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FERMETURE  DES PORTES DE 2017 
 

 

JOUR 1 -  15 DEC 2017 

 
Commençons ce programme avec la repentance 
 
PRIONS CONTRE LES INIQUITES POUR FERMER LES PORTES ENCORE 
OUVERTES A L’ENNEMI DANS NOTRE VIE : 
 
Père Céleste, Ta Parole déclare que Tu punis l'iniquité des pères jusqu'à la troisième 
ou la quatrième génération. De même que Tu récompenses la justice, Tu 
récompenses aussi le péché et l'iniquité des pères sur les enfants sous la forme des 
malédictions citées dans Ta Parole (Deut 28). Je reconnais et je renie l'iniquité de 
mes parents et de mes ancêtres avec toute sa perversité, son immoralité, ses 
méfaits et les fruits du péché qui en résultent. Je renonce à toute perversion qui 
consiste à se détourner de ce qui est bon ou moralement juste, à se tourner vers un 
but erroné. Je renonce à  tout esprit d’entêtement qui s’obstine à désobéir à ce qui 
est juste et saint. Je renonce aux perversions qui ont été amenées sur moi et sur 
mes enfants. Je renonce également à toute forme d'iniquité et de perversion dans 
ma lignée familiale, connue et inconnue de moi au nom de Yahushua 
 Je renonce à toute iniquité sexuelle qui inclut l'adultère, la fornication, l'inceste, la 
bestialité, l'homosexualité, le lesbianisme, les orgies, le sexe anal, la molestation, le 
viol, l'abus, ou toute sorte de relation sexuelle en dehors du mariage. Je nettoie ma 
lignée par le Sang de Jésus, la lignée de mes enfants et de toutes les générations 
futures de toute malédiction de luxure et de péché sexuel. 
 Je renonce à toute iniquité financière, y compris le détournement d'argent, le gain 
injuste, la tricherie, le jeu, la cupidité, l’avarice qui empêche d’honorer Dieu dans les 
dîmes et les offrandes, les pots-de-vin, les trafics illicites, la drogue et l'alcool. Je 
nettoie ma lignée, mes enfants et toutes les générations futures de toutes les 
iniquités qui provoquent des malédictions de pauvreté, de manque et de dette au 
nom de Yahushua. 
 Je renonce à toute iniquité religieuse, y compris l'idolâtrie, l'adoration des idoles, le 
culte des ancêtres, les serments et les promesses faites aux dieux des idoles. Je 
nettoie ma lignée, mes enfants et toutes les générations futures de toutes ces 
iniquités, de la malédiction de l'idolâtrie et des multiples malédictions qui causent la 
pauvreté, la maladie et la mort au nom de Yahushua. 
 Je renonce à toute iniquité spirituelle, y compris la sorcellerie, le vaudou, la 
sorcellerie, la divination, les fétiches, les visites chez les médiums, les consultations 
des marabouts et féticheurs, les bains chez les faux prophètes, le port des talismans 
et gris-gris, l'implication occulte et le spiritisme. Je nettoie ma lignée, mes enfants et 
toutes les générations futures de toutes ces iniquités et de multiples malédictions qui 
provoquent des liens, des addictions, des échecs, des maladies, des dettes, la mort, 
la mort dans l'utérus, des accidents, la pauvreté, et la misère au nom de Yahushua. 
 Je renonce à toute iniquité comportementale, y compris les comportements de 
perversité, d’orgueil, de rébellion, d’ivrognerie, de meurtre, du retour du mal pour le 
bien, des attitudes et des voies pécheresses, des conduites impies, de maltraitance 
des autres, des abus et des comportements injustes. Je nettoie ma lignée, mes 
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enfants et toutes les générations futures de toutes ces iniquités et de leurs 
malédictions au nom de Yahushua. 
 Je renonce à toute iniquité familiale, y compris la perversion de l'ordre familial. Je 
renonce aux esprits d’Achab et de Jézabel qui ont amené les hommes à ne pas 
prendre la direction, les femmes à dominer, les enfants à se rebeller et qui ont 
amené la violation et la négligence des ordonnances dans ma famille. Je nettoie ma 
lignée, mes enfants et toutes les générations futures de toutes ces iniquités et 
malédictions sur les mariages et les familles par le divorce, la séparation, l'aliénation 
familiale et les conflits au nom de Yahushua. 
 Je renonce à tout discours pervers, y compris les malédictions, les vexes, les sorts, 
le mensonge, le blasphème, la calomnie, les discours véreux, les vœux, les serments 
et les promesses aux idoles, aux sectes, aux faux dieux, aux enchantements et aux 
envoûtements. Je nettoie ma lignée, mes enfants et toutes les générations futures de 
toutes ces iniquités et de leurs malédictions de l'échec, de la maladie, de la mort et 
de la pauvreté au nom de Yahushua. 
 Seigneur, je comprends que l'iniquité est la cause d'une malédiction, et son résultat 
est la tristesse du coeur (Lamentations 3:64-66  « Tu leur donneras un salaire, ô 
Eternel, Selon l'oeuvre de leurs mains; Tu les livreras à l'endurcissement de leur 
coeur, A ta malédiction contre eux; Tu les poursuivras dans ta colère, et tu les 
extermineras De dessous les cieux, ô Eternel!). Je crois O Dieu que Jésus-Christ m'a 
racheté de la malédiction de la loi. Je me repens de toute iniquité commise par mes 
ancêtres et de toutes celles que j'ai commises. Par conséquent, je renonce, je lie et 
je brise les effets de toute malédiction telle que la tristesse, la mort, la destruction, les 
problèmes familiaux, les problèmes conjugaux, la maladie, la maladie mentale, le 
suicide, les fausses couches, les accidents, la dépression, la tristesse, chagrin, 
tourment, désespoir, pauvreté, manque, échec commercial, confusion, douleur, 
corruption, péché, trébuchement, culpabilité, honte, condamnation, lamentation, 
souffrance, misère, expériences amères, malchance, revers, travail, gémissements, 
temps durs, revers, détresse, calamité, mésaventures, affaissements, récession et 
malheur. 
 Je ne serai plus utilisé comme un laboratoire de souffrances par les pouvoirs 
méchants ! Ma destinée n’est pas à vendre. J’ai été racheté  par le Sang de 
l’Agneau. Par le Sang de Jésus, je retire aux démons et puissances des ténèbres 
tout droit légal de m’imposer des malédictions ; leur fondement légal est brisé sur ma 
vie et sur ma descendance par la croix de Jésus. Je lie et je chasse tout démon 
attaché à ma personne pour activer les malédictions. Le Sang de Jésus m’a justifié et 
le prince des ténèbres n’a rien en moi. Père très saint, je renonce et je me repens de 
tout péché personnel et présent dans ma vie en ce moment. Maintenant, O Dieu, j’ai 
reconnu et je T'ai confessé mes péchés, je renonce à eux maintenant. Eternel, Ta 
Parole déclare que si nous confessons nos péchés, Tu es fidèle et juste pour nous 
les pardonner et le Sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Par conséquent, je 
suis purifié devant Toi. Je peux maintenant entrer dans Ta présence sans culpabilité, 
ni honte et ni condamnation, car il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont en 
Jésus Christ et qui marchent selon l’Esprit de Vie. J'entre avec confiance dans Ta 
sainte Présence ayant l’assurance que Tu m'entends. Je suis gardé et protégé par le 
Sang de Jésus. Merci Père pour Ta miséricorde et pour le fin habit de Justice dont 
Tu me revêts en Jésus Christ !  Amen ! 
Père Céleste, je déclare que cette année se termine dans la paix pour ma famille et 
moi et emboîte le pas à de grands témoignages pour l’année à venir au nom de 
Yahushua 
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PROFESSONS NOTRE FOI  (à reprendre durant les 7 premiers jours) 
 
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. » 
 

Je proclame que la grâce règne par la justice pour mener mon âme à la vie 
éternelle. Je proclame que je suis gratuitement justifié par la grâce de Dieu, 
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Je proclame que je 
suis heureux parce que mes iniquités sont pardonnées et mes péchés sont 
couverts par le Sang de Jésus. Je proclame que je suis mort au péché. Le 
péché ne peut plus régner dans mon corps. 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. Je crois Seigneur Jésus, au parce que je suis mort, je 
vivrai aussi avec Toi. Je refuse d’obéir aux convoitises du péché. Je refuse de 
livrer mes membres à l’iniquité. 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. Par Ta grâce Seigneur, je reçois le pouvoir de vivre une vie 
impérissable et irrépréhensible car le péché n’aura plus de pouvoir sur moi. 
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. Père, merci pour Ta vie en moi qui 
m’affranchit du péché et pour le don de la vie éternelle. Je choisis chaque jour 
de me sanctifier  davantage. Père déverse sur moi chaque jour Ton onction de 
pureté afin que je porte le fruit de la sainteté jusque dans l’éternité. Je déclare 
mon divorce entériné d’avec le péché. Jésus 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 vis. Je triomphe, par la foi, de la mort, du péché, du monde et de l’enfer. 
Père Eternel, 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 

 
 

JOUR 2 -  16 DEC 2017 

 
DÉRACINER LES MAUVAISES HERBES GÉNÉRATIONNELLES ENCORE 

PRÉSENTES 
 
Deutéronome 27:15-26 
 
 

1. Lire Deut 27 :15 « Maudit soit l'homme qui fait une sculpture sacrée ou une 
idole en métal fondu, horreur aux yeux de l'Eternel, œuvre des mains d'un 
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artisan, et qui la place dans un endroit secret!’ Et tout le peuple répondra: 
‘Amen! » 

Déclarer :  
a. Je me repends pour mes parents et leurs ancêtres de cette 

malédiction. Je brise cette malédiction sur mon père (nom 
complet) ………………….  et sur ma mère ………………. (nom de 
jeune fille ) et sur tous mes ancêtres. Je déclare que par le Sang 
de Jésus, ces péchés ont été pardonnés et satan et ses démons 
ne peuvent plus utiliser ces péchés comme motifs légaux contre 
ma vie! 

b.  Au nom de Jésus (Yahushua), et par la puissance de Son Sang, je 
déclare maintenant que toutes les malédictions générationnelles 
ont été reniées, brisées et coupées, et que je ne suis plus sous 
leur servitude! 

c. Je pardonne à mes parents et ancêtres pour leurs actes négatifs 
qui ont souillé ma lignée familiale  

d. Je brise tout lien d’âme négatifs avec mon père et ma mère et mes 
ancêtres 

e.  Au nom de Jésus, je déclare que mes générations futures et moi-
même sommes déliés de toute servitude transmise par mes 
ancêtres.  

f. Je lie tout démon qui m’a suivi à cause de ces malédictions et je le 
chasse hors de ma vie à jamais au nom de Yahushua 

 
2. Lire Deut 27 : 16 « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère!’ Et tout 

le peuple dira: ‘Amen!’ » 
 
Déclarer :  

a. Je me repends pour mes parents et leurs ancêtres de cette 
malédiction. Je brise cette malédiction sur mon père (nom 
complet) ………………….  et sur ma mère ………………. (nom de 
jeune fille) et sur tous mes ancêtres. Je déclare que par le Sang de 
Jésus, ces péchés ont été pardonnés et satan et ses démons ne 
peuvent plus utiliser ces péchés comme motifs légaux contre ma 
vie! 

b.  Au nom de Jésus (Yahushua), et par la puissance de Son Sang, je 
déclare maintenant que toutes les malédictions générationnelles 
ont été reniées, brisées et coupées, et que je ne suis plus sous 
leur servitude! 

c. Je pardonne à mes parents et ancêtres pour leurs actes négatifs 
qui ont souillé ma lignée familiale  

d. Je brise tout lien d’âme négatif avec mon père et ma mère et mes 
ancêtres 

e.  Au nom de Jésus, je déclare que mes générations futures et moi-
même sommes déliés de toute servitude transmise par mes 
ancêtres.  

f. Je lie tout démon qui m’a suivi à cause de ces malédictions et je le 
chasse hors de ma vie à jamais au nom de Yahushua 

3. Lire Deut 27 : 17    « Maudit soit celui qui déplace les bornes de son 
prochain!’ Et tout le peuple dira: ‘Amen!’ 
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Déclarer :  
a. Je me repends pour mes parents et leurs ancêtres de cette 

malédiction. Je brise cette malédiction sur mon père (nom 
complet) ………………….  et sur ma mère ………………. (nom de 
jeune fille) et sur tous mes ancêtres.. Je déclare que par le Sang 
de Jésus, ces péchés ont été pardonnés et satan et ses démons 
ne peuvent plus utiliser ces péchés comme motifs légaux contre 
ma vie! 

b.  Au nom de Jésus (Yahushua), et par la puissance de Son Sang, je 
déclare maintenant que toutes les malédictions générationnelles 
ont été reniées, brisées et coupées, et que je ne suis plus sous 
leur servitude! 

c. Je pardonne à mes parents et ancêtres pour leurs actes négatifs 
qui ont souillé ma lignée familiale  

d. Je brise tout lien d’âme négatif avec mon père et ma mère et mes 
ancêtres 

e.  Au nom de Jésus, je déclare que mes générations futures et moi-
même sommes déliés de toute servitude transmise par mes 
ancêtres.  

f. Je lie tout démon qui m’a suivi à cause de ces malédictions et je le 
chasse hors de ma vie à jamais au nom de Yahushua 

 

4. Lire Deut 27 : 18    « Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le 
chemin!’ Et tout le peuple dira: ‘Amen! » 

Déclarer :  
a. Je me repends pour mes parents et leurs ancêtres de cette 

malédiction. Je brise cette malédiction sur mon père (nom 
complet) ………………….  et sur ma mère ………………. (nom de 
jeune fille) et sur tous mes ancêtres. Je déclare que par le Sang de 
Jésus, ces péchés ont été pardonnés et satan et ses démons ne 
peuvent plus utiliser ces péchés comme motifs légaux contre ma 
vie! 

b.  Au nom de Jésus (Yahushua), et par la puissance de Son Sang, je 
déclare maintenant que toutes les malédictions générationnelles 
ont été reniées, brisées et coupées, et que je ne suis plus sous 
leur servitude! 

c. Je pardonne à mes parents et ancêtres pour leurs actes négatifs 
qui ont souillé ma lignée familiale  

d. Je brise tout lien d’âme négatif avec mon père et ma mère et mes 
ancêtres 

e.  Au nom de Jésus, je déclare que mes générations futures et moi-
même sommes déliés de toute servitude transmise par mes 
ancêtres.  

f. Je lie tout démon qui m’a suivi à cause de ces malédictions et je le 
chasse hors de ma vie à jamais au nom de Yahushua 

 
5. Lire Deut 27 : 19   « ‘Maudit soit celui qui porte atteinte au droit de l'étranger, 

de l'orphelin et de la veuve!’ Et tout le peuple dira: ‘Amen! » 
Déclarer :  
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a. Je me repends pour mes parents et leurs ancêtres de cette 
malédiction. Je brise cette malédiction sur mon père (nom 
complet) ………………….  et sur ma mère ………………. (nom de 
jeune fille) et sur tous mes ancêtres. Je déclare que par le Sang de 
Jésus, ces péchés ont été pardonnés et satan et ses démons ne 
peuvent plus utiliser ces péchés comme motifs légaux contre ma 
vie! 

b.  Au nom de Jésus (Yahushua), et par la puissance de Son Sang, je 
déclare maintenant que toutes les malédictions générationnelles 
ont été reniées, brisées et coupées, et que je ne suis plus sous 
leur servitude! 

c. Je pardonne à mes parents et ancêtres pour leurs actes négatifs 
qui ont souillé ma lignée familiale  

d. Je brise tout lien d’âme négatif avec mon père et ma mère et mes 
ancêtres 

e.  Au nom de Jésus, je déclare que mes générations futures et moi-
même sommes déliés de toute servitude transmise par mes 
ancêtres.  

f. Je lie tout démon qui m’a suivi à cause de ces malédictions et je le 
chasse hors de ma vie à jamais au nom de Yahushua 

6. Lire Deut 27 : 20   « Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, 
car il soulève la couverture de son père!’ Et tout le peuple dira: ‘Amen! » 

Déclarer :  
a. Je me repends pour mes parents et leurs ancêtres de cette 

malédiction. Je brise cette malédiction sur mon père (nom 
complet) ………………….  et sur ma mère ………………. (nom de 
jeune fille) et sur tous mes ancêtres.. Je déclare que par le Sang 
de Jésus, ces péchés ont été pardonnés et satan et ses démons 
ne peuvent plus utiliser ces péchés comme motifs légaux contre 
ma vie! 

b.  Au nom de Jésus (Yahushua), et par la puissance de Son Sang, je 
déclare maintenant que toutes les malédictions générationnelles 
ont été reniées, brisées et coupées, et que je ne suis plus sous 
leur servitude! 

c. Je pardonne à mes parents et ancêtres pour leurs actes négatifs 
qui ont souillé ma lignée familiale  

d. Je brise tout lien d’âme négatif avec mon père et ma mère et mes 
ancêtres 

e.  Au nom de Jésus, je déclare que mes générations futures et moi-
même sommes déliés de toute servitude transmise par mes 
ancêtres.  

f. Je lie tout démon qui m’a suivi à cause de ces malédictions et je le 
chasse hors de ma vie à jamais au nom de Yahushua 

 
7. Lire Deut 27 : 21         « Maudit soit celui qui couche avec une bête, quelle 

qu’elle soit!’ Et tout le peuple dira: ‘Amen! » 
Déclarer :  

a. Je me repends pour mes parents et leurs ancêtres de cette 
malédiction. Je brise cette malédiction sur mon père (nom 
complet) ………………….  et sur ma mère ………………. (nom de 
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jeune fille) et sur tous mes ancêtres. Je déclare que par le Sang de 
Jésus, ces péchés ont été pardonnés et satan et ses démons ne 
peuvent plus utiliser ces péchés comme motifs légaux contre ma 
vie! 

b.  Au nom de Jésus (Yahushua), et par la puissance de Son Sang, je 
déclare maintenant que toutes les malédictions générationnelles 
ont été reniées, brisées et coupées, et que je ne suis plus sous 
leur servitude! 

c. Je pardonne à mes parents et ancêtres pour leurs actes négatifs 
qui ont souillé ma lignée familiale  

d. Je brise tout lien d’âme négatif avec mon père et ma mère et mes 
ancêtres 

e.  Au nom de Jésus, je déclare que mes générations futures et moi-
même sommes déliés de toute servitude transmise par mes 
ancêtres.  

f. Je lie tout démon qui m’a suivi à cause de ces malédictions et je le 
chasse hors de ma vie à jamais au nom de Yahushua 

 
8. Lire Deut 27 : 22     « Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, la fille de 

son père ou de sa mère!’ Et tout le peuple dira: ‘Amen! » 
Déclarer :  

a. Je me repends pour mes parents et leurs ancêtres de cette 
malédiction. Je brise cette malédiction sur mon père (nom 
complet) ………………….  et sur ma mère ………………. (nom de 
jeune fille) et sur tous mes ancêtres. Je déclare que par le Sang de 
Jésus, ces péchés ont été pardonnés et satan et ses démons ne 
peuvent plus utiliser ces péchés comme motifs légaux contre ma 
vie! 

b.  Au nom de Jésus (Yahushua), et par la puissance de Son Sang, je 
déclare maintenant que toutes les malédictions générationnelles 
ont été reniées, brisées et coupées, et que je ne suis plus sous 
leur servitude! 

c. Je pardonne à mes parents et ancêtres pour leurs actes négatifs 
qui ont souillé ma lignée familiale  

d. Je brise tout lien d’âme négatif avec mon père et ma mère et mes 
ancêtres 

e.  Au nom de Jésus, je déclare que mes générations futures et moi-
même sommes déliés de toute servitude transmise par mes 
ancêtres.  

f. Je lie tout démon qui m’a suivi à cause de ces malédictions et je le 
chasse hors de ma vie à jamais au nom de Yahushua 

9. Lire Deut 27 : 23    « Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère!’ Et tout 
le peuple dira: ‘Amen!’ 

Déclarer :  
a. Je me repends pour mes parents et leurs ancêtres de cette 

malédiction. Je brise cette malédiction sur mon père (nom 
complet) ………………….  et sur ma mère ………………. (nom de 
jeune fille) et sur tous mes ancêtres. Je déclare que par le Sang de 
Jésus, ces péchés ont été pardonnés et satan et ses démons ne 
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peuvent plus utiliser ces péchés comme motifs légaux contre ma 
vie! 

b.  Au nom de Jésus (Yahushua), et par la puissance de Son Sang, je 
déclare maintenant que toutes les malédictions générationnelles 
ont été reniées, brisées et coupées, et que je ne suis plus sous 
leur servitude! 

c. Je pardonne à mes parents et ancêtres pour leurs actes négatifs 
qui ont souillé ma lignée familiale  

d. Je brise tout lien d’âme négatif avec mon père et ma mère et mes 
ancêtres 

e.  Au nom de Jésus, je déclare que mes générations futures et moi-
même sommes déliés de toute servitude transmise par mes 
ancêtres.  

f. Je lie tout démon qui m’a suivi à cause de ces malédictions et je le 
chasse hors de ma vie à jamais au nom de Yahushua 

 
10. Lire Deut 27 : 24    « Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret!’ Et 

tout le peuple dira: ‘Amen! » 
Déclarer :  

a. Je me repends pour mes parents et leurs ancêtres de cette 
malédiction. Je brise cette malédiction sur mon père (nom 
complet) ………………….  et sur ma mère ………………. (nom de 
jeune fille) et sur tous mes ancêtres. Je déclare que par le Sang de 
Jésus, ces péchés ont été pardonnés et satan et ses démons ne 
peuvent plus utiliser ces péchés comme motifs légaux contre ma 
vie! 

b.  Au nom de Jésus (Yahushua), et par la puissance de Son Sang, je 
déclare maintenant que toutes les malédictions générationnelles 
ont été reniées, brisées et coupées, et que je ne suis plus sous 
leur servitude! 

c. Je pardonne à mes parents et ancêtres pour leurs actes négatifs 
qui ont souillé ma lignée familiale  

d. Je brise tout lien d’âme négatif avec mon père et ma mère et mes 
ancêtres 

e.  Au nom de Jésus, je déclare que mes générations futures et moi-
même sommes déliés de toute servitude transmise par mes 
ancêtres.  

f. Je lie tout démon qui m’a suivi à cause de ces malédictions et je le 
chasse hors de ma vie à jamais au nom de Yahushua 

 
11. Lire Deut 27 : 25    « Maudit soit celui qui accepte un pot-de-vin pour verser le 

sang d’un innocent!’ Et tout le peuple dira: ‘Amen! » 
Déclarer :  

a. Je me repends pour mes parents et leurs ancêtres de cette 
malédiction. Je brise cette malédiction sur mon père (nom 
complet) ………………….  et sur ma mère ………………. (nom de 
jeune fille) et sur tous mes ancêtres. Je déclare que par le Sang de 
Jésus, ces péchés ont été pardonnés et satan et ses démons ne 
peuvent plus utiliser ces péchés comme motifs légaux contre ma 
vie! 
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b.  Au nom de Jésus (Yahushua), et par la puissance de Son Sang, je 
déclare maintenant que toutes les malédictions générationnelles 
ont été reniées, brisées et coupées, et que je ne suis plus sous 
leur servitude! 

c. Je pardonne à mes parents et ancêtres pour leurs actes négatifs 
qui ont souillé ma lignée familiale  

d. Je brise tout lien d’âme négatif avec mon père et ma mère et mes 
ancêtres 

e.  Au nom de Jésus, je déclare que mes générations futures et moi-
même sommes déliés de toute servitude transmise par mes 
ancêtres.  

f. Je lie tout démon qui m’a suivi à cause de ces malédictions et je le 
chasse hors de ma vie à jamais au nom de Yahushua 

12. Lire Deut 27 : 26    « Maudit soit celui qui ne ratifie pas les paroles de cette loi 
pour les mettre en pratique!’ Et tout le peuple dira: ‘Amen! » 

 
Déclarer :  

a. Je me repends pour mes parents et leurs ancêtres de cette 
malédiction. Je brise cette malédiction sur mon père (nom 
complet) ………………….  et sur ma mère ………………. (nom de 
jeune fille) et sur tous mes ancêtres. Je déclare que par le Sang de 
Jésus, ces péchés ont été pardonnés et satan et ses démons ne 
peuvent plus utiliser ces péchés comme motifs légaux contre ma 
vie! 

b.  Au nom de Jésus (Yahushua), et par la puissance de Son Sang, je 
déclare maintenant que toutes les malédictions générationnelles 
ont été reniées, brisées et coupées, et que je ne suis plus sous 
leur servitude! 

c. Je pardonne à mes parents et ancêtres pour leurs actes négatifs 
qui ont souillé ma lignée familiale  

d. Je brise tout lien d’âme négatif avec mon père et ma mère et mes 
ancêtres 

e.  Au nom de Jésus, je déclare que mes générations futures et moi-
même sommes déliés de toute servitude transmise par mes 
ancêtres.  

f. Je lie tout démon qui m’a suivi à cause de ces malédictions et je le 
chasse hors de ma vie à jamais au nom de Yahushua 

13. Père Céleste, je déclare que cette année se termine dans la paix pour ma 
famille et moi et emboîte le pas à de grands témoignages pour l’année à venir 
au nom de Yahushua 

 
 
 
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. » 
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(MATIN )- PROFESSONS NOTRE FOI  (à reprendre durant les 7 premiers 
jours) 
Je proclame que la grâce règne par la justice pour mener mon âme à la vie 
éternelle. Je proclame que je suis gratuitement justifié par la grâce de Dieu, 
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Je proclame que je 
suis heureux parce que mes iniquités sont pardonnées et mes péchés sont 
couverts par le Sang de Jésus. Je proclame que je suis mort au péché. Le 
péché ne peut plus régner dans mon corps. 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. Je crois Seigneur Jésus, au parce que je suis mort, je 
vivrai aussi avec Toi. Je refuse d’obéir aux convoitises du péché. Je refuse de 
livrer mes membres à l’iniquité. 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. Par Ta grâce Seigneur, je reçois le pouvoir de vivre une vie 
impérissable et irrépréhensible car le péché n’aura plus de pouvoir sur moi. 
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. Père, merci pour Ta vie en moi qui 
m’affranchit du péché et pour le don de la vie éternelle. Je choisis chaque jour 
de me sanctifier  davantage. Père déverse sur moi chaque jour Ton onction de 
pureté afin que je porte le fruit de la sainteté jusque dans l’éternité. Je déclare 
mon divorce entériné d’avec le péché. Jésus 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 vis. Je triomphe, par la foi, de la mort, du péché, du monde et de l’enfer. 
Père Éternel, 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 

 
 

JOUR 3 -  17 DEC 2017 
 
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. » 
 

(MATIN )- PROFESSONS NOTRE FOI  (à reprendre durant les 7 premiers 
jours) 
Je proclame que la grâce règne par la justice pour mener mon âme à la vie 
éternelle. Je proclame que je suis gratuitement justifié par la grâce de Dieu, 
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Je proclame que je 
suis heureux parce que mes iniquités sont pardonnées et mes péchés sont 
couverts par le Sang de Jésus. Je proclame que je suis mort au péché. Le 
péché ne peut plus régner dans mon corps. 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. Je crois Seigneur Jésus, au parce que je suis mort, je 
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vivrai aussi avec Toi. Je refuse d’obéir aux convoitises du péché. Je refuse de 
livrer mes membres à l’iniquité. 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. Par Ta grâce Seigneur, je reçois le pouvoir de vivre une vie 
impérissable et irrépréhensible car le péché n’aura plus de pouvoir sur moi. 
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. Père, merci pour Ta vie en moi qui 
m’affranchit du péché et pour le don de la vie éternelle. Je choisis chaque jour 
de me sanctifier  davantage. Père déverse sur moi chaque jour Ton onction de 
pureté afin que je porte le fruit de la sainteté jusque dans l’éternité. Je déclare 
mon divorce entériné d’avec le péché. Jésus 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 vis. Je triomphe, par la foi, de la mort, du péché, du monde et de l’enfer. 
Père Eternel, 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 

 
RECUSER LES LOIS IMPIES 
 
Romains 8:33  « Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare 
justes! » 
Romains 8 :1 « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont 
en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre mais 
conformément à l'Esprit. » 
 

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 en Yahushua 

2. Au nom de Yahushua, que toute loi de ma lignée de sang qui lutte en moi 
contre la justice, soit révoquée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

3. 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 

4. 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. 

5. Je choisis de vivre selon l’Esprit  et de m’affectionner aux choses de l’Esprit. 
6. Je choisis la vie et la paix et je refuse de vivre selon la chair  car celui qui vit 

selon la chair se fait ennemi de Dieu. 
7. J’appartiens à Christ parce que Son Esprit habite en moi. 
8. Père Céleste,  que toute loi inique qui affecte ma marche avec Dieu, soit 

révoquée et abrogée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 
9. Toute loi tribale qui affecte ma destinée, sois révoquée et abrogée au nom de 

Yahushua 
10. 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 
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11. Toute loi familiale qui établit que les aînés  seront assujettis aux plus jeune, 
soit révoquée et abrogée par la loi de l’Esprit de Christ au nom de Yahushua 

12. 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. 

13. 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 révoque et je t’annule par la loi de l’Esprit de vie en Jésus Christ. 

14. 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 au nom de Yahushua 

15. 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 au nom 
de Yahushua 

16. Toute loi décrétée par les Pharaons de ma vie, je te révoque et je te déclare 
abolie par la loi de l’Esprit de Vie en Jésus Christ 

17. Toute loi décrétée par le Hérodes de ma vie, je te révoque et je te déclare 
abolie par la loi de vie en Jésus Christ  

18. Toute loi décrétée par les Goliaths de ma vie, sois révoquée et abolie par la 
pierre angulaire Jésus Christ au nom de Yahushua 

19. 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 

20. 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 au nom de 
Yahushua 

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

22. Par l’autorité souveraine de la loi de l’Esprit de vie en Jésus Christ, je place 
une injonction devant le tribunal des ténèbres et je récuse toutes les 
accusations portées contre moi au nom de Yahushua 

23. Je brandis Romains 8 :1 et Romains 8 :33 et je déclare que toutes ces 
accusations et toutes les réclamations des pouvoirs des ténèbres sont nulles  
et non avenues au nom de Yahushua 

24. YHWH Tsidkenu, Juste Juge suprême, je viens devant Ton Trône de Justice 
et je porte une plainte contre tous les pouvoirs dans ma lignée 
générationnelle, dans les règnes terrestres, célestes et marins qui persistent à 
brandir des chefs d’accusations pour réclamer ma vie. Je demande un 
jugement  contre tous ces pouvoirs et une sanction irrévocable. Père Céleste, 
c’est à Toi que je confie ma cause. Que Ta vengeance s’exerce sur eux. Que 
l’obscurité des ténèbres leur soit réservée pour l’éternité au nom de Yahushua 

25. 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 au nom de Yahushua 

26. Père, exécute Ta Parole sur tous les gaspilleurs et les poursuivants de mon 
âme selon Ta Parole dans : 1 Sam 24 :15; Jer 17 :18; Ps 40 :14; Jer 16 :18; 
Apo 18 :6; Lev 26 :30, au nom de Yahushua 
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27. Père Céleste, je déclare que cette année se termine dans la paix pour ma 

famille et moi et emboîte le pas à de grands témoignages pour l’année à venir 

au nom de Yahushua 

28. Remercier le Seigneur pour l’exaucement  

 

 

JOUR 4 -  18 DEC 2017 

 
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. » 
 

(MATIN )- PROFESSONS NOTRE FOI  (à reprendre durant les 7 premiers 
jours) 
Je proclame que la grâce règne par la justice pour mener mon âme à la vie 
éternelle. Je proclame que je suis gratuitement justifié par la grâce de Dieu, 
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Je proclame que je 
suis heureux parce que mes iniquités sont pardonnées et mes péchés sont 
couverts par le Sang de Jésus. Je proclame que je suis mort au péché. Le 
péché ne peut plus régner dans mon corps. 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. Je crois Seigneur Jésus, au parce que je suis mort, je 
vivrai aussi avec Toi. Je refuse d’obéir aux convoitises du péché. Je refuse de 
livrer mes membres à l’iniquité. 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. Par Ta grâce Seigneur, je reçois le pouvoir de vivre une vie 
impérissable et irrépréhensible car le péché n’aura plus de pouvoir sur moi. 
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. Père, merci pour Ta vie en moi qui 
m’affranchit du péché et pour le don de la vie éternelle. Je choisis chaque jour 
de me sanctifier  davantage. Père déverse sur moi chaque jour Ton onction de 
pureté afin que je porte le fruit de la sainteté jusque dans l’éternité. Je déclare 
mon divorce entériné d’avec le péché. Jésus 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 vis. Je triomphe, par la foi, de la mort, du péché, du monde et de l’enfer. 
Père Eternel, 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 
 
 
REJETER LES MALÉDICTIONS ET RENONCER À LEURS EFFETS  
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Mes bien-aimés, la Bible déclare que la malédiction sans cause n’a point 
d’effet. Prov 26 :2 « De même que l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle 
s'envole,de même maudire sans raison n'a pas d'effet. » Mais êtes-vous sûrs 
qu’il n’existe pas de malédictions avec des causes qui se tiennent dans votre 
arrière-plan familial ou ancestral ? Etes-vous sûr qu’une injustice faite par un 
membre de votre lignée n’a pas donné naissance à des paroles de la part de 
la personne victime?  La Bible nous révèle les secrets des réalités des lois 
spirituelles à travers plusieurs cas. Je vous soulignerai deux cas : celui de 
Josué qui a maudit Jéricho et cette malédiction s’est manifestée 600 ans plus 
tard (Jos 6 :26-27 et 1 Rois 16 :34), et le cas du sacrificateur Eli dont Dieu 
avait maudit la descendance. Cette malédiction s’est manifestée plusieurs 
années après avec la destitution de ses fonctions du sacrificateur Abiathar (1 
Rois 2 :26-27) et la mort des 85 sacrificateurs aue le roi Saul a fait tuer, tous 
descendants de la maison d’Eli (1 Sam 22 :11-18).  
 
 
 
Confession: Galates 3:13 « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi 
en devenant malédiction pour nous, puisqu’il est écrit: Tout homme pendu au 
bois est maudit » 
 
Points de Prières  

1. Père Céleste, je proclame Gal 3 :13 sur ma vie et sur ma descendance et je 
me tiens sur le fondement de Ta Parole pour rejeter tout ce que l’ennemi a 
déposé dans ma vie et qui affecte mon progrès à ce jour 

2. Toutes les malédictions connues et inconnues qui opèrent dans les ténèbres 
contre ma destinée, je vous brise par le Sang de Jésus  

3. Tout homme fort qui impose des malédictions contre ma vie meurt au nom de 
Yahushua 

4. Toute malédiction qui précède ma conception et qui affecte ma destinée, 
brise-toi au nom de Yahushua 

5.  Toutes les malédictions émanant des malédictions parentales auto-imposées 
qui travaille contre ma destinée, je vous brise au nom de Yahushua 

6. Toute malédiction qui légalise la stagnation et la pauvreté dans ma vie, brise-
toi au nom de Yahushua 

7. Je brise tout héritage de malédiction familiale cachée et je m’en sépare par le 
Sang de Jésus  

8. Toute malédiction hérité durant ma conception et qui entraîne la désolation 
dans ma vie, sois brisée au nom de Yahushua 

9. Toute malédiction cachée dans ma fondation, sois déracinée et annulée par le 
Sang de Jésus 

10. Toute malédiction envoyée par la sorcellerie à cause des liens négatifs de ma 
lignée familiale, brise-toi au nom de Yahushua 

11. Toutes les malédictions de mon enfance héritées le jour de ma cérémonie de 
baptême, je vous renonce et je vous brise au nom de Yahushua 

12.  Toute malédiction lancée contre ma tête pour m'apporter la malchance, brise-
toi au nom de Yahushua 

13.  Toute malédiction qui me fait tourner en rond dans mon travail et dans mes 
affaires, brise-ti au nom de Yahushua 



16 | P a g e      F e r m e t u r e  d e s  P o r t e s  2 0 1 7 -  O f f e r t  G r a t u i t e m e n t         
 p a r  l e  s i t e  L A  V E R I T E

 

14. Je révoque et j’annule toutes les incantations émises sur ma destinée le jour 
de ma naissance au nom de Yahushua 

15.  Je renonce, je rejette et j’annule à toutes les pratiques et rituels traditionnels 
qui ont été faits en mon nom à ma naissance au nom de Yahushua 

16. J’annule les effets de tous les rituels familiaux qui ont été faits at qui ont 
apporté des malédictions sur ma destinée au nom de Yahushua 

17. Je brise toute les malédictions cachées qui favorisent la pauvreté dans ma vie 
au nom de Yahushua 

18. Je brise toutes les malédictions inconnues qui légalisent la régression et le 
non-avancement dans ma vie au nom de Yahushua 

19. Je rends nulles et sans effet toutes les mauvaises paroles prononcées au 
travers des traditions familiales et qui affectent ma vie aujourd’hui au nom de 
Yahushua 

20.  Je brise toute malédiction qui établit le célibat chronique dans ma vie au nom 
de Yahushua 

21. Je brise toute malédiction qui établit la stérilité biologique et financière dans 
ma vie au nom de Yahushua 

22. Je brise toute malédiction qui établit la honte et la disgrâce dans ma vie au 
nom de Yahushua 

23. (Pour les personnes mariées) Je brise toute malédiction héritée de ma belle-
famille par l’alliance du mariage au nom de Yahushua 

24. Je brise toutes les malédictions inconnues émanant des relations rompues du 
passé  au nom de Yahushua 

25. Je brise toute parole de malédiction déclarée contre moi par un partenaire 
amoureux du passé au nom de Yahushua 

26. Je brise toute malédiction du mauvais œil venant des personnes envieuses et 
jalouses au nom de Yahushua 

27. Je brise et j’anéantis par le Sang de Jésus et par le feu de Dieu, tout pouvoir 
démoniaque, toute force mauvaise, toute énergie maléfique, toute influence 
démoniaque, toute malédiction du mauvais œil envoyé contre ma vie pour 
créer des problèmes dans ma vie, lâche ton emprise au nom de Yahushua 

28. Toute force démoniaque qui affecte mes pensées, libère mes pensées et 
lâche ton emprise sur ma vie au nom de Yahushua 

29.  Tout ce qui affecte mon corps, ma santé à cause de ces malédictions et 
mauvais œil, sois brisé au nom de Yahushua 

30. Tout ce qui affecte mon travail et mes finances à cause de ces malédictions et 
des forces démoniaques, sois brisé et lâche ton emprise sur ma vie au nom 
de Yahushua 

31. Tout ce qui déforme mon présent et mon futur à cause des forces 
démoniaques liées au malédictions et au mauvais œil, lâche ton emprise et 
sois brisé au nom de Yahushua 

32. Tout ce qui affecte mon mariage, ma réussite, mon bonheur à cause des 
ressentiments, des jalousies et de la méchanceté des hommes et du mauvais 
œil 

33. , sois brisé sur ma vie et lâche ton emprise au nom de Yahushua 
34. Toute force négative, toute énergie mauvaise, tout pouvoir démoniaque qui 

aspire mon énergie et aspire ma force physique et mentale, sois brisée et 
aspirée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

35. Père Céleste, je proclame mon adoption en tant que fils/fille du Dieu vivant, né 
de l’esprit, racheté et lavé par le Sang de Jésus. Je déclare que Christ m'a 
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racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour moi. Je 
proclame que je participe à l'héritage des saints dans la lumière en Jésus 
Christ.. Je te rends grâce, Père, de m'avoir délivré de la puissance des 
ténèbres et de m'avoir transféré dans le royaume de Ton cher Fils Yahushua 
HaMaschiach. 

36. Je me tiens dans le Sang de Jésus, je rejette ici et maintenant tous les 
péchés, les pactes, les sorts, les dédicaces, les malédictions et toutes les 
pratiques occultes de mes ancêtres et de mes proches, en particulier (citez les 
noms des personnes responsables de la malédiction, si elle est connue), qui 
m'ont été transmis intentionnellement ou involontairement et qui ont affecté 
négativement ma destinée. Je les rejette, je les révoque, je les annule et je les 
brise au nom de Yahushua 

37. Père Céleste, par le Sang de Jésus, que ma destinée entière, passée et 
future, soit rachetée et purifiée de toutes les malédictions, incantations, 
dédicaces, sorts, pactes et esprits familiers qui me sont transmis par mes 
parents, grands-parents, arrière-grands-parents, ancêtres, parents ou autres 
personne, au nom de Yahushua 

38. Par l’œuvre de Christ à la  Croix du Calvaire,  je me libère de toutes les 
malédictions. Je brise et je me libère moi-même et tous mes enfants de toutes 
malédictions, charmes, sortilèges, mauvais sorts, incantations, pouvoirs 
psychiques, envoûtements, pactes, dédicaces ou sorcellerie, qui ont été 
placés sur moi ou sur ma lignée familiale ou par toute autre personne ou 
venant de toute source occulte, satanique ou psychique au nom de Yahushua 

39. Je déclare que toutes ces malédictions, dédicaces ou pactes sont nuls et sans  
effet . 

40. Je révoque tout droit légal que le royaume des ténèbres brandit pour réclamer 
ma vie par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua 

41. Je rejette toute revendication de satan qui me réclame comme sa propriété et 
je commande à tout esprit impur qui poursuit ma vie de me quitter maintenant 
par le feu au nom de Yahushua  

42. Je déclare devant les cieux et la terre que je suis la propriété privée du Saint 
Esprit de Dieu, racheté par le Sang de l’Agneau et vendu totalement, esprit, â, 

43. âme et corps à Dieu mon Père en Jésus Christ  (Yahushua) mon Seigneur et 
mon Sauveur  

1. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie de me purifier et de 
me guérir des effets de ces malédictions, sorts et incantations au nom de 
Jésus-Christ de Nazareth et de me libérer. Vous méritez ma prière d'action de 
grâces parce que vous êtes digne de louange et que vous êtes venus dans la 
chair pour nous sauver tous des œuvres du diable. Je te remercie de m'avoir 
libéré et d'avoir brisé des malédictions, des sorts et des incantations 

2. . Père Céleste, je déclare que cette année se termine dans la paix pour ma 
famille et moi et emboîte le pas à de grands témoignages pour l’année à venir 
au nom de Yahushua 

44. Remerciez Dieu pour la délivrance et pour Sa miséricorde   
 
 
 

 

JOUR 5 -  19 DEC 2017 
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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. » 
 

(MATIN )- PROFESSONS NOTRE FOI  (à reprendre durant les 7 premiers 
jours) 
Je proclame que la grâce règne par la justice pour mener mon âme à la vie 
éternelle. Je proclame que je suis gratuitement justifié par la grâce de Dieu, 
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Je proclame que je 
suis heureux parce que mes iniquités sont pardonnées et mes péchés sont 
couverts par le Sang de Jésus. Je proclame que je suis mort au péché. Le 
péché ne peut plus régner dans mon corps. 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. Je crois Seigneur Jésus, au parce que je suis mort, je 
vivrai aussi avec Toi. Je refuse d’obéir aux convoitises du péché. Je refuse de 
livrer mes membres à l’iniquité. 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. Par Ta grâce Seigneur, je reçois le pouvoir de vivre une vie 
impérissable et irrépréhensible car le péché n’aura plus de pouvoir sur moi. 
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. Père, merci pour Ta vie en moi qui 
m’affranchit du péché et pour le don de la vie éternelle. Je choisis chaque jour 
de me sanctifier  davantage. Père déverse sur moi chaque jour Ton onction de 
pureté afin que je porte le fruit de la sainteté jusque dans l’éternité. Je déclare 
mon divorce entériné d’avec le péché. Jésus 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 vis. Je triomphe, par la foi, de la mort, du péché, du monde et de l’enfer. 
Père Eternel, 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 

 

ACTIONS DE GRÂCES 

Psaume 50:23  "Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie, Et à 
celui qui veille sur sa voie Je ferai voir le salut de Dieu. » 

Psaume 107:21-22 « Qu'ils louent l'Eternel pour sa bonté, Et pour ses merveilles en 
faveur des fils de l'homme! Qu'ils offrent des sacrifices d'actions de grâces, Et qu'ils 
publient ses oeuvres avec des cris de joie! » 

Colossiens 2:7 «étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les 
instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâces.» 
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Lecture des Ecritures : Exode 15 

Commençons par louer et chanter le Seigneur pendant au moins 30 mn 

PRIERES D’ACTIONS DE GRACES 

1. O Dieu mon Père, reçois les paroles de mon cœur pour Te rendre grâces de 
m’avoir préservé tout au long de cette année et d’avoir préservé les miens 

2. Eternel, merci pour toutes les victoires remportées cette année. Merci pour 
toutes les factures payées! Merci pour toutes les batailles gagnées! Merci pour 
tous les coups dont Tu m’as préservé! Erci pour toutes les maladies dont Tu 
m’as guéri! Merci pour mon époux/épouse que Tu as préservé! Merci pour 
mes enfants que Tu as protégés! Merci de m’avoir soutenu dans mes 
moments difficles et merci pour les joies et les rires dons Tu as remplis mon 
cœur durant tous les mois passés! 

3. Père Céleste, merci pour la force que Tu m’as accordée pour prier et étudier 
Ta Parole tout au long de cette année.  Merci de m’avoir gardé dans Ta 
Présence loin des distractions mondaines. Que Ton nom soit à jamais béni! 

4. Eternel Tu es ma force et le sujet de mes louanges; C'est  Toi  qui me sauve. 
Tu es  mon Dieu et je te célèbrerai et  je t'exalterai à toujours ; 

5. Père Céleste je t’exalte et je Te remercie car les ennemis que je voyais, je ne 
les verrai plus jamais ; 

6. Vive l'Eternel, et béni soit mon rocher! Que Dieu, le rocher de mon salut, soit 
exalté car Tu frappes à la joue tous mes ennemis et Tu me délivres de leurs 
méchancetés ; Merci  Père ; 

7. Père merci car Tu oins d’Huile ma tête et Tu fais déborder ma coupe de Ton 
abondante grâce ; 

8. L'Eternel est un vaillant guerrier; L'Eternel est son nom.… Ta droite, ô Eternel! 
a signalé Sa force et Tu écrases l'ennemi qui combat ma destinée, Merci 
Père ! 

9. Père Eternel, je proclame la grandeur de Ta majesté car Tu renverses tes 
adversaires; Tu déchaînes Ta colère qui les consume comme du chaume. 
Merci Père ! 

10. Père merci, car Tu détruis les ennemis de ma vie par le  souffle de Tes 
narines et Tu me donnes la paix dans ma demeure et dans ma nation ; 

11. O Dieu, je t’élève et je célèbre Ta puissance, car le souffle de Ton haleine a 
emporté mes adversaires, leurs chars et leurs cavaliers dans les pièges qu’ils 
avaient préparés contre ma famille et moi ; Merci Père ! 

12. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Eternel? Qui est comme toi magnifique 
en sainteté, Digne de louanges, Opérant des prodiges? 

13. Merci Seigneur de Gloire de ce que Tu me délivres de la main des méchants 
et Tu me diriges vers la demeure de Ta sainteté ; 

14. Merci Père, parce que Tu ne permettras pas que l’huile de ma lampe 
s’assèche, mais Tu renouvelles mes forces physiques et spirituelles chaque 
jour ; 

15. O Dieu mon Père, je Te remercie car chaque jour, Tu me prends par la main 
et Tu me conduis dans les œuvres de justice qui m’établiront  sur la montagne 
de Ton héritage, au lieu que Tu as préparé pour ma demeure auprès de Toi ; 
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16. Père, ne permets jamais que je m’éloigne de Toi. Préserves-moi des pièges 
du diable. Aide-moi à me dépouiller de mes faux-semblants et de toute 
impureté, car Tu es saint Papa ; 

17. Père Céleste, Tu es si bon ! Je Te rends grâces car Tu m’as préservé des 
maladies de l’Egypte parce que j’ai gardé Tes commandements, et que j’ai 
observé toutes Tes lois ; 

18. Père,  Jésus Christ, notre Rédempteur revient bientôt. Montre-moi ce qui doit 
être changé ou ôté dans ma vie, afin que rien ne m’enlève la joie d’être 
enlevé  avec Lui au jour de Son retour. 

19. Merci mon Père et mon Dieu car Tu  disperses tous les pouvoirs qui 
combattent Tes projets de paix dans ma vie,  comme la paille emportée par le 
vent du désert  et ils ne peuvent retrouver mon adresse ; 

20. O Dieu du Ciel et de la terre ! Tes témoignages dans ma vie sont fabuleux ! 
Merci Père, car Tu oins mon cœur de la haine du péché et de l’amour de la 
justice par Ton Esprit Saint en moi  

21. Que ma bouche publie la louange de l'Eternel, Et que toute chair bénisse Son 
saint nom, à toujours et à perpétuité car Il fait des merveilles dans ma vie  

22. Père Céleste, je déclare que cette année se termine dans la paix pour ma 
famille et moi et emboîte le pas à de grands témoignages pour l’année à venir 
au nom de Yahushua 

23. Remerciez le Seigneur et chantez à notre Dieu des cantiques de tout votre 
cœur. 

 
 

JOUR 6 -  20 DEC 2017 
 

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. » 
 

(MATIN )- PROFESSONS NOTRE FOI  (à reprendre durant les 7 premiers 
jours) 
Je proclame que la grâce règne par la justice pour mener mon âme à la vie 
éternelle. Je proclame que je suis gratuitement justifié par la grâce de Dieu, 
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Je proclame que je 
suis heureux parce que mes iniquités sont pardonnées et mes péchés sont 
couverts par le Sang de Jésus. Je proclame que je suis mort au péché. Le 
péché ne peut plus régner dans mon corps. 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. Je crois Seigneur Jésus, au parce que je suis mort, je 
vivrai aussi avec Toi. Je refuse d’obéir aux convoitises du péché. Je refuse de 
livrer mes membres à l’iniquité. 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. Par Ta grâce Seigneur, je reçois le pouvoir de vivre une vie 
impérissable et irrépréhensible car le péché n’aura plus de pouvoir sur moi. 
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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. Père, merci pour Ta vie en moi qui 
m’affranchit du péché et pour le don de la vie éternelle. Je choisis chaque jour 
de me sanctifier  davantage. Père déverse sur moi chaque jour Ton onction de 
pureté afin que je porte le fruit de la sainteté jusque dans l’éternité. Je déclare 
mon divorce entériné d’avec le péché. Jésus 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 vis. Je triomphe, par la foi, de la mort, du péché, du monde et de l’enfer. 
Père Eternel, 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 

 
 
BRISER LE CYCLE DE LA PAUVRETÉ ET DE LA MISÈRE 
 

Points de Prières 
 

1. Père Céleste, je déclare que cette année se termine dans la paix pour ma 

famille et moi et emboîte le pas à de grands témoignages pour l’année à venir 

au nom de Yahushua 

2. Au nom puissant de Yahushua Seigneur je lie et je chasse hors de ma vie 
tous les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits de pauvreté et de 
python et tous leurs subordonnés, tous les esprits territoriaux, qui combattent 
et saccagent mes  finances.  

 
3. Feu du Saint Esprit, descends sur tout autel érigé pour détruire mes finances 

et consume tout argent m’appartenant et qui est utilisé dans le couvent de la 
sorcellerie pour assécher mes revenus au nom de Yahushua 

4. Tout sacrifice de sang qui a été versé pour assécher mes finances, perd ton 
pouvoir par le Sang de Jésus  au nom de Yahushua 

5. Tout esprit de prison, de servitude et de cage envoyé pour mettre en cage 
mes finances, sois lié et chassé hors de mes revenus au nom de Yahushua 

6. Tout esprit d’infirmité et de maladie envoyé contre moi pour m’affaiblir et 
m’appauvrir, retourne par le feu et exécute ta mission sur ton envoyeur au 
nom de Yahushua 

7. Toute bactérie, virus et maladies diverses envoyés contre ma famille et moi 
par les pouvoirs de la sorcellerie pour vider mes finances dans les frais 
médicaux, sors et retourne et envahis le corps de tes envoyeurs au nom de 
Yahushua 

8. Je brise l’emprise de tout esprit de pauvreté, de manque et de famine hérité 
de ma lignée de sang ou transmis par la sorcellerie! Sors et libère ma vie par 
le feu de Dieu au nom de Yahushua 

9. Je brise l’emprise de tout esprit de dette et de faillite hérité de ma lignée ou 
programmé par la sorcellerie! Sors et libère ma vie par le feu de Dieu au nom 
de Yahushua 

10. Feu du Saint Esprit, fais fondre tous les cadenas spirituels qui enferment mes 
richesses au nom de Yahushua 
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11. Par le feu de Dieu, que tous les moyens de l'ennemi pour détourner mes 
richesses par la maladie, la mort soudaine, les accidents et les urgences 
financières soient  détruits et consumés en cendres au nom de Yahushua 

12. Toute  malédiction de la sorcellerie qui maudit mes finances et mon succès, 
sois brisée et annulée au nom de Yahushua  

13. Toute marque de pauvreté inscrite sur ma vie par les pouvoirs de la 
sorcellerie, sois effacée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

14. Toute malédiction de pauvreté transmise par l’idolâtrie, je te renonce et je te 
révoque! Sois brisée au nom de Yahushua 

15. Toute association avec la sécheresse financière établie dans ma vie à cause 
d’une relation intime avec un ex-partenaire financièrement maudit, sois brisée 
et annulée par le sang de Jésus au nom de Yahushua 

16. Je brise et je me sépare de tout lien d’âme avec mon passé qui affecte mes 
finances au nom de Yahushua 

17. Toute malédiction qui survole ma vie et mes finances provenant de :-------------
---,        sois brisée au nom de Yahushua 

Ex-employé 
Ex- collègue 
Ex-patron 
Ex-pasteur 
Ex- voisin ou actuel voisin 
Ex- propriétaire ou actuel propriétaire 
D’une personne quelconque décédée 

18. Toute œuvre de sorcellerie faite contre ma famille et moi aux carrefours, dans 
l’eau, sous les ponts, qui affecte ma vie et mes finances, sois consumée par le 
feu et annulée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

 
19. Toute œuvre de sorcellerie faite contre ma famille et moi n’importe où dans la 

terre, et qui affecte ma vie et mes finances, sois consumée par le feu et 
annulée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

20. Toute œuvre de sorcellerie faite contre ma famille et moi avec nos photos, nos 
vêtements et nos objets personnels, pour contrôler nos vies et nos finances, 
sois consumée par le feu et annulée par le Sang de Jésus au nom de 
Yahushua 

21. Toute œuvre de sorcellerie faite contre ma famille et moi avec nos cheveux et 
nos ongles, pour voler notre gloire et détruire nos finances, sois consumée par 
le feu et annulée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

22. Toute alliance impie, tout lien d’âme malsain liés à mon passé, je te renonce 
et je t’annule par le Sang de Jésus et je m’en délie esprit, âme et corps au 
nom de Yahushua 

23. Tout pacte et alliance établis par mes ancêtres avec les démons et les idoles 
et qui autorisent les esprits familiers à manipuler ma prospérité, je vous 
renonce, je vous révoque et je vous annule par le Sang de Jésus! Je brise 
votre emprise sur ma vie ! Je lie tous les esprits familiers activés par ces 
pactes et je les chasse hors de ma vie pour toujours au nom de Yahushua 

24. Toute nourriture démoniaque que j’ai consommée dans les rêves ou dans le 
physique pour me vider de mes vertus, de ma santé et de ma richesse, je te 
vomis par le feu liquide du Saint Esprit !  Perds ton pouvoir et sors de mes 
entrailles par le feu! au nom de Yahushua 
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25. Je déclare un changement dans le règne spirituel pour changer en bien tout 
ce que l’ennemi a programmé de négatif dans ma vie! Par la puissance du 
Sang de Jésus, et par la puissance du Saint Esprit, je déclare un changement 
spirituel pour changer le mal en bien dans tous les aspects de ma vie au nom 
de Yahushua 

26. Que toute force démoniaque qui vient du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest, 
soit dispersée par les vents violents de l’Éternel au nom de Yahushua 

27. Par la Parole de l’Éternel, j’ordonne à satan et à ses agents de me restituer 7 
fois tout ce qui m’a été volé depuis le sein de ma mère! O Dieu mon Père, 
envoie Tes anges de recouvrement dans les banques du royaume des 
ténèbres pour reprendre mes richesses et me restituer mes possessions 
volées par l’ennemi multipliées par 7 au nom de Yahushua 

28. Que toutes les portes que les voleurs spirituels ont utilisées jusqu’à présent 
pour me nuire, soient fermées et scellées par le Sang de Jésus. Ils ne 
pourront plus accéder à moi ,ni à mes finances au nom de Yahushua 

29. Père rends mes finances et ma destinée invisibles aux pouvoirs des ténèbres 
au nom de Yahushua 

30. Merci Père car Tu pourvois à tous mes besoins selon Ta richesse avec  gloire 
en Jésus Christ. Je te loue et je glorifie Ton saint nom car Tu délivres ma vie 
des œuvres du diable au nom de Yahushua 

31. Père Céleste, je déclare que cette année se termine dans la paix pour ma 

famille et moi et emboîte le pas à de grands témoignages pour l’année à venir 

au nom de Yahushua 

 
 

 

JOUR 7 -  21 DEC 2017 
 

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. » 
 

(MATIN )- PROFESSONS NOTRE FOI  (à reprendre durant les 7 premiers 
jours) 
Je proclame que la grâce règne par la justice pour mener mon âme à la vie 
éternelle. Je proclame que je suis gratuitement justifié par la grâce de Dieu, 
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Je proclame que je 
suis heureux parce que mes iniquités sont pardonnées et mes péchés sont 
couverts par le Sang de Jésus. Je proclame que je suis mort au péché. Le 
péché ne peut plus régner dans mon corps. 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. Je crois Seigneur Jésus, au parce que je suis mort, je 
vivrai aussi avec Toi. Je refuse d’obéir aux convoitises du péché. Je refuse de 
livrer mes membres à l’iniquité. 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. Par Ta grâce Seigneur, je reçois le pouvoir de vivre une vie 
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impérissable et irrépréhensible car le péché n’aura plus de pouvoir sur moi. 
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. Père, merci pour Ta vie en moi qui 
m’affranchit du péché et pour le don de la vie éternelle. Je choisis chaque jour 
de me sanctifier  davantage. Père déverse sur moi chaque jour Ton onction de 
pureté afin que je porte le fruit de la sainteté jusque dans l’éternité. Je déclare 
mon divorce entériné d’avec le péché. Jésus 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 vis. Je triomphe, par la foi, de la mort, du péché, du monde et de l’enfer. 
Père Eternel, 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 
 

Points de Prière 
 
QUE CHRIST SOIT FORMÉ EN MOI 

 
Psaume 119:59 « Je réfléchis à mes voies, Et je dirige mes pieds vers tes 
préceptes. » 
jusqu'à ce que Christ soit formé en vous» 
Galates 5 :19 «Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de 
l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous »  
 

1. Père Eternel, merci pour Ta grâce que Tu as libérée sur ma vie depuis le jour 
de ma naissance jusqu’à ce jour. Merci pour la provision, pour la préservation, 
pour ma vie et celle de ma famille, merci pour toutes les bénédictions de cette 
vie au nom de Yahushua, merci pour Ton Amour inaltérable et 
incommensurable que Tu déverses par Tes bontés multipliées sur nos vies 
chaque jour.  

2. Merci Père pour le don de Ton Fils Jésus Christ. Merci pour Ta sainte Parole 
qui éclaire mon sentier, qui me conduit dans toute la vérité et qui me rend 
sage à salut. 

3. Eternel mon Dieu touche-moi d’une manière particulière en cette nouvelle 
saison et transforme ma nature et mon caractère. Que Christ soit entièrement 
formé dans mon âme. Je désire entrer dans la dimension où je pourrai 
déclarer en toute vérité : Christ est ma vie et la mort m’est un gain” (Phil 
1 :21) 

4. Père Céleste, accorde-moi la grâce de me libérer de toute iniquité cache dans 
les profondeurs de mon âme et de toute vanité cachée dans mon caractère  

5. Adonaï mon Seigneur, remplis mon coeur de Ton grand amour pour T’aimer 
de toute mon âme aimer mon prochain comme moi-même. 

6. Seigneur purifie-moi de tous mes péchés commis avant et aussi depuis ma 
conversion. Remplis-moi de Ton Esprit Saint, accorde-moi la vie éternelle et 
donne-moi la grâce de vivre pleinement ma foi dans une vie pure, sincère, 
dans la repentance, et dans l’obéissance à Tes ordonnances 

7. Eternel, que ma bouche et mon cœur révèrent et honorent  toujours Ton grand 
nom, et que mon cœur soit toujours plus assoiffé de Ta Parole pour la lire 
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diligemment chaque jour et me laisser transformer par Elle car l’Evangile est 
une puissance pour nous. 

8. Accorde-moi la capacité de recevoir Tes bontés avec gratitude et de supporter 
les afflictions de la vie avec patience et soumission à Ta volonté. 

9. Père Céleste,  que par Ta Grâce mon coeur se tienne éloigné de l’orgueil, 
débarrassé de la colère, haïssant les passions de la chair. Que mon corps soit 
préservé des souillures et des pensées charnelles. 

10. Seigneur, garde les portes de mes lèvres afin que ma bouche soit rendue 
incapable de prononcer toute parole malveillante et impure au nom de 
Yahushua 

11. Eternel donne-moi un cœur soumis pour  obéir à mes parents et les honorer  
et pour respecter les autorités. Je Te bénis pour leurs instructions, leurs 
enseignements et leurs réprimandes qui participent à ma croissance en 
intelligence, en sagesse et en maturité. 

12. Eternel, accorde-moi la sagesse pour vivre une vie de piété et de sainteté, 
pour Te servir et travailler à mon salut avec tremblement chaque jour.    

13. Eternel mon Dieu, accorde-moi la grâce de Te servir et de T’honorer en esprit 
et en vérité, de T’adorer et de T’obéir en toutes choses en ne comptant que 
sur Toi. 

14. Seigneur, donne-moi un l’intelligence pour comprendre Tes voies et faire Ta 
volonté dans tous les aspects de ma vie et ne pas pécher contre Toi. Que tout 
mensonge soit ôté de mon âme et de mon cœur pour marcher dans la vérité 
an toutes choses. 

15. Eternel! Bénis-moi, bénis tous les membres de ma famille et rends-moi 
capable de prendre soin d’eux comme je le dois au nom de Yahushua 

16. Je reçois tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour affronter l’année 
nouvelle et triompher du monde, de la  chair et du péché par le Sang de Jésus 
et par l’Esprit de Dieu au nom de Yahushua 

17. Saint Esprit apprends-moi à fuir le mal et détruis toute racine de péché en moi  
18. Toute forteresse du péché dans ma fondation, sois déracinée par le feu du 

Saint Esprit de Dieu au nom de Yahushua 
19. Par le Sang de Jésus, je me sépare de tout pouvoir qui m’attire dans le 

royaume des ténèbres au nom de Yahushua 
20. Je proclame que je suis la propriété privée du Saint Esprit! J’ai renié satan et 

ses œuvres et Jésus Christ est mon Seigneur et mon Sauveur pour l’éternité 
21. Père Céleste, visite ma vie et détruis en moi et autour de moi tout ce qui peut 

retirer mon nom du Livre de Vie au nom de Yahushua 
22. Je brise et je me sépare de toute habitude et de toute relation inappropriée 

que satan utilise pour m’éloigner du Seigneur au nom de Yahushua 
23. Feu du Saint Esprit descends sur ma vie et renverse et consume tout autel qui 

active le péché dans ma fondation au nom de Yahushua 
24. Feu de Dieu! Brûle en moi du sommet de ma tête jusqu’à la plante de mes 

pieds et déloge tout esprit de sorcellerie caché en moi! Toi esprit de sorcellerie 
dans mes yeux! Sors! Dans mes oreilles! Sors!  Dans ma langue!  Sors! Dans 
ma tête! Sors! Dans mes entrailles! Sors par le feu et meurs! Sors! au nom de 
Yahushua 

25. Je ferme tout accès dans ma vie que les démons utilisent pour me troubler, au 
nom de Yahushua 

26. Saint Esprit, remplis mon homme intérieur de Ton feu au nom de Yahushua 
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27. Tout pouvoir qui avale mes prières, sois paralysé par le Sang de Jésus au 
nom de Yahushua 

28. Feu du Saint Esprit enflamme ma vie de prière au nom de Yahushua 
29. Dieu mon Père, que Ta Parole se change en un feu dévorant pour consumer 

mes adversaires au nom de Yahushua 
30. Tonnerre de feu, disperse tous mes ennemis territoriaux  qui attaquent ma 

destinée au nom de Yahushua 
31. Ma vie de prière enfermée dans une cage des ténèbres, sois libérée par le feu 

du Saint Esprit! Sors et vis au nom de Yahushua 
32. Toute flèche de la sorcellerie tirée contre ma vie de prière, je vous retourne à 

l’envoyeur par le feu au nom de Yahushua 
33. Tout pouvoir dans mon environnement qui résiste et combat mes prières 

prends feu et brûle éternellement au nom de Yahushua 
34. Toute puissance des ténèbres assignée à tuer ma vie de prière, sois dévorée 

par le feu de Dieu au nom de Yahushua 
35. Par l’Esprit du Dieu vivant, je reçois l’onction pour prier sans relâche au nom 

de Yahushua 
36. Je branche ma vie de prière au générateur du Saint Esprit et je reçois une 

puissance continuelle de force pour prier sans cesse au nom de Yahushua 
37. Puissance de la résurrection qui a ressuscité Jésus du tombeau, ressuscite 

ma vie, ressuscite toutes mes vertus enterrées par l’ennemi au nom de 
Yahushua 

38. Tout serpent envoyé contre ma vie, retourne et mors ton envoyeur au nom de 
Yahushua 

39. Je prononce un jugement de mort contre tout problème assigné à me suivre 
dans cette année nouvelle! Meurs au nom de Yahushua 

40. Mon sang et le sang des membres de ma famille dans les banques de 
l’ennemi, sois changé et deviens le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

41. Tout pouvoir de la sorcellerie qui fabrique le pain de douleur pour ma famille et 
moi, expire par le feu au nom de Yahushua 

42. Je déclare qu’en cette fin d’année 2017, la vie abondante en Jésus Christ  
demeure attachée à moi et me poursuit en 2018 au nom de Yahushua 

 
 

JOUR 8 -  22 DEC 2017 
 
JE RACHÈTE MA DESTINÉE DEPUIS LE SEIN DE MA MÈRE  
 

3. Père Céleste, je déclare que cette année se termine dans la paix pour ma 
famille et moi et emboîte le pas à de grands témoignages pour l’année à venir 
au nom de Yahushua 

4. Sang de Jésus, combat pour moi,  et purifie-moi des péchés de mes parents 
et de mon passé et sépare-moi de leurs conséquences qui me poursuivent 
encore aujourd’hui au nom de Yahushua 

5. O Dieu mon Père, révèle-moi tout secret attaché à ma naissance qui bloque 
mon progrès au nom de Yahushua 

6. Tonnerre de feu du Saint Esprit, gronde depuis le 3éme ciel et déracine tout 
problème profond enraciné  depuis le sein de ma mère au nom de Yahushua 
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7. Alliances maléfiques attachées à ma conception,  je vous annule et vous 
détruis par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

8. Père Céleste, par Ta puissance, que toutes les flèches maléfiques tirées dans 
ma destinée par mes parents proches et éloignés depuis le sein de ma mère 
soient neutralisées et dépouillées de leur pouvoir par le Sang de Jésus au 
nom de Yahushua 

9. Toute archive que l’ennemi utilisait pour combattre ma mère et ma destinée 
durant ma gestation, sois dévorée par les flammes de l’incendie divin au nom 
de Yahushua 

10. Tout poison des ténèbres transféré dans ma vie depuis le sein de ma mère, 
sois neutralisé et extrait par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

11. Toutes les paroles de malédictions prononcées sur ma destinée depuis le sein 
de ma mère, je vous renonce, je vous annule et j’inverse vos effets par la 
puissance du Sang de Jésus, au nom de Yahushua 

12. Tous les programmes sataniques activés sur ma vie depuis le sein maternel, 
soyez inversés par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

13. Toutes les afflictions sataniques attachées à ma vie par le lien de ma mère, je 
vous rejette et me déconnecte de vos tentacules par le feu de Dieu au nom de 
Yahushua 

14. Tout commerce diabolique de mes vertus depuis le sein de ma mère, sois 
arrêté par le Sang de mon rachat! Je reprends mes vertus des mains des 
commerçants sataniques par le feu au nom de Yahushua   

15. Toute eau impure infiltrée dans ma vie depuis le sein de ma ,ère assignée à 
polluer ma destinée, sois asséchée par le feu de Dieu au nom de Yahushua 

16. Tout esprit familier entré dans ma vie par le canal de ma mère pendant ma 
gestation, je te rejette et te renonce! Sors de ma vie et expire par le feu au 
nom de Yahushua 

17. Je renonce et je brise tout modèle maléfique venant de mon père et de ma 
mère, hérité depuis ma conception au nom de Yahushua 

18. Feu du Saint Esprit, descends, détruis et consume tous les pouvoirs 
maléfiques de la maison de mon père et de la maison de ma mère qui 
empoisonnent  ma destinée depuis ma conception au nom de Yahushua 

19. Tout esprit ancestral et générationnel entré dans ma vie depuis le sein 
maternel, libère-moi et expire par le feu au nom de Yahushua 

20. Nonce et je rejette toute initiation tribale et familiale ayant été performée  sur 
ma vie durant ma gestation dans le ventre maternel au nom de Yahushua 

21. Saint Esprit du Dieu vivant, purifie ma fondation de toutes les pollutions qui 
remontent au temps de ma vie in-utéro au nom de Yahushua 

22. Toute main sombre et maléfique qui s’est posée sur moi depuis le ventre de 
ma mère, se dessèche et meurs maintenant au nom de Yahushua 

23. Puissance du Saint Esprit! Feu du Saint Esprit! Poursuis tous les mauvais 
sorts et les charmes maléfiques dirigés contre ma vie depuis le ventre 
maternel, et détruis-les entièrement au nom de Yahushua  

24. Toutes les malédictions prononcées sur ma destinée depuis le ventre de ma 
,ère, je vous révoque et je vous annule par le Sang de Jésus au nom de 
Yahushua 

25. Toute boisson ou nourriture consommée par ma mère pendant sa grossesse 
et qui affecte ma vie aujourd’hui, sois vomie par le feu de Dieu! J’annule tes 
effets néfastes sur ma vie par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 
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26. Tout embargo placé sur ma vie depuis le sein maternel, perd ton pouvoir et 
sois levé hors de ma vie par le feu divin au nom de Yahushua 

27. Tous les esprits de fornication et d’adultère entrés dans ma vie depuis le sein 
maternel, je vous vomis au nom de Yahushua! Je brise votre emprise sur ma 
chair et sur mon âme! Libérez ma vie par le feu au nom de Yahushua 

28. Tout pouvoir satanique quelconque qui est entré dans ma vie depuis le sein 
maternel, pour polluer ma destinée, sois brisé et chassé hors de ma fondation! 
Reçois le feu de Dieu et péris à jamais au nom de Yahushua 

29. Tout homme fort de la maison de ma mère, tout homme fort de la maison de 
mon père qui a accédé à ma vie depuis le ventre maternel; je te renonce et je 
te rejette! Je brise ton emprise sur ma vie! Libère-moi et meurs au nom de 
Yahushua 

30. Toutes les choses précieuses volées dans ma destinée depuis le sein 
maternel; je vous récupère par le feu de Dieu!!! au nom de Yahushua 

31. O Dieu mon Père, réarrange tout échange maléfique de ma destinée opéré 
depuis le ventre maternel ! Restaure ma destinée dans son originalité Père au 
nom de Yahushua 

32. Père Eternel, envoies Tes anges puissants collecter toutes les bonnes choses 
de ma destinée, dérobées par les forces ténébreuses depuis ma conception 
au nom de Yahushua 

33. J’annule toutes les déclarations qui ont été faites chaque fois que mon nom a 
été appelé sur les autels de satan et j’annule tous les rituels impliqués  au 
nom de Yahushua 

34. Par l'épée de l'Esprit, je me libère de tout autel satanique et de tout rituel 
accompli en mon nom. Je fais taire tout sang qui témoigne contre moi! 
J'appelle le Feu de Dieu pour détruire tous les autels démoniaques et tout ce 
qui a été fait en mon nom, au nom de Yahushua  

35. J'annule tous les effets de tout ce qui a été envoyé contre moi pour me 
bloquer de quelque manière que ce soit ou pour affecter ma santé ou mon 
existence, au nom de Yahushua 

36. Feu du Saint Esprit, détruis et calcine toutes les horloges établies dans le 
règne spirituel, passé, présent et futur, et qui ont été programmées pour 
affecter ma vie ou tout ce qui me concerne, au nom de Yahushua 

37. Je prends autorité et je brise toute alliance faite en mon nom sur tout autel de 

satan. J'annule chaque mot prononcé en mon nom et je les déclare nuls et 

sans effet au nom de Yahushua 

38. Je décrète et déclare que Jésus Christ est mon Maître Souverain et que je ne 

me soumettrai à aucun esprit ou principauté démoniaque jusqu’à mon dernier 

souffle. 

39. Par l'épée de l'Esprit, puissante et efficace, je me libère de tout autel 

satanique et de tout rituel accompli en mon nom et j’ordonne silence à tout 

sang qui témoigne contre moi au nom de Yahushua 

40. Feu du Saint Esprit! Foudre de l’Eternel! Descendez sur tous les autels 

démoniaques et tout ce qui a été fait en mon nom pour les réduire en cendres 

au nom de Yahushua  

41. Je brise et je me sépare esprit, âme et corps, de toute relation d’alliance 
négative, établie de manière consciente ou inconsciente avec des personnes 
vivantes ou décédées, et je libère ces personnes au nom de Yahushua  
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42. Remercier Dieu le Père pour Sa Fidélité, et pour vous avoir rendu libre par la 
connaissance de la vérité et par Son Esprit  

 


