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Le 30 Juin 2017 à partir de 23H00 

- Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tout le mois de Juin 

- Demandez pardon pour vos péchés 

- Couvrez-vous du Sang de Jésus 

- Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

- Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Lecture des Ecritures : 

Ps 24 :1-10 « A l'Eternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde et ceux qui 

l'habitent! Car il l'a fondée sur les mers, Et affermie sur les fleuves. Qui pourra 

monter à la montagne de l'Eternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a 

les mains innocentes et le coeur pur; Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, Et 

qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Eternel, La miséricorde 

du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, De ceux qui 

cherchent ta face, de Jacob! -Pause. Portes, élevez vos linteaux; Elevez-vous, portes 

éternelles! Que le roi de gloire fasse son entrée! -Qui est ce roi de gloire? -L'Eternel 

fort et puissant, L'Eternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux; 

Elevez-les, portes éternelles! Que le roi de gloire fasse son entrée! -Qui donc est ce 

roi de gloire? -L'Eternel des armées: Voilà le roi de gloire! » 

  Romains 8 :1-2  « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui 

sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'Esprit. 

En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de 

la mort. » 

A 23h45 

1. Toute accusation venant du tribunal de satan contre moi, est nulle et sans 

effet, car j’appartiens à Jésus Christ et je ne marche plus selon la chair mais 

selon l’Esprit et je suis affranchi de la loi du péché et de la mort. Par 

conséquent, satan ne peut retenir mes droits divins, et je réclame au nom de 

Jésus, toutes mes bénédictions non manifestées dans ma vie à ce jour,  je 

vous réclame par le feu et je vous récupère par la force et la puissance du 

Sang de Jésus selon Ephésiens 1 :3. Je déclare que j’ai été béni de toutes 

sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus Christ. Je réclame 

mon héritage et je brise toute main invisible qui retient mes bénédictions au 

nom de Yahushua. Satan, je t’ordonne au nom de Yahushua : ôte tes mains 

de mes finances, de mon mariage, de mon ministère, de ma santé, de ma 

promotion, de mon emploi,…, lâche-les maintenant au nom de Yahushua ! 
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2. Par la puissance du nom le plus élevé, Jésus Christ, Yahushua HaMaschiach, 

j’ordonne à mes bénédictions de s’attacher à moi alors que je sors de ce mois 

de Juin, au nom de Yahushua 

3. Je sors du mois de Juin avec toutes mes percées ! Je sors avec toutes les 

bonnes choses qui me sont divinement assignées, liées à moi au nom de 

Yahushua 

4. Toute chose en moi et autour de moi et que le Père n’a pas planté, tu ne me 

suivras pas en Juillet. Toute présence étrangère en moi, meurs avec Juin 

2017 ! 

5. Toutes mes percées, mes contrats et  ma promotion que le diable a retenus 

en Juin, je vous délie de toute chaîne satanique, je vous libère de toute cage 

des ténèbres et je vous ordonne de me suivre en Juillet par le feu divin au 

nom de Yahushua ! 

6. J’élève la barrière du Sang de Jésus à la porte de sortie du mois de Juin et 

j’interdis à tout démon, à tout blocage, toute maladie et toute plantation du 

diable de me suivre au nom de Yahushua ! Je ferme la porte des problèmes 

de Juin avec la clé de David et nul ne pourra ouvrir au nom de Yahushua 

7. Je déclare que mes prières sont des épées de feu par la puissance du Saint 

Esprit de Dieu pour localiser et anéantir tout soulèvement satanique préparé 

contre moi aux portes de Juillet 2017 au nom de Yahushua 

8. Vous souffrances, déceptions et problèmes de Juin, mourez avec ce mois ! 
Comme ce mois s’en va pour ne plus jamais reparaître, disparaissez à 
jamais ! au nom de Yahushua 

A 23h59 - 00h00 

9. (levez la main droite et déclarez) -Portes de Juillet élevez vos linteaux, que le 

Roi de gloire fasse Son entrée ! 

10. J’entre dans le mois de Juillet, derrière le Roi des rois et je possède mes 

bénédictions préparées par Dieu mon Père pour moi et ma maison au nom de 

Yahushua. Je reçois toutes mes grâces entières en ce mois de Juillet au nom 

de Yahushua  

11. J’entre entouré de la barricade de feu du Saint Esprit et l’ange de l’Eternel 

campe à mes côtés pour me garder tout au long de ce mois au nom de 

Yahushua 

12. Je couvre chaque jour, chaque heure et chaque instant de ce mois de Juillet 

avec le Sang de Jésus ! 

13. Merci Père de m’accorder la grâce de voir ce mois. Je bénis ce mois avec 

l’abondance, la force, la bonne santé, la longévité et la paix de tous côtés au 

nom de Yahushua ; Et je déclare, voici le mois que l’Eternel a fait ! En ce 

mois, je serai dans l’allégresse et la joie. Aucun malheur ne m’arrivera, aucun 

fléau n’approchera de ma tente. En ce mois, je marcherai dans la domination 

et ceux qui m’oppressaient viendront s'humilier devant moi, ceux qui me  

méprisaient se prosterneront à mes pieds. Je serai appelé race bénie de Dieu. 

En ce mois de Juillet, le ciel instruira la terre et la terre exécutera les desseins 
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divins en ma faveur. Ma terre produira une graisse abondante et sera arrosée 

de la rosée du ciel. En ce nouveau mois, je serai lié à la bénédiction, au 

progrès, aux opportunités favorables, aux percées surprenantes. Je porte sur 

moi la marque du succès et de l’excellence en Jésus Christ. Je serai béni 

dans la ville et dans la campagne, et dans toutes mes entreprises et protégé 

dans tous mes déplacements au nom de Yahushua ! Merci Père. Amen ! 
 

POINTS DE PRIERE 

1. Père pardonne-moi pour tous mes péchés, conscients et inconscients au nom 

de Yahushua 

2. Père céleste, effectue une mise à réorganisation surnaturelle de ma destinée, 

dans tous les domaines où mes ennemis ont dérangé ma destinée divine 

originelle au nom de Yahushua 

3. O Dieu mon Père, là où les ténèbres ont envahi ma vie, que Ta Lumière se 

lève et les chasse maintenant, car quel rapport y-a-t-il entre les ténèbres et la 

lumière ? 

4. Père Eternel, délivre ma vie de tout ce qui me vole Ta gloire. Délivre ma 

destinée des manipulateurs sataniques et des vampires spirituels au nom de 

Yahushua  

5. O Elohim, mon Sauveur, que tous mes secrets qui se trouvent dans les 

dossiers de mes ennemis leur soient retirés par Ta puissance et qu’ils ne 

puissent les exploiter contre ma vie au nom de Yahushua 

6. Eternel mon Dieu, pardonne-moi pour mes mauvaises relations et pour mes 

mauvais choix, qui m’ont souvent éloigné de mon Canaan. Repositionne-moi 

Seigneur sur ma terre de bénédiction, et sur mes lieux élevés pour Ta gloire 

au nom de Yahushua 

7. Tout pouvoir des esprits ou personnalités méchants qui étaient présents le 

jour de ma conception, de ma naissance et de mon baptême (cérémonie du 

nom), et qui ont volé mes vertus et bénédictions ou qui ont changé le plan 

divin pour ma vie, je vous convoque ce jour au Tribunal Divin pour me les 

restituer totalement maintenant au nom de Yahushua 

8. Je récupère maintenant, par le Feu du Saint Esprit, je récupère maintenant ma 

destinée divine volée. O Dieu mon Père, que Tes anges de feu poursuivent 

sans relâche tous les pouvoirs et personnalités entêtés qui refusent de libérer 

mes possessions au nom de Yahushua 

9. Je démantèle par le feu tous les plans diaboliques assignés à me faire perdre 

la course vers le ciel au nom de Yahushua 

10. Père Céleste, révèle-moi tout péché non confessé dans ma vie et accorde-moi 

la grâce de vivre une vie de justice, de sainteté et de vérité au nom de 

Yahushua 

11. Père Céleste, révèle-moi tout ce qui est dans ma vie et qui va m’empêcher 

d’hériter la vie éternelle. Aide-moi Père à gagner le ciel au nom de Yahushua 

12. Père Céleste, révèle-moi quel est Ton appel dans ma vie et aide-moi à suivre 

Tes plans tracés pour moi au nom de Yahushua 



Offert par le site : LA VERITE Page 5 
 

13. Toute pouvoir qui travaille à ma perte et toute personnalité qui consulte les 

démons pour me détruire, soyez frappés par la foudre de l’Eternel à l’instant 

même et brûlez en cendres au nom de Yahushua 

14. Tout homme/femme dans le règne physique ou spirituel qui planifie de me 

faire tomber dans le péché de l’adultère/ fornication, sois frappé d’échec et de 

confusion par le Feu de Dieu au nom de Yahushua 

15. Par le Sang de Jésus, j’efface toutes les marques spirituelles de pauvreté, de 

haine et de rejet sur mes enfants et sur ma maison au nom de Yahushua 

Lion de la Tribu de Juda, et visite ma vie et mes rêves  et poursuit ceux qui me 

poursuivent, attaque ceux qui m’attaquent, et détruis mes destructeurs au nom 

de Yahushua 

16. Yahweh Rohi, sois le Bon Berger de ma maison et de mes entreprises au nom 

de Yahushua 

17. Yhaweh Shammah demeure dans ma maison, mon entreprise, mon Eglise et 

contrôle toutes choses nous concernant au nom de Yahushua 

18. Père Céleste, montre-moi si je me trouve dans la bonne église, ou dirige-moi 

vers l’Eglise de Ton choix au nom de Yahushua 

19. Vous, pouvoirs de la maison de mon Père qui retenez mes vertus, libérez-les 

et expirez maintenant par le feu de Dieu au nom de Yahushua 

20. Tout pouvoir qui manipule mon cerveau, lâche ton emprise et expire par le feu 

de Dieu maintenant au nom de Yahushua 

21. Mon cerveau, reçois le feu! Reçois le Feu ! Reçois le Feu ! mon cerveau, bois 

le Sang de Jésus! Bois le Sang de Jésus !!! 

22. Tout esprit des parents et connaissances décédés qui apparaissent dans mes 

rêves et qui me pourchassent, recevez le feu de Dieu et expirez au nom de 

Yahushua 

23. Je proclame, que je possède les bénédictions d’Abraham, de paix, de bonne 

santé, de richesse, de protection, de faveur, de promotion, de victoire, 

d’élargissement, de promotion et je marche sous un ciel ouvert au nom de 

Yahushua 

24. Père Céleste, que Ton Royaume domine sur ma vie, que Ton règne vienne 

sur ma famille, ma carrière, mes entreprises et  ma destinée au nom de 

Yahushua 

25. Mes enfants ne mourront pas de mort prématurée, et ils ne seront jamais 

listés sur les tableaux des enfants disparus. L’Eternel mon Dieu veille sur eux 

tous les jours de leur vie au nom de Yahushua 

26. Toutes les oreilles qui collectent les informations de ma vie et de ma famille 

pour les envoyer dans les réunions de la sorcellerie,  soyez frappées de 

surdité et de mutisme irréversibles maintenant au nom de Yahushua 

27. Toute langue qui prophétise le mal et les catastrophes dans ma vie, sois 

calcinée par le feu au nom de Yahushua 

28. Toutes mes vertus enfermées dans le ventre des sorciers et sorcières, 

devenez des braises fumantes et sortez de la captivité au nom de Yahushua 
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29. Je plonge mon compte en banque, mes finances et ma source de revenus, 

dans le Sang de Jésus et dans le Feu de Dieu au nom de Yahushua 

30. Eternel, remplis ma maison du feu de Ta présence et déloge tout ce qui n’est 

pas de Toi dans mon habitation au nom de Yahushua 

31. Père Céleste, Toi qui sonde les coeurs et les reins, neutralise toute personne 

ennemie  qui vit sous mon toit derrière un masque. Père dépouille-les de leur 

force mauvaise et expose-les ouvertement au nom de Yahushua 

32. Je paralyse et je lie tout homme fort assigné à gaspiller mes prières et à les 

empêcher de monter au nom de Yahushua  

33. Eternel mon Dieu, en ce 7éme mois, change mes échecs en succès, ma 

stérilité en fertilité, ma pauvreté en abondance, ma faiblesse en force, et que 

tout ce qui est comateux dans ma vie reçoive Ta vie en Yahushua 

34. Toute flèche de tragédie, d’échec, de maladie, de pauvreté, de mort, 

programmée sur moi et ma famille en ce mois, retourne dans le camp ennemi 

par le feu au nom de Yahushua 

35. Pouvoirs de la maison de mon père qui fermez le ciel au-dessus de ma tête, je 

vous condamne au jugement de mort par le feu de Dieu au nom de Yahushua 

36. Père Céleste, ouvre devant moi toutes les bonnes portes que l’ennemi a 

fermées devant moi, ou que j’ai fermée par mes péchés, et délivre-moi de 

toutes les chaînes invisibles qui me retiennent en arrière au nom de Yahushua 

37. Barrières invisibles de limitation empêchant mon avancement et mon 

élargissement, je vous renverse par le marteau de l’Eternel ! Tombez au nom 

de Yahushua ! 

38. Tout pouvoir qui attend l’annonce de ma mort, sois déçu et frustré ! Meurs à 

ma place au nom de Yahushua (répéter 21 fois) 

39. Démons dans les airs, sur la terre et dans les eaux assignés à intercepter mes 

bénédictions attendues et mes percées en mouvement, soyez liés et 

paralysés au nom de Yahushua 

40. Mes bénédictions dans l’entrepôt de l’ennemi, je vous délivre par le feu de 

Dieu au nom de Yahushua 

41. Richesses des impies, je vous transfère dans mes mains et dans mes greniers 

par le feu au nom de Yahushua 

42. Je rejette et je renonce à toutes les règles et lois ancestrales utilisées par les 

ténèbres pour m’accuser et me cribler et je les déclare sans autorité sur ma 

vie au nom de Yahushua 

43. O Dieu d’Elie, habille –moi de feu et change mon identité en feu au nom de 
Yahushua  

44. Par le Sang de Jésus, je neutralise, je détruis et je rends nul et sans effet tous 
les fétiches enterrés dans le sol pour détruire ma destinée, au nom de 
Yahushua 

Genèse 27:28 « Que Dieu te donne de la rosée du ciel Et de la graisse de la terre, 
Du blé et du vin en abondance! » 
Psaume 36 :8 « Ils se rassasient de l’abondance de ta maison, et tu les abreuvent 
au torrent de tes délices»  
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45. En ce nouveau mois de Juillet 2017, je reçois la rosée du ciel, le blé, le vin en 
abondance ? Mes semailles prospèrent et mes champs rendent leurs fruits et 
je prospérerai dans mon pays. Je me rassasierai de l’abondance de Ta 
maison O Eternel. 

46. Il est écrit : Psaume 68 :2 « Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. 
Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu.» 

47. Par la Parole de l’Eternel, je déclare que tous les pouvoirs des idoles et leurs 
autels, qui combattent ma destinée, seront comme la fumée qui se dissipe. Le 
feu de Dieu les fait fondre comme la cire au feu et ils disparaissent devant le 
Dieu puissant au nom de Yahushua 

48. Que le Sang de Jésus me sépare à jamais des idoles de la maison paternelle 
et maternelle, au nom de Yahushua 

49. O Dieu mon Père, exauce les cieux au-dessus de ma destinée et que ma terre 
sois exaucée pour que je possède le double dans mon pays au nom de 
Yahushua 

50. Tout rassemblement contre mes prières, ma santé, ma famille, mes finances, 

ma prospérité, sois dispersé par le tonnerre de feu et par les éclairs de feu. 

Tout renforcement démoniaque venant de la terre, de dessous la terre, de la 

mer, de dessous la mer et de l’air,  qui se lèvera en représailles à cause de 

mes prières, sera anéanti sans pitié par la puissance du feu dévorant du Saint 

Esprit au nom de Yahushua 

51. Tous mes ennemis, visibles et invisibles, qui viendront par un chemin, fuiront 

devant moi par sept chemins au nom de Yahushua 

52. Je couvre ma famille et moi, notre maison, nos emplois, nos projets nos 

affaires nos voitures et toutes nos possessions du Sang de Jésus. Toute arme 

forgée contre nous sera sans effet au nom de Yahushua  

53. Eternel, mon Seigneur, Tu es ma force et ma victoire. Tu rends mes pieds 

semblables à ceux des biches, Et Tu me fais marcher sur mes lieux élevés. 

En ce nouveau mois, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. 

54. Remercier le Seigneur pour l’exaucement selon 1 Jean 5 :14-15 et chantez un 

petit cantique de remerciements/louanges  au Seigneur 

 
**************************************************************** 
           Que Dieu vous bénisse. 

Souvenez-vous des pauvres, des veuves et des orphelins. Soyez une 
bénédiction pour les autres. Habillez les pauvres, donnez avec amour aux 
démunis, aux frères dans la foi, au serviteurs/servantes de Dieu, et le Dieu 
d’Amour qui voit toutes choses vous multipliera le fruit de votre justice au 
nom de Yahushua. 

***************************************************************** 

 

 

 


