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SUITE 

 JOURS  8 à 14   -  Lun 11 Sept au Dimanche 17 Sept 2017  

 

Actes 17 :30-31 « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce 

maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, 

31parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme 

qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant 

des morts...… » 

- Confession & Repentance 

- Couvrez-vous du Sang de l’Agneau 

- Chantez à l’Eternel des cantiques 
 

Jour 8 -Lundi 11 Sept 2017 - –  Cantiques sur la sainteté de Dieu 

 POINTS DE PRIERE 
A Noter: Nous avons volontairement préparé des points de prières en 
petit nombre chaque jour, afin de permettre aux enfants de Dieu de se 
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concentrer sur ces points de prières en les reprenant plusieurs fois et aussi 
afin de pouvoir lire les 5 chapitres quotidiens de la Bible. 
 
Jerémie 1 :5,9 «5.Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te 
connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je 
t'avais établi prophète des nations……….9.Puis l'Eternel étendit sa main, et 
toucha ma bouche; et l'Eternel me dit: Voici, je mets mes paroles dans ta 
bouche. » 

1. Père Céleste, étends Ta main et touche ma bouche pour la sanctifier 
pour Ta gloire 

2. Dieu mon Père, remplis ma bouche de Ton feu sacré (répéter ce point 
de prière plusieurs fois et buvez un bouchon d’huile d’onction) 

3. Père Céleste, possède ma langue et mets Tes paroles dans ma bouche 
4. Dieu mon Père, Tu me connaissais bien avant de me former dans le 

ventre de ma mère. Avant ma naissance, Tu m’avais consacré et établi 
dans Ton plan divin. Père, révèle-moi Ton appel pour ma vie comme 
Tu l’as révélé à Jérémie Ton prophète au nom de Yahushua 

5. En ce jour, je me revêts de mon armure divine : Je porte le casque du 
salut pour assujettir toutes mes pensées à l’autorité de Christ. Je 
rejette les pensées négatives et je proclame que tout va bien et que 
tout ira de mieux en mieux pour moi parce que Dieu est avec moi. Je 
porte la cuirasse de la justice, parce que je suis justifié par le Sang de 
l’Agneau. Mes péchés sont pardonnés et effacés par le sacrifice de la 
mort et d la résurrection de Christ mon Sauveur et mon Seigneur. Je 
prends la ceinture de vérité pour ceindre mon entendement, pour 
connaître ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu mon 
Père. Je porte les chaussures du zèle de l’Evangile pour marcher dans 
les voies de la justice et pour parler de mon Dieu autour de moi. Je 
prends le Bouclier de la Foi pour éteindre les traits enflammés de 
l’ennemi. Par la foi, je rejette toutes les flèches de satan et de ses 
agents et démons au nom de Yahushua. Je prends l’Epée de l’esprit 
pour tailler en pièces le Léviathan et tout serpent qui mine ma 
destinée au nom de Yahushua 

6. (debout, les mains levées) Père Céleste remplis-moi de la plénitude de 
Ton Esprit. Que le don du Saint Esprit vienne changer mon caractère 
pour ressembler à Christ au nom de Yahushua (Insister sur ce point) 

7. Lecture de la Bible : 1 Timothée  chapitres 1 à 3 
 

Jour 9 -Mardi 12 Sept 2017 - –  Cantiques sur la sainteté de Dieu 

 POINTS DE PRIERE 



 
3 

 

A Noter: Nous avons volontairement préparé des points de prières en 
petit nombre chaque jour, afin de permettre aux enfants de Dieu de se 
concentrer sur ces points de prières en les reprenant plusieurs fois et aussi 
afin de pouvoir lire les 5 chapitres quotidiens de la Bible. 
 
PROCLAMATIONS- PROFESSION DE LA FOI QUE NOUS CONFESSONS
  
Heb 4 :14 «  Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a 
traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que 
nous professons. » 
Heb 10 :23  « Retenons fermement la profession de notre espérance, car 
celui qui a fait la promesse est fidèle. » 

1. Je proclame que la grâce règne par la justice pour mener mon âme à 
la vie éternelle par Jésus Christ 

2. Je proclame que je suis gratuitement justifié par la grâce de Dieu, par 
le moyen de la Rédemption qui est en Jésus Christ 

3. Je proclame que je suis heureux et bénis parce que mes iniquités sont 
pardonnées et mes péchés sont couverts par le Sang de Jésus Christ 

4. Je proclame que je suis mort au péché. Le péché ne peut plus régner 
dans mon corps 

5. Parce que j’ai choisi de mourir avec Christ, je proclame ma liberté en 
Jésus Christ parce que celui qui est mort est libre du péché. 

6. Je crois, Seigneur Jésus Christ, que parce que je suis mort en Toi, je 
vivrai aussi avec Toi 

7. Je refuse d’obéir aux convoitises du péché. Je refuse de livrer mes 
membres à l’iniquité ; Père Céleste, je choisis de me purifier chaque 
jour de toute souillure de l’esprit et de la chair, en poursuivant la 
sainteté dans la crainte de Ton nom, par la grâce de  Ton Esprit et par 
Ta Parole au nom de Yahushua 

8. Je refuse de me conformer au monde. Je choisis de me laisser 
transformer par Ton Esprit. Père donne-moi la forme qui Te plaît 
comme le potier et fais de moi un vase d’honneur utile pour Ta gloire 
au nom de Yahushua 

9. (debout, les mains levées) Père Céleste remplis-moi de la plénitude de 
Ton Esprit. Que le don du Saint Esprit vienne changer mon caractère 
pour ressembler à Christ au nom de Yahushua (Insister sur ce point) 

10. Lecture de la Bible : 1 Pierre Chapitres 1 à 5 
 
 

Jour 10 - Mercredi 13 Sept 2017 -  Cantiques sur la sainteté de Dieu 

 POINTS DE PRIERE 
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A Noter: Nous avons volontairement préparé des points de prières en 
petit nombre chaque jour, afin de permettre aux enfants de Dieu de se 
concentrer sur ces points de prières en les reprenant plusieurs fois et aussi 
afin de pouvoir lire les 5 chapitres quotidiens de la Bible. 
 

1. Père Céleste, je me donne à Toi, car j’étais mort spirituellement, et 
voici, je vis par Ton Esprit qui me vivifie. Père, je T’offre mes 
membres comme des instruments de justice pour agir selon Ta 
volonté parfaite ; 

2. Par Ta grâce Seigneur, je reçois le pouvoir de vivre une vie 
impérissable, pure et irrépréhensible car le péché n’aura plus de 
pouvoir sur moi au nom de Yahushua 

3. Par Ton Esprit en moi, je me déclare esclave de Ta volonté et de Ta 
justice Père, et mon âme est en paix en Toi 

4. Père merci pour Ta vie en moi qui m’affranchit du péché et pour le 
don de la vie éternelle 

5. Je choisis chaque jour de me sanctifier davantage. Père déverse sur 
moi à chaque lever du soleil, Ton onction de pureté afin que je porte 
le fruit de la sainteté jusque dans l’éternité 

6. est mort pour le péché et ressuscité pour la vie éternelle. Par Son 
sacrifice je suis devenu une même plante avec Lui. Satan et sa cohorte 
sont sous les pieds de Jésus Christ en Qui je vie. Par la foi, je triomphe 
de la mort, du péché, du monde et de l’enfer  au nom de Yahushua 

7. Mon Seigneur et mon Dieu, que tous les mauvais fruits que j’ai portés 
du temps de mon ignorance et de ma folie soient enterrés avec Ta 
mort. Que l’arbre de mon ancienne nature soit enté en Toi pour ne 
former qu’une même plante avec Toi au nom de Yahushua 

8. (debout, les mains levées) Père Céleste remplis-moi de la plénitude de 
Ton Esprit. Que le don du Saint Esprit vienne changer mon caractère 
pour ressembler à Christ au nom de Yahushua (Insister sur ce point) 

9. Lecture de la Bible : 1 Timothée chapitres 4 à 6 
 

Jour 11 - Jeudi 14 Sept 2017 - –  Cantiques sur la sainteté de Dieu 

 POINTS DE PRIERE 
A Noter: Nous avons volontairement préparé des points de prières en 
petit nombre chaque jour, afin de permettre aux enfants de Dieu de se 
concentrer sur ces points de prières en les reprenant plusieurs fois et aussi 
afin de pouvoir lire les 5 chapitres quotidiens de la Bible. 
 
RECUSER – REVOQUER LES LOIS INIQUES 
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1. Je déclare que je suis mort à la loi, mort à la chair et à ses passions. 
Désormais, je sers mon Dieu Elohim dans un esprit nouveau 

2. Toute semence de loi ténébreuse qui forme une chaîne de 
rétrogradation dans ma vie, sois déracinée et calcinée par le feu du 
Saint Esprit maintenant 

3. Tout décret des ténèbres qui légifère ma vie spirituelle pour me 
ramener dans le monde et tiédir ma foi, sois annulé et rendu nul par 
la loi de l’Esprit de vie en Jésus Christ, au nom de Yahushua 

4. Je décrète et déclare que je ne rétrograderai pas, mais j’irai de gloire 
en gloire dans ma marche avec le Seigneur parce que l’Esprit de Dieu 
en moi est plus grand que tous les complots des ténèbres au nom de 
Yahushua 

5. Au nom de Yahushua, que toute loi de ma lignée de sang qui lutte en 
moi contre la justice soit révoquée au nom de Yahushua 

6. Que toute loi générationnelle qui régit mes désirs et qui me rend 
captif de la loi du péché, soit révoquée maintenant au nom de 
Yahushua 

7. La loi du péché a été anéantie à la croix par le corps de Christ, mort 
pour le péché. Je déclare avec force que la loi exerce son pouvoir sur 
l’homme aussi longtemps qu’il vit. J’ai été mis à mort par le corps de 
Christ en ce qui concerne la loi pour appartenir à Jésus-Christ, 
ressuscité des morts, afin de porter de bons fruits pour Dieu mon 
Père. Je choisis de vivre selon l’Esprit et de m’affectionner aux choses 
de l’Esprit. Je choisis la vie et la paix et je refuse de vivre selon la 
chair, car ceux qui vivent selon la chair se font ennemis de Dieu. 
J’appartiens à Christ parce que Son Esprit habite en moi. 

8. Toute loi inique qui affecte ma marche avec Dieu, sois révoquée et 
abrogée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

9. Seigneur, que la loi Royale de l’Amour divin gouverne tous les aspects 
de ma vie au nom de Yahushua 

10. (debout, les mains levées) Père Céleste remplis-moi de la 
plénitude de Ton Esprit. Que le don du Saint Esprit vienne changer 
mon caractère pour ressembler à Christ au nom de Yahushua 
(Insister sur ce point) 

11. Lecture de la Bible : 2 Timothée chapitres 1 à 4 
 
 
Jour 12 - Vendredi 15 Sept 2017- –  Cantiques sur la sainteté de Dieu 

 POINTS DE PRIERE 
A Noter: Nous avons volontairement préparé des points de prières en 
petit nombre chaque jour, afin de permettre aux enfants de Dieu de se 
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concentrer sur ces points de prières en les reprenant plusieurs fois et aussi 
afin de pouvoir lire les 5 chapitres quotidiens de la Bible. 
 
RECUSER – REVOQUER LES LOIS INIQUES 
Je confesse que je suis assujetti à la loi de l’Esprit de Vie en Jésus Christ tous 
les jours de ma vie jusqu’à mon dernier jour et je renonce et rejette toute 
autre loi contraire au nom de Yahushua 
 

1. Toute loi tribale qui limite, circonscrit et restreint ma destinée, sois 
révoquée et abrogée au nom de Yahushua 

2. Je renonce aux lois de mes ancêtres qui s’opposent à la loi de l’Esprit 
de vie et je révoque tous leurs articles sans aucune exception au nom 
de Yahushua 

3. Toute loi familiale qui établit que les aînés seront assujettis aux plus 
jeunes, soit révoquée et abrogée par la loi de l’Esprit de Christ au nom 
de Yahushua 

4. Toute loi territoriale qui limite mon progrès, mes finances, mon 
ascension, perd ton pouvoir sur ma vie maintenant par la loi du 
pouvoir de YHWH mon Dieu au nom de Yahushua 

5. Toute loi des couvents de la sorcellerie qui veut m’établir dans le 
célibat, dans le chômage, dans la honte, dans la pauvreté, dans l’échec, 
dans la maladie, je te renonce, je te révoque et je t’annule par la loi de 
l’Esprit de vie en Jésus Christ au nom de Yahushua 

6. Toute loi de la sorcellerie qui a décrété que mes enfants seront 
comptés parmi les ratés de la société, sois révoquée et abrogée par la 
loi de l’Esprit de vie en Jésus Christ. Mes enfants seront une 
bénédiction pour leur famille, leur génération et leur nation au nom 
de Yahushua 

7. Toute loi cachée dans mes membres qui me pousse à avoir du zèle 
pour Dieu sans intelligence et sans connaissance de Sa justice, sois 
abrogée et évacuée hors de ma conscience par le Sang de Jésus au 
nom de Yahushua 

8. (debout, les mains levées) Père Céleste remplis-moi de la plénitude de 
Ton Esprit. Que le don du Saint Esprit vienne changer mon caractère 
pour ressembler à Christ au nom de Yahushua (Insister sur ce point) 

9. Lecture de la Bible : Jude chapitre 1 
 
 

Jour 13 - Samedi 16 Sept 2017 - –  Cantiques sur la sainteté de Dieu 

 POINTS DE PRIERE 
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A Noter: Nous avons volontairement préparé des points de prières en 
petit nombre chaque jour, afin de permettre aux enfants de Dieu de se 
concentrer sur ces points de prières en les reprenant plusieurs fois et aussi 
afin de pouvoir lire les 5 chapitres quotidiens de la Bible. 
 
RECUSER – REVOQUER LES LOIS INIQUES 
 

1. Toute loi qui a été décrétée dans les ténèbres, stipulant que ma place 
actuelle n’évoluera pas, sois révoquée par la loi de la liberté en Jésus 
Christ 

2. Toute loi décrétée par les Pharaons de ma vie je te révoque et te 
déclare abolie par la loi de l’Esprit de vie en Jésus Christ au nom de 
Yahushua 

2. Toute loi décrétée par les Hérodes de ma vie, je te révoque et te 
déclare abolie par la loi de l’Esprit de vie en Jésus Christ au nom de 
Yahushua 

3. Toute loi décrétée par les Pharaons de ma vie je te révoque et te 
déclare abolie par la loi de l’Esprit de vie en Jésus Christ au nom de 
Yahushua 

4. Toute loi décrétée par les Goliaths de ma vie je te révoque et te 
déclare abolie par la Pierre Angulaire Jésus Christ au nom de 
Yahushua 

5. Toute loi de servitude qui établit des fardeaux, des embargos et des 
interdits pour bloquer sur ma destinée et freiner mon progrès, sois 
révoquée et abrogée par la loi de la liberté en Jésus Christ au nom de 
Yahushua 

6. Toute loi de mon village qui assujettit ses fils et ses filles aux volontés 
des idoles tribales, sois brisée sur ma vie et révoquée par la puissance 
de la croix de Jésus, au nom de Yahushua 

7. Je brise et je me sépare de toute loi contraire à la loi de l’Esprit de vie 
en Jésus Christ et je les déclare abolies, nulles et sans effet sur ma vie 
au nom de Yahushua 

8. Je décrète et déclare que je suis un enfant d’alliance qui adore le Dieu 
d’alliance. Par conséquent, ma vie, ma famille, mes projets, ma 
croissance spirituelle, mes finances, ma prospérité, sont régis par 
l’autorité de l’Alliance de Dieu sur ma vie, en Jésus Christ au nom de 
Yahushua 

9. (debout, les mains levées) Père Céleste remplis-moi de la plénitude de 
Ton Esprit. Que le don du Saint Esprit vienne changer mon caractère 
pour ressembler à Christ au nom de Yahushua (Insister sur ce point) 

10. Lecture de la Bible : Jean  chapitres 14 à 17 
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Jour 14 - Dimanche 17 Sept 2017 - –  Cantiques sur la sainteté de 

Dieu 

 POINTS DE PRIERE 
A Noter: Nous avons volontairement préparé des points de prières en 
petit nombre chaque jour, afin de permettre aux enfants de Dieu de se 
concentrer sur ces points de prières en les reprenant plusieurs fois et aussi 
afin de pouvoir lire les 5 chapitres quotidiens de la Bible. 
 
Lire Romains 8 :1 « 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.» 
 Romains 8 :32-33 « 32Qui intentera accusation contre les élus de Dieu? 
Dieu est celui qui justifie. 33Qui sera celui qui condamnera? Christ est celui 
qui est mort, et qui plus est, qui est ressuscité, qui aussi est à la droite de Dieu, 
et qui même prie pour nous. » et déclarer : 

1. Par l’autorité souveraine de la loi de l’Esprit de vie en Jésus Christ, par 
le Sang de l’Agneau qui coule sur ma vie, par l’autorité suprême du 
Nom de Yahushua HaMaschiach, le Seigneur des seigneurs, je place 
une injonction devant le tribunal des ténèbres et je récuse toutes 
leurs accusations portées contre moi. Je brandis la Parole de Dieu 
(l’Epée de l’Esprit) selon Romains 8 :1, Romains 8 :32-33 et je 
déclare que ces accusations sont nulles et non avenues au nom de 
Yahushua 

2. Je renonce et je rejette tous les jugements et toutes les sanctions 
sorties du tribunal des ténèbres contre ma famille et moi et je les 
déclare nuls et inapplicables par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

3. Lire Jer 11 :20  « Mais l'Eternel des armées est un juste juge, Qui sonde 
les reins et les coeurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, Car 
c'est à toi que je confie ma cause. » 

4. Père Céleste, Juste Juge Suprême, je viens devant Ton trône de justice 
et je porte une plainte contre tous les pouvoirs dans ma lignée 
générationnelle et tous les pouvoirs territoriaux dans les règnes 
terrestre, céleste et marin qui persistent à brandir des chefs 
d’accusation pour réclamer ma vie et celle de ma famille.  

5. Père Céleste, c’est à Toi que je confie ma cause. Je demande un 
jugement sévère contre tous ces pouvoirs et une sanction irrévocable. 
Que Ta vengeance s’exerce sur eux et que l’obscurité des ténèbres 
leur soit réservée pour l’éternité au nom de Yahushua  

6. Père Céleste, que mes persécuteurs, ceux qui m’épient pour 
programmer leurs œuvres de méchanceté contre ma vie, qu’ils soient 
confus, qu’ils tremblent et que je ne tremble pas. 
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7. Père Céleste, puissant guerrier, combat les poursuivants de mon âme, 
combat tous ceux qui ont juré de gaspiller ma vie et exécute Ta Parole 
en ma faveur selon les jugements de Ta loi (lire ces jugements sur ces 
versets): 

1 Sam 24 :15 «L'Eternel jugera et prononcera entre moi et toi; il regardera, il 
défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. » 
Jer 17 :18 « Que mes persécuteurs soient confus, et que je ne sois pas confus; 
Qu'ils tremblent, et que je ne tremble pas, moi! Fais venir sur eux le jour du 
malheur, Frappe-les d'une double plaie! » 
Ps 40 :14 «Que tous ensemble ils soient honteux et confus, Ceux qui en veulent 
à ma vie pour l'enlever! Qu'ils reculent et rougissent, Ceux qui désirent ma 
perte! » 
Jer 16 :18 « Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de 
leur péché, Parce qu'ils ont profané mon pays, Parce qu'ils ont rempli mon 
héritage Des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. » 
Apo 18 :6 «Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses 
oeuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double.  
Lev 26 :30 « Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au 
soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous 
aura en horreur. » 

7. Merci Père car Tes jugements sont véritables et justes et Tu ne laisses 
pas le pécheur impuni. Que Ton épée s’enivre dans les cieux; et qu’elle 
descende pour châtier les pouvoirs méchants que Tu as voué à 
l'extermination, au nom de Yahushua 

8. (debout, les mains levées) Père Céleste remplis-moi de la plénitude de 
Ton Esprit. Que le don du Saint Esprit vienne changer mon caractère 
pour ressembler à Christ au nom de Yahushua (Insister sur ce point) 

9. Lecture de la Bible : 1 Jean  chapitres 1 à 5 
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