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POINTS DE PRIERE 
  

- Repentance 

- Adoration 

 

Lecture des Ecritures : 

 2 Sam. 21:1 : «Du temps de David, il eut une famine qui dura trois ans. 
David chercha la face de l’Eternel, et l’Eternel dit : C’est à cause de Saul 
et de sa maison sanguinaire, c’est parce qu’il a fait périr les 
gabaonites…….. » 

Deut. 23:2 : «Celui qui est issu d’une union illicite n’entrera point dans 
l’assemblée de l’Eternel ; même sa dixième génération, n’entrera point dans 
l’assemblée de l’Eternel ». 
 

1. Père Céleste, Aujourd’hui, je déclare que tout ce qui se passe dans mon 

sang, tout ce qui est contenu dans ma lignée de sang depuis le 

commencement de ma génération jusqu’à présent soit dévoilé par le Sang 

de Jésus, au nom de Yahushua 

2. Père Céleste, Tout pouvoir de sang qui m’empêche de rentrer dans ma 

bénédiction, dans le plan de Dieu pour ma vie, soit détruit par le feu au 

nom de Yahushua 

3. Toute malédiction, toute méchanceté que j’ai héritée par le sang soit 

détruite par le feu liquide de Dieu au nom de Yahushua 

4. Toute parole enregistrée dans mon subconscient qui m’empêche d’évoluer, 

qui empêche ma promotion, mon élévation, mon épanouissement soit 

effacée par le Sang de Yahushua 

5. Tout ce qui a été fait le jour de ma conception, le jour de ma naissance, et 

qui me limite, me disqualifie soit détruit par le feu, ou effacé par le Sang 

de Yahushua 

6. Père Céleste, toute parole dite lors de ma naissance : comme n’étant pas 

du sexe que  mon père ou mère aurait voulu avoir, qui fait qu’aujourd’hui les 
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attributs de ce sexe voulu, agissent sur ma vie, soit annulée par la voix du 

Sang de Yahushua qui parle plus fort que celui d’Abel au nom de Yahushua 

7. Père Céleste, tout pouvoir de combat d’héritage, toute lignée de sang qui 

m’empêche d’hériter, perd sa puissance au nom de Yahushua 

8. Père Céleste, que tout sorcier qui m’empêche d’entrer dans mon héritage, 

que ses mains sèchent par le feu du jugement au nom de Yahushua 

9. Père Céleste, toute force, tout pouvoir de sang qui veut m’empêcher ou 

m’empêche de recevoir tes  promesses pour ma vie, soit neutralisée par la 

puissance du Sang de Jésus, au nom de Yahushua 

10. Père Céleste, en ce moment je déclare que tout ce qui me disqualifie, soit 

détruit dans le nom de Yahushua 

11. Père Céleste, je décrète, que toute lignée de sang qui combat  mon 

héritage, soit combattue par le feu de Dieu au nom de Yahushua 

12. Père Céleste, toute parole prononcée, ou dite par mes parents ou quelqu’un 

d’autre lors de ma conception, qui s’accomplit dans ma vie soit annulée par 

la voix du Sang de Jésus maintenant ! 

13. Père Céleste, toute erreur faite par mes ancêtres, qui s’est constituée en 

pouvoir pour me disqualifier aujourd’hui, soit annulée par la puissance du 

Sang de Yahushua.  

14. Père Céleste, ce soir, je désarme toute force dans mon sang, qui me 

pousse dans l’erreur, qui me pousse dans l’échec, dans les discussions 

inutiles au nom de Yahushua 

15. Père Céleste, que toute force de mon sang qui est connectée à ma 

conscience, connectée à ma pensée soit désarmée dans le nom de  

Yahushua   

16. Père Céleste, toute force qui anime mon sang, qui contrôle mon sang, tout 

lien de sang négatif avec le sang de mes ancêtres, tout modèle de lien de 

sang qui me connecte avec le sang de ceux qui pratiquent l’idolâtrie, de 

ceux qui pratiquent la sorcellerie, du célibat, de ceux qui ne prospèrent 

pas, soit neutralisée par la puissance contenue dans le Sang de Jésus 

17. Tout modèle de lien de sang qui contrôle mon sang et me pousse à poser 

des actes négatifs, tout mélange de sang avec mon sang qui m’entraîne 

dans la pauvreté, dans la sorcellerie, qui m’emmène à vivre dans le célibat 

commence à se vider de ma tête jusqu’à mes pieds au nom de Yahushua 

18. Que tout mélange de sang dans mon sang soit vidé par le Sang de Jésus 

19. Tout modèle de sang qui me pousse à faire les mêmes erreurs que mes 

ancêtres soit détruit au nom de Yahushua 

20. Père Céleste, tout lien de sang qui contrôle ma conscience et qui me fait 

sortir de mon héritage, soit coupé au nom de Yahushua 
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21. Père Céleste, au nom de Yahushua je coupe tout écoulement de lignée de 

sang qui me pousse à poser des actes au-delà de ma capacité, de mon 

habilité  

22. Père Céleste, toute chose programmée dans mon subconscient qui me 

manipule, qui contrôle ma conscience soit déprogrammée au nom de 

Yahushua 

23. Père Céleste, toute chose négative enregistrée dans le sang de mes 

parents et qui me conduit aussi à faire les mêmes erreurs qu’eux, ou à 

vivre la vie de malédiction ou de pauvreté soit ôtée de mon sang, au nom de 

Yahushua  

24. Père Céleste, ce soir aie pitié de moi, parce que  c’est Toi qui peux m’aider. 

Ce qui me pousse est au-delà de ma capacité, cela vient de l’intérieur de 

moi, je refuse de tomber où mes parents sont tombés, je refuse de faire 

les mêmes erreurs de mes ancêtres ; j’ai besoin de Ton secours au nom de 

Yahushua  

25. O Dieu, tout ce qui vient de l’intérieur de moi, tout ce qui me pousse hors 

de ma terre promise soit neutralisé au nom de Yahushua 

26. Père Céleste, tout modèle de lien de sang qui me pousse dans les filets, 

dans les pièges de l’ennemi, ce soir je reçois la puissance du Très Haut à 

l’intérieur de moi le détruire au nom de Yahushua 

27. Père Céleste, que Ta force, qui vient du Très Haut qui est au-dessus de 

toutes les puissances, descende sur moi pour briser toute alliance qui 

subsiste dans mon sang à cause de ma lignée sanguine, au nom de Yahushua 

28. Père Céleste, c’est toi seul qui peux me délivrer de ce pouvoir interne 

négatif qui m’anime et qui vient de ma lignée de sang. 

29. Père Céleste, par le pouvoir du Très Haut, je brise toute alliance de la 

sorcellerie, de la mort, des eaux avec mon sang au nom de Yahushua 

30. Père Céleste, par ton pouvoir, je brise tout lien, tout contact, toute 

connexion,  tout autel avec mon sang au nom de Yahushua 

31. Père Céleste,  par le Sang de Jésus, je sépare toute alliance entre mon 

subconscient et ma conscience, alliance qui est liée par le sang de mes 

ancêtres au nom de Yahushua 

32. Père Céleste, aujourd’hui, je mets fin à tout contrôle de mes pensées par 

le sang de la sorcellerie, par le sang de l’esprit de mort, par le sang des 

esprits des eaux au nom de Yahushua 

33. Eternel Dieu, aujourd’hui, je purifie mon sang par le Sang de Jésus ; je 

nettoie mon sang par la puissance vitale contenue dans le Sang de Jésus, 

au nom de Yahushua 

34. Je déclare, Que tout sang maléfique qui pollue mon sang soit neutralisé 

par la puissance contenue dans le Sang de Jésus 



Offert gratuitement par le site : LA VERITE  Page 4 
 

35. Père Céleste, partout où mon sang a été déposé, que ce soit pendant ma 

conception, pendant ma naissance, ou pendant que j’étais malade (pendant 

les analyses de sang), je le mélange avec le Sang de Jésus, qui a coulé sur 

la terre pour nous racheter au nom de Yahushua 

36. Père Céleste, que tout dépôt dans mon sang dans le camp des esprits de 

mort, des esprits de la sorcellerie ou des esprits des eaux, soit neutralisé 

par le Puissant Sang de Jésus, qui combat pour nous au nom de Yahushua.   

 
 


