qui sont syncrétisés avec les saints catholiques, les esprits 
africains, et tous les autres noms sous lesquels ils sont connus. Je lie  tous les 
objets inanimés utilisés dans la sorcellerie, le vaudou, et les autres pratiques 
démoniaques et je délie tous les mauvais esprits hors des personnes, des 
objets et des autels négatifs. Je leur ordonne d'aller dans l'abîme qui a été 
créé pour eux au nom de Jésus. 

82. Je renonce et j'abandonne tous les esprits de divination, l'esprit de Python / 
Pythos, l'esprit Serpentin et tout ce qui prend la forme du serpent 
démoniaque.  

83. Je renonce et je Te demande pardon, Père, pour avoir dit des choses en Ton 
nom, pour avoir même prophétisé, venant de la chair plutôt que de l'onction du 
Saint-Esprit.  

84. Je renonce et je me repens pour toutes les alliances rompues, pour les vœux 
et les promesses non tenues, pour  la trahison et le divorce.  

85. O Dieu mon Père, je Te demande de me délier et de me libérer des pactes 
impies, des vœux et des traités de paix, et de tous les accords injustes qui me 
mettent en relations sous un joug étranger avec les choses du royaume des 
ténèbres, dans des relations mauvaises et maléfiques. 

86. Seigneur, libère-moi de toute malédiction venue contre moi ou ma lignée 
générationnelle à la suite de ces choses. Je décrète l'annulation de toute 
forme de sorcellerie et de malédiction ayant résulté de ma participation ou de 
celle de ma lignée générationnelle.  

87. Seigneur Jésus, délivre nous, ma famille et moi de tous les esprits 
démoniaques qui sont venus à la suite d'une malédiction. 

88. Seigneur, délivre ma famille et moi de toute affliction, de toute maladie, de 
toute infirmité, allergie, ou condition physique qui nous affecte.  

89. Père, restaure-nous toutes les années que l'ennemi a volées. Que nos 
finances, notre santé, et nos relations soient restaurées. Que la paix, la joie, la 
santé mentale et la stabilité émotionnelle nous soient restaurées. Que les 
bénédictions qui ont été retenues, volées et cachées par l'ennemi soient 
libérées dans mes mains maintenant, au nom de Jésus. Que toute attache et 
lien démoniaque soit retranché de moi et de ma lignée familiale, dans les lieux 
célestes, et sur la terre. 

90. Je déclare que chaque graine qui a été semée par satan afin de perpétuer 
une malédiction ou de nous amener, moi ou quelqu'un d'autre dans ma lignée 
familiale à rejeter mon Père Céleste provoquer, le Seigneur Jésus-Christ et 
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l'Esprit Saint doit maintenant se flétrir et mourir immédiatement par le feu de 
Dieu.  

91. Seigneur Jésus, je T'autorise à modifier tout ce que Tu désire changer dans 
ma vie et de me convaincre si je résiste Ton Esprit Saint. 

92. Par la Parole de Dieu dans Esaïe 54:17 je déclare qu'aucune arme forgée 
contre moi ne réussira, et toute langue qui se lèvera contre moi en jugement 
sera condamnée, tel est mon héritage dans le Seigneur. En ce moment je 
condamne chaque mot négatif qui a été dit sur moi-même, sur ma famille et 
sur mon avenir au nom de Jésus. 

93. Je me repens, et je condamne toute parole négative que j'ai prononcée sur 
moi-même, sur ma famille, et sur notre avenir. Je me repens de mots négatifs 
que j'ai prononcés sur les autres et je déclare qu'ils n'y aura pas d'effet 
boomerang de retour dans ma vie ou la leur. Je brise la puissance de ces 
mots négatifs qui pendent dans le règne de l'esprit comme des malédictions. 
Je déclare que ces paroles négatives ne sonneront plus dans mes oreilles, ni 
dans les oreilles de ceux qui ont entendu ou répété des paroles négatives, 
des paroles de condamnations. 

94. Je déclare que les mots qui ont été utilisés comme une arme ne sonneront 
plus dans les oreilles de mes proches et ne nuiront pas à leur foi ou à leur 
avenir au nom de Jésus. 

95. De ce jour, je déclare leurs oreilles seront sourdes aux paroles de 
condamnation et seule la foi prospérera dans leur cœur, dans leur esprit et 
leur pensée au nom de Jésus. 

96. Père, je me repens de ces péchés au nom de ma famille et moi en remontant 
à la dixième génération en arrière.  

97. Je Te remercie pour Ton pardon et pour la purification de ces péchés.  
98. Je déclare que dans mes épreuves, l'Esprit de Dieu se lèvera en moi pour me 

conduire à la victoire. 
99. Père Céleste, je Te donne d'avance la permission pour toute situation que je 

pourrai rencontrer, pour qu'avec Ton Esprit Saint, Tu puisses changer mes 
actions, mes paroles et mes réponses afin que je puisse toujours t'honorer et 
t'être agréable. Père, règne sur ma vie et gouverne sur mes émotions.  

100. Toi mon ennemi, selon l'Écriture dans Jacques 4: 7, parce que je suis 
maintenant soumis à Dieu, tu dois fuir loin de moi. Je t'ordonne de prendre 
tout ce que tu as mis sur moi, tout ce que tu as utilisé pour me tourmenter, 
toute maladie et vas-t-en!!!! Je t'ordonne de me verser un dédommagement 
pour me restituer mon bien 7 fois, selon Proverbes 6:31. Partout où tu as 
amené la pauvreté, la défaite, le vol, la mort et la destruction, RESTITUE 7 
FOIS au nom de Jésus!!!  

101. Dieu  mon Père, purifies mon esprit de toutes les pensées, des 
fantasmes vains, et des œuvres de la chair. Je Te remercie pour le Sang que 
Jésus-Christ a répandu pour moi, et je m'approprie la puissance de Son Sang 
et la puissance de la résurrection de Ton Saint-Esprit pour tous les péchés, 
pour la transgression et l'iniquité générationnelle sur moi-même et sur ma 
lignée familiale. Par le pouvoir et par l'autorité du Sang de Jésus-Christ, je 
déclare ma victoire. Satan, n'a plus l'autorité pour tourmenter mes enfants et 
moi avec des modèles de péchés iniques. Ton plan est terminé aujourd'hui au 
nom de Jésus. Dieu a promis dans Hébreux 8:12 qu'Il pardonnera nos 
iniquités, Et qu'Il ne se souviendra plus de nos péchés. 



Offert Gratuitement par le site LA VERITE Page 9 
 

102. Je délie ma famille et moi et nous libère des liens  démoniaques qui ont 
été invoqués pour la sécurité, la protection, la guérison, la provision, la 
prophétie et la bénédiction financière. Je déclare les noms de Dieu sur tous 
les noms dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je déclare le nom El 
Shaddai sur moi et ma famille, car Il est le Dieu qui est puissant et il est notre 
Pourvoyeur. Je déclare le nom El Elyon sur nous, car il est exalté comme le 
Dieu Très-Haut. Il est exalté comme le Dieu Souverain. Je déclare Jéhovah 
Nissi sur moi et ma famille, car il est Celui qui cause la victoire sur nos 
ennemis. Je déclare l'Eternel Sebbaoth sur nous, car Il est le Seigneur des 
armées à la tête des armées angéliques. Je déclare le nom de Jéhovah 
Rapha sur moi et  ma maison car Il est Celui qui guérit. Je déclare Jéhovah 
Jireh sur moi et ma famille, car il est celui qui pourvoit. Je déclare le nom de El 

Gemuloth, car il est le Dieu de la récompense et celui qui anéantis les plans de 
l'ennemi. Je déclare le nom de Jéhovah Mekeddishkem sur moi et ma famille 
car il est Celui qui nous sanctifie. Je déclare le nom de Elohim sur moi et ma 
maison, car il est il est fort et provoque les hommes à craindre le Seigneur. Je 
déclare le nom de Jéhovah Adon sur cette terre, car il est le Maître, le 
Propriétaire, et le Dieu qui garde Son Alliance. Je déclare le nom de Jehovah 
Roi sur nous, car le Seigneur est notre Berger, protecteur et gardien. Je 
déclare le nom de Jéhovah Shamma, car le Seigneur est présent. Je déclare 
le nom de Jéhovah Tdiskenu sur les membres de ma famille et sur moi, car Il 
est notre justice. Je déclare le nom de Jéhovah Shalom sur nous, car il est 
notre paix. Je libère l'esprit d'Adoption sur  les membres de ma famille et moi,  
pour attirer les autres dans une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-
Christ et pour apporter au loin la révélation de Abba Père dans le cœur de 
chaque individu, au nom de Jésus. 

103. Jésus, Tu es le Fils de Dieu, et Tu es assis victorieusement à la droite 
du Père. Aujourd'hui, je déclare que l'ennemi est vaincu là où je suis 
concerné. Tu es mon Maître, mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, 
Yahushua mon Sauveur, viens guérir mon esprit, mes émotions, mes 
pensées, ma confession et mes souvenirs par Ton Esprit Saint.  

104. Je pardonne à ceux qui ne m'ont pas tendu la main durant mes 
souffrances. Je pardonne à ceux qui nous ont causé intentionnellement du 
mal et de la douleur à moi et à ma famille, et de même, je pardonne à ceux qui 
l'ont fait involontairement.  

105. Père Céleste, je Te demande de bénir, de guérir et de délivrer ceux qui 
ont agi de manière à nous blesser et qui nous ont causé préjudice à moi ou à 
ma famille. Je sais Père que Tes jugements sont équitables. Bénis ceux qui 
m'ont blessé, qui ont menti sur moi, ou qui ont délibérément causé un 
préjudice à moi ou à ma famille, et délivre-moi de l'offense. Je les remets 
entre Tes mains maintenant.  

106. Père Céleste, pardonne-moi pour avoir négligé volontairement Tes 
paroles et Ton Esprit lorsque Tu as essayé de me parler.  Père, guéris-moi de 
tout ce qui m'empêche de mettre pleinement ma confiance en Toi et dans les 
autres aussi. Père, guéris les questions liées à mon passé, à mon présent et à 
mon avenir. Guéris mon espoir, ma foi et mon amour. Guéris toutes les zones 
de douleur, de lourdeur, d'incrédulité, et renouvelle mon esprit afin que Christ 
soit renforcé et formé en moi chaque jour.  

107. Père je Te rends grâce de ce que Tu libères en moi un esprit de foi et 
d'obéissance, l'Esprit d'adoption, l'esprit de la Révélation et de la Vérité.  
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108. Père Céleste, parles moi maintenant et révèle-moi ce que je dois faire 
comme acte de foi qui va libérer ma percée. Confirme et convaincs-moi afin 
que je ne néglige pas de faire ce que Tu m'instruiras de faire.  

109. Père, merci pour la vie éternelle, pour la santé, et la victoire, et pour la 
restauration de ma vie et de mon avenir, au nom précieux de Jésus, Amen ! 

110. Chantez un cantique de louanges au Seigneur. 
 


