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SAINTE CENE 

L’Arme du Sang de 

Yahushua: 

CONFESSION :  Apocalypse 

12:11 

 

 

 

DECLARATION DE FOI 

Au nom de Jésus Christ, je suis un enfant bien-aimé de Dieu. Je crois en Dieu 

le Père, je crois en Jésus Christ et je crois au saint Esprit béni qui demeure 

en moi. Je crois en la puissance inébranlable et éternelle de la Parole de 

Dieu. Je crois que la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Je crois que 

ma confession apporte la vie par le pouvoir de ma langue selon es paroles 

que mon Dieu met dans ma bouche, et je prospérerai au nom de Yahushua. 

Jésus a offert Son Sang comme breuvage, et Sa chair comme un pain de vie 

afin que quiconque les consomme, ne meurt jamais. Par la foi dans mon 

cœur, je tiens la coupe du Sang de Jésus et je bois le sang de la vie éternelle. 

(Faites le geste de boire dans une coupe). 

Je reçois en moi les vertus, la force, la puissance, et l’onction dans le Sang de 

Jésus. Que le sang vivifie tout ce qui était mort en moi. Que toute force et 

tout lait spirituel de ma vie qui avait été aspiré et paralysé soit ressuscité 

par le Sang de Jésus maintenant. Que le Sang de l’Agneau revitalise, réactive 

et redonne la vie à tous mes potentiels et mes dons spirituels au nom de 

Yahushua  

Que le Sang de Jésus évacue hors de ma vie tous les dépôts et pollutions 

existant dans ma vie et purifie tout mon système. Que par le sang de Jésus, 

toutes les choses anciennes disparaissent et que toutes choses soient 

renouvelées. Que le Sang de Jésus  purifie ma vision spirituelle et lave mes 

tuyaux spirituels afin que ma communication avec Dieu coule librement et 

clairement au nom de Yahushua 
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Par la foi, je mange la chair de Jésus, car il est écrit, Sa chair est réellement 

le pain de vie. Je mange Sa chair afin de manger de nouveau avec Lui dans 

Sa gloire. Je mange la chair de Jésus et je reçois une nouvelle force 

spirituelle, et une vigueur spéciale qui me permet d’assujettir  toutes les 

oeuvres de la chair, je reçois force et vigueur pour paralyser les désirs de 

ma chair, force et vigueur pour paralyser le pouvoir de ma chair et la rendre 

captive à l’obéissance des lois Divines. 

Alors que je bois le Sang et mange la chair de mon Seigneur Jésus Christ, je 

renouvelle mon alliance avec Lui et je reçois la vie car il est écrit que la vie 

est dans le Sang. Je possède la vie et l’Esprit de Christ en moi. Amen. 

Jérémie a mangé la Parole de Dieu qui a fait la joie de son coeur; moi aussi, 

j’ai trouvé la Parole de Dieu, et je la mange et la digère comme une vitamine 

spirituelle. Elle produit en moi la joie du Saint Esprit, la puissance de 

demeurer ferme et vigilant dans ma marche avec Dieu, la puissance de vivre 

une vie sainte, fidèle et sans honte dans toutes les circonstances de ma vie. 

La Parole de Dieu est esprit et vie, elle est entrée en Ezéchiel et l’a remis sur 

ses jambes ; que la Parole de Dieu relève toute chose renversée dans ma vie 

au nom de Yahushua. Que la Parole de Dieu me purifie et comme un feu, et 

restaure toutes les parties volées ou détruites dans ma vie par l’ennemi. La 

Parole de Dieu m’édifie et me donne l’héritage avec les sanctifiés au nom de 

Yahushua Que la joie du Seigneur me fortifie ; que Sa main droite de justice 

me soutienne ; que Sa face brille sur ma vie ; que la corne de Son salut 

m’élève au-dessus de la vallée de la vie et que l’huile de Son onction de vie 

coule sur moi comme la rosée de l’Hermon et remplisse ma vie au nom de 

Yahushua. Eternel mon Dieu, rend moi ivre du Sang de Jésus et je serai 

éternellement rempli de Ta vie. Père, selon qu’il est écrit “fortifiez-vous 

dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante », je Te prie Seigneur d’être 

ma force tous les jours de ma vie. Ceins moi de Ta force toute puissante et 

ne me laisse pas tomber dans la fosse de mes ennemis et je Te glorifierai 

tous les jours de ma vie.  

Je crois à la Parole de Dieu dans mon cœur. De ma bouche, j’ai confessé pour 

le salut et la justification. Seigneur Dieu, qu’il soit fait selon ma confession 

au nom de Yahushua.Amen! 
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>>>>>>>>>>>   PRENDRE LA SAINTE CENE   <<<<<<<<<< 

POINTS DE PRIERES 

1. Père, je Te remercie pour tous les avantages du Sang de Jésus que Tu as 

pourvu pour ma rédemption au nom de Yahushua 

2. Je me tiens dans le Sang de Jésus pour proclamer la victoire sur le péché, 

sur satan et ses agents et sur le monde 

3. J’applique le Sang de Jésus sur tout problème entêté dans ma vie au nom 

de Yahushua 

4. Je plaide le Sang de Jésus sur mon corps, du sommet de ma tête jusqu’à la 

plante de mes pieds au nom de Yahushua 

5. Je plonge ma vie, ma famille, ma maison, mon travail, mes affaires, dans le 

Sang de Jésus au nom de Yahushua 

6. Par le sang puissant de Jésus, je paralyse tous les oppresseurs sataniques 

délégués contre moi au nom de Yahushua 

7. Je tiens le Sang de Jésus comme un bouclier contre tout pouvoir 

positionné pour me résister  au nom de Yahushua 

8. Par le Sang de Jésus, je me tiens contre tout artifice et toute ruse du 

diable pour me distraire au nom de Yahushua 

9. Je me tiens sur la Parole de Dieu et je me déclare inébranlable au nom de 

Yahushua 

10. Que toute porte que j’ai ouverte à l’ennemi sois à jamais fermée et 

scellée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

11. Faites ces 4 confessions 7 fois chacunes: 

 a) Par le Sang de Jésus, j’ai été racheté de la main du diable  

b) Je marche dans la lumière, et le Sang de Jésus me purifie de tous mes 

péchés  

c) Par le sang de Jésus,  j’ai la vie de Dieu en moi 

d) Par le sang de Jésus, j’ai un libre accès dans la Présence de Dieu 
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12. Je paralyse et je coupe la tête de Goliath par le Sang de Jésus et par 

l’Epée de Dieu au nom de Yahushua 

13. Toute chose en moi qui n’a pas été plantée par Dieu le Père, sors et 

disparais par le Sang de Jésus  

14. Que le Sang de la croix se tienne entre moi et tout pouvoir des ténèbres 

délégué contre ma vie au nom de Yahushua 

15. Je maudis toutes les œuvres des ténèbres dans ma vie et je les 

condamne au desséchement total depuis la racine au nom de Yahushua 

16. Je juge par le Sang de Jésus :  

- tout esprit de rétrogradation : sois paralysé et vaincu ! 

- tout esprit de rabaissement financier : sois paralysé et vaincu !                                                                    

- tout tueur de rêves, tueur de vision : sois paralysé et meurs !  

- tout échec au seuil des miracles : sois paralysé et vaincu ! 

- tout problème hérité : perds ta force et sois avalé par le Sang de Jésus !  

17. Que la puissance dans le Sang de Jésus soit libérée en ma faveur; que le 

Sang de Jésus parle contre tous les ossements desséchés de ma vie. 

18. Que la puissance dans le Sang de Jésus soit libérée en ma faveur; que le 

Sang de Jésus parle contre toute montagne entêtée de ma vie. 

19. Au nom de Jésus, j’applique le Sang de Jésus sur moi, sur ma maison et 

sur toute ma famille 

20. Au nom de Jésus, les démons ne peuvent entrer dans ma maison 

22. Je trace un cercle autour de moi et tout ce qui me concerne avec le Sang 

de Jésus  

23. Je triomphe de satan et de ses démons et de ses agents par le Sang de 

l’Agneau  

24. Je suis racheté par le Sang de Jésus, aucune maladie ne peut être injectée 

dans mon corps et mon âme 

25. Par le Sang de Jésus, je sème la confusion dans le camp de l’ennemi  
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26. Que la voix du Sang de Jésus parle destruction contre toute croissance 

mauvaise dans ma vie au nom de Yahushua 

27. Que la voix du Sang de Jésus déclare la disparition de toute infirmité 

dans ma vie au nom de Yahushua 

28. Que la voix du Sang de Jésus proclame la Paix dans tous les foyers brisés 

au nom de Yahushua 

29. Satan, regarde le Sang de Jésus, Celui qui a écrasé ta tête et qui est mon 

Seigneur ! 

30. Par la voix du Sang de Jésus la victoire et prospérité sont assurées 

31. J’asperge le Sang de Jésus sur toutes mes possessions au nom de 

Yahushua 

32. La voix du Sang de Jésus parle nuit et jour sur ma vie au nom de 

Yahushua 

33. Par le Sang de Jésus, tout arbre maléfique utilisé contre moi est 

desséché à la racine au nom de Yahushua 

34. Par le Sang de Jésus, tout pouvoir maléfique qui milite contre ma vie est 

rendu impotent au nom de Yahushua 

35. Par le Sang de Jésus, je rappelle aux puissances sataniques leur défaite à 

la Croix du Calvaire au nom de Yahushua 

36. Par le Sang de Jésus, que tout œuvre mauvaise soit vaincue dans ma vie 

au nom de Yahushua 

37. Remerciez le Seigneur pour les avantage de Son Sang et pour vous avoir 

exaucé et réjouissez-vous dans le Seigneur. 

Que Dieu vous bénisse et vous restaure pleinement par la puissance 

du Sang de l’Agneau, par Yahushua notre Messie. 

 

 

 


