
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JOUR 23 – 06 JAN 2018 

ARRÊTONS LES VOLEURS SPIRITUELS PAR L’ARME DE LA COLERE 

DE L’ETERNEL  -  Partie 1 

Exode 15:7  « Par la grandeur de ta majesté Tu renverses tes adversaires; Tu 
déchaînes ta colère: Elle les consume comme du chaume. » 
Nahum 1:6 « Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente 

colère? Sa fureur se répand comme le feu, Et les rochers se brisent devant 

lui. »  

Psaumes 79:6 « Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent 

pas, Et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom! » 

 Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les 11 
mois précédents de l’année 

 Demandez pardon pour vos péchés 
 Couvrez-vous du Sang de Jésus 
 Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps 

(5mn) 
 Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 

20mn) 
 

POINTS DE PRIERE 

1. Eternel Mon Dieu, que Ton nom soit exalté. Tu es mon avocat, ma 

justice et ma restauration. Tu es Celui qui me défend contre mes 

méchants adversaires et qui me délivre de tous ceux qui me surpassent 

en force et qui poursuivent ma destinée. Lève-Toi Puissant Guerrier et 

vient combattre tous les brigands spirituels qui dépouillent ma vie au 

nom de Yahushua 

2. Dieu lève-Toi et poursuis tous les pouvoirs spirituels qui pillent Ta gloire 

sur ma vie au nom de Yahushua 

3. (Si vous êtes marié) -Père Céleste, apparais dans mon mariage et 

consume par Ta colère tous les voleurs de la paix de mon foyer  

4. Père Céleste, apparais dans ma destinée et consume par Ta colère 

tous les voleurs de mon destin marital au nom de Yahushua 

5. Adonai, Dieu de ma délivrance, apparais dans mes affaires et 

démantèle tous les gangs sataniques assignés à créer le manque et la 

faillite dans mes recettes au nom de Yahushua 

6. Père Céleste, que Ta fureur se lève et renverse les forteresses des 

pouvoirs spirituels qui volent la lumière de ma destinée  



7. Eternel mon Dieu, regarde et vois les serviteurs du diable qui offrent 

l’encens à Baal pour vider l’ADN glorieux de ma destinée et se les 

approprier. Inverse leurs transferts maléfiques Seigneur et détruis-les 

sans pitié au nom de Yahushua 

8. Par la fureur de l’Eternel, que tous les implants divins de l’ADN de ma 

grandeur volés depuis mon enfance me soient restitués maintenant au 

nom de Yahushua 

9. Eternel mon Dieu, El Shaddaï, puissant Guerrier, manifeste Ta fureur 

pour profaner les royaumes sataniques et leurs chefs, partout où mon 

nom est psalmodié pour le mal au nom de Yahushua 

10. Matthieu 21:12-13  « Jésus entra dans le temple de Dieu. Il 
chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple; il 
renversa les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de 
pigeons. Et il leur dit: Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison 
de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » 

11. (mains sur votre nombril) Seigneur Jésus, mon corps est le 
Temple du Saint Esprit et Tu en es le Maître absolu. Mon Sauveur et 
mon Dieu lève-Toi dans Ta sainte colère et chasse tous les étrangers 
qui vendent et achètent dans mon corps ! Seigneur renverse leurs 
sièges et délivre Ton Temple que je suis de leur présence diabolique au 
nom de Yahushua 

12. Mon corps ! Tu ne seras plus une caverne de voleurs ! Tous les 
voleurs cachés dans mon corps, entendez la voix de l’Eternel ! 1 
Corinthiens 3 :17 « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le 
détruira; car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » 

 

13. YHWH Tsidkenu, j’amène devant Ton Tribunal tous les brigands 

spirituels et humains qui saccagent Tes desseins dans ma vie, et je 

demande Ton jugement de justice et la restitution de toutes mes valeurs 

volées au nom de Yahushua 

14. Habacuc 3:12  « Tu parcours la terre dans ta fureur, Tu écrases 
les nations dans ta colère. » Père Céleste, par Ta Parole, parcours la 
terre et écrase tous les voleurs spirituels de ma destinée par Ton 
ardente colère : 
a. Voleurs spirituels de mes finances ! Restituez mes richesses et 

tombez sous la colère de l’Eternel au nom de Yahushua 
b. Voleurs spirituels de ma destinée maritale ! Libérez mon partenaire 

divin et tombez sous la colère de l’Eternel au nom de Yahushua 

c. Voleurs spirituels de mon ministère ! Restituez mon succès 

ministériel et tombez sous la colère de l’Eternel au nom de Yahushua 

d. Voleurs spirituels de ma carrière ! Restituez ma promotion et tombez 
sous la colère de l’Eternel au nom de Yahushua 



e. Voleurs spirituels de ma bonne santé ! Restituez ma santé et tombez 
sous la colère de l’Eternel au nom de Yahushua 

f. Voleurs de ma longévité ! Restituez tout échange fait avec la 
longueur de mes jours et mourez par le feu ! 

g. Voleurs d’étoiles ! Libérez mon étoile et tombez sous la colère de 

l’Eternel au nom de Yahushua 

h. Chasseurs ténébreux de mes dons et vertus ! Je vous juge par le feu 
de la colère divine au nom de Yahushua 

15. Chasseurs ténébreux de ma gloire ! Je vous juge par le feu de la 

colère divine au nom de Yahushua 

16. Tout pouvoir rassemblé pour partager mes profits, et mes recettes 

dans le règne spirituel, de sorte que mon labeur reste sans fruit,  sois 

dispersé par le feu de la fureur de l’Eternel au nom de Yahushua 

17. Je rends nuls et sans effet toute vibration négative du mauvais œil 

de mes ennemis au nom de Yahushua 

18. Eternel ne Te désiste pas de l’ardeur de Ta colère enflammée 
contre les pouvoirs des ténèbres. Que leurs œuvres, leurs programmes, 
leurs instruments soient réduits en cendres par Ta grande puissance.  

19. Père Céleste, que Tes destructeurs attaquent et brûlent toutes les 
habitations des ténèbres, de tous ceux qui offrent des sacrifices à Baal 
et qui  font des libations à d’autres dieux pour libérer les démons sur la 
terre et harceler Ton peuple au nom de Yahushua 

20. Eternel, apparais dans ma famille et dans ma maison et anéantis 

toutes les opérations des sorciers et sorcières qui font la guerre à mon 

bien-être et à ma paix au nom de Yahushua 

21. Tous les vendeurs et acheteurs des marchés démoniaques qui 

négocient les jours de ma vie, soyez consumés par le feu de la colère 

de l’Eternel  

22. Par les éclairs de feu du Saint Esprit, que tout prince de Perse qui 

bloque les réponses à mes prières soit renversé et terrassé au nom de 

Yahushua 

23. Père Eternel, que Tes archanges combattent tous les esprits 

méchants dans les lieux célestes, les principautés et les dominations 

dans les eaux et sur la terre et les obligent à libérer mes bénédictions 

volées depuis ma naissance au nom de Yahushua 

24. Adonaï mon Dieu, envoie tes archanges libérer tous mes anges 

de bénédictions qui ont été interceptés par les Princes de Perse au nom 

de Yahushua  

25. Père Eternel, je te recommande la supervision et la livraison des 

réponses à mes prières au nom de Yahushua  



26. Que tous les voleurs des réponses à mes prières soient liés et 

terrassés par le feu de la colère de Dieu au nom de Yahushua 

27. Tout rassemblement des forces des ténèbres, assigné contre moi 

et ma famille en représailles à mes prières, soyez dispersés par le 

tonnerre de feu de l’Eternel au nom de Yahushua 

28. Que les flèches de feu de l’Eternel des Armées, poursuivent nuit 

et jour tous les poursuivants de mon âme au nom de Yahushua 

29. Père Céleste, merci, car je me couche et je m’endors et Tu me 

donnes le sommeil du juste et la sécurité dans ma demeure 

30. Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel ! 

31. Je couvre mon sommeil, mon esprit, âme et corps, mes enfants, 

mon époux, nos finances, nos possessions, nos emplois, notre santé et 

notre vie de prière du sang de Jésus au nom de Yahushua  

32. Remerciez le Seigneur de vous avoir exaucé et délivré des 

voleurs spirituels 

 

JOUR 24-  07 JAN 2018  

ARRÊTONS LES VOLEURS SPIRITUELS PAR L’ARME DE LA COLERE 

DE L’ETERNEL  -  Partie 2 

Exode 15:7  « Par la grandeur de ta majesté Tu renverses tes adversaires; Tu 
déchaînes ta colère: Elle les consume comme du chaume. » 
Nahum 1:6 « Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente 

colère? Sa fureur se répand comme le feu, Et les rochers se brisent devant 

lui. »  

Psaumes 79:6 « Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent 

pas, Et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom! » 

 Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les 11 
mois précédents de l’année 

 Demandez pardon pour vos péchés 
 Couvrez-vous du Sang de Jésus 
 Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps 

(5mn) 
 Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 

20mn) 
 

 

POINTS DE PRIERE 



1. Eternel Mon Dieu, que Ton nom soit exalté. Tu es mon avocat, ma 

justice et ma restauration. Tu es Celui qui me défend contre mes 

méchants adversaires et qui me délivre de tous ceux qui me surpassent 

en force et qui poursuivent ma destinée. Lève-Toi Puissant Guerrier et 

vient combattre tous les brigands spirituels qui dépouillent ma vie au 

nom de Yahushua 

2. Mon étoile! Sois revêtue du Sang de Jésus et brille d’une lumière 

exceptionnelle au nom de Yahushua 

3. Tout pouvoir qui utilise mon étoile pour briller à ma place, péris par le 

jugement de feu au nom de Yahushua 

4. Tout plan démoniaque organisé pour kidnapper ma destinée, mon étoile 

et celles de mes enfants, échouera à chaque tentative au nom de 

Yahushua 

5. Père Eternel, Dieu Omniscient, Tu connais les personnes de ma famille 

et les amis qui refusent de mourir et qui échangent la vie de leurs 

enfants, leurs époux et amis pour allonger la leur. Eternel, localise-les et 

juge-les par Ton Feu dévorant au nom de Yahushua 

6. Ma vie et la longueur de mes jours sont cachés en Jésus, et ne seront 

pas disponibles pour les transactions maléfiques au nom de Yahushua 

7.  Eternel mon Dieu, répands Ta fureur et anéantis sans pitié tous les 

voleurs des résultats de mes prières qui se rassemblent dans l’esprit 

pour collecter mes bénédictions dans leurs bols et paniers sataniques ! 

Brûlez en cendres au nom de Yahushua 

8. Père Céleste, Omniscient et Omnipotent, déverse la coupe de Ta colère 

sur tous les kidnappeurs d’étoile et de destinée qui ruinent Tes projets 

de bonheur et de paix envers Tes enfants au nom de Yahushua 

9. Tout pouvoir qui travaille sans relâche pour me garder dans la zone de 

labeur dur et sans avenir, tu as échoué ! Péris par le feu au nom de 

Yahushua 

10. Tout pouvoir qui travaille sans relâche pour me garder dans la 

zone de souffrance et de maladie, tu as échoué ! Péris par le feu au 

nom de Yahushua 

11. Tout système de conversion assigné à convertir mes joies en 

peine, sois démantelé par le feu ! au nom de Yahushua  

12. Tout système de conversion assigné à convertir mon succès en 

échec, sois démantelé par le feu ! au nom de Yahushua  

13. Tout système de conversion assigné à convertir mes richesses en 

pauvreté, sois démantelé par le feu ! au nom de Yahushua  

14. Tout système de conversion assigné à convertir mon mariage uni 

en mariage divisé, sois démantelé par le feu ! au nom de Yahushua  



15. Tout système de conversion assigné à convertir ma bonne santé 

en handicap physique, sois démantelé par le feu ! au nom de Yahushua  

16. Tout système de conversion assigné à convertir ma vie de prière 

engagée en tiédeur, sois démantelé par le feu ! au nom de Yahushua  

17. Tout cycle établi dans ma fondation pour m’éjecter hors de mon 

succès, hors de mes richesses, hors de mon mariage, hors de mon 

bonheur, sois brisé et définitivement arrêté au nom de Yahushua 

18. Job 4 :9 « Ils périssent par le souffle de Dieu, Ils sont consumés 

par le vent de sa colère » Eternel, mon Dieu, que tous les chasseurs 

des vertus de mon étoile et de ma destinée périssent par Ton souffle et 

qu’ils soient consumés par le vent de Ta colère au nom de Yahushua 

19. Père Eternel, répands Ta fureur sur les couvents de la sorcellerie, 

dans les palais des eaux, aux 4 coins de la terre et sur les principautés 

et dominations des ténèbres. Que leurs habitations, leurs autels, leurs 

trônes et leurs sanctuaires tombent en désolation par la puissance de 

Ton Feu ravageur au nom de Yahushua 

20. Père Eternel, par Ta Parole, je déclare Ton jugement sur tous les 

pouvoirs des ténèbres qui combattent Tes desseins pour ma vie et je 

décrète par la Parole de l’Eternel :  

a) - Ézéchiel 7:3-4 Maintenant la fin vient sur toi; J'enverrai ma 

colère contre toi, Je te jugerai selon tes voies, Je te chargerai de 

toutes tes abominations. 

b) Ézéchiel 22:31 Je répandrai sur eux ma fureur, je les 

consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs oeuvres 

sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. 

c) Ézéchiel 30:15 Je répandrai ma fureur sur Sin, la forteresse de 

l'Égypte, Et j'exterminerai la multitude de No. 

d) Ézéchiel 36:18 « Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du 

sang qu'ils avaient versé dans le pays, et des idoles dont ils l'avaient 

souillé. » 

21. Eternel mon Dieu, que Tes anges guerriers puissants exécutent 

ces jugements sur tous les pouvoirs sataniques qui poursuivent Ton 

peuple pour le détruire au nom de Yahushua 

22. En cette nouvelle année 2018, je décrète et déclare que mes 

espérances ne seront pas différées ! Mes attentes se tourneront en 

manifestation au nom de Yahushua 

23. (si vous êtes dans le commerce et les affaires) Père Céleste, 

que Tes anges de marketing parcourent le pays et toute la terre pour 

vendre ma marchandise, et pour faire fleurir mes affaires  au nom de 

Yahushua 



24. Je proclame par la puissance du Saint Esprit, que mes prières 

récolteront des résultats époustouflants au nom de Yahushua 

25. Toutes les bénédictions qui me sont assignées pour cette année 

2018 ne me dépasseront pas au nom de Yahushua 

26. Père Céleste, que Ton feu dévorant embrase mon âme et mon 

esprit pour une vie de prière puissante et intense au nom de Yahushua 

27. Père, fais de moi un géant dans l’esprit pour dominer et vaincre 

spirituellement contre tous mes ennemis acharnés au nom de Yahushua 

28. Eternel mon Dieu, entoure-moi de Ta paix de tous côtés et libère 

ma destinée des luttes et des souffrances inutiles au nom de Yahushua 

29. Père Céleste, plonge mes pieds dans le lait et le miel de ma 

grandeur en cette année nouvelle au nom de Yahushua 

30. Tout rassemblement des forces des ténèbres, assigné contre moi 

et ma famille en représailles à mes prières, soyez dispersés par le 

tonnerre de feu de l’Eternel au nom de Yahushua 

31. Que les flèches de feu de l’Eternel des Armées, poursuivent nuit 

et jour tous les poursuivants de mon âme au nom de Yahushua 

32. Père Céleste, merci, car je me couche et je m’endors et Tu me 

donnes le sommeil du juste et la sécurité dans ma demeure 

33. Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel ! 

34. Je couvre mon sommeil, mon esprit, âme et corps, mes enfants, 

mon époux, nos finances, nos possessions, nos emplois, notre santé et 

notre vie de prière du sang de Jésus au nom de Yahushua  

35. Remerciez Dieu de vous avoir arraché des mains des voleurs 

spirituels  

 

Jour 25 – 08 JAN 2018 

ARRÊTONS LES VOLEURS SPIRITUELS PAR L’ARME DU SOUFFLE DE 

L’ETERNEL  -  Partie 3 

Job 15:30  « Il ne pourra se dérober aux ténèbres, La flamme consumera ses 

rejetons, Et Dieu le fera périr par le souffle de sa bouche. »  

Ésaïe 11:4  « Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec 

droiture sur les malheureux de la terre; Il frappera la terre de sa parole comme 

d'une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. » 

Psaumes 74 :20 « Aie égard à l'alliance! Car les lieux sombres du pays sont 

pleins de repaires de brigands. » 



 Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les 11 
mois précédents de l’année 

 Demandez pardon pour vos péchés 
 Couvrez-vous du Sang de Jésus 
 Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps 

(5mn) 
 Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 

20mn) 
 

POINTS DE PRIERE 

1. Eternel des Armées, sois glorifié et élevé au plus haut des cieux. Tu es 

le Dieu de mon salut, le Dieu de ma Délivrance. Tu sauves Ton peuple 

et Tu le mets en sécurité à l’ombre de Tes ailes. Nul n’est comme Toi, 

Roi des nations, qui ne Te craindrait. Reçois ma reconnaissance pour 

Ta protection et Ta provision que Tu déverses chaque jour sur ma vie et 

sur ma famille. Honneur et puissance à Ton nom grand et redoutable au 

nom de Yahushua 

2. En cette année 2018, je décrète et déclare que je ne serai pas déplacé 

de ma place de bénédiction ! Mon ange de bénédiction me trouvera 

présent et éveillé pour recevoir mes grâces célestes au nom de 

Yahushua 

3. Toute atteinte pour empêcher mes percées sera avortée en cette année 

2018 au nom de Yahushua 

4. Tout Haman qui a préparé une potence pour mon Mardoché sera pendu 

à sa potence au nom de Yahushua 

5. En cette année 2018, toute atteinte pour saboter mes efforts et frustrer 

mes attentes sera avortée au nom de Yahushua 

6. En cette année 2018, toute atteinte pour me ridiculiser, pour me couvrir 

de honte, sera avortée  au nom de Yahushua  

7. Tout lion des ténèbres dans ma famille qui rôde pour dévorer les vertus 

des membres de ma famille, sois dévoré par le Lion de Juda au nom de 

Yahushua 

8. Tout voleur spirituel du royaume marin en mission pour voler ma joie, 

mon progrès , mes finances, sois détruit par le souffle de l’Eternel au 

nom de Yahushua 

9. Tout voleur des fauteuils de marié de mes enfants (ou de vous-même), 

restitue maintenant et péris par le souffle de l’Eternel 

10. Par la puissance du Dieu vivant ! Par la Parole de l’Eternel, 

j’ordonne : 



- Tout voleur spirituel qui a dérobé le générateur de mes 

finances ! Restitue ! 

- Tout voleur spirituel qui a dérobé la note de ma Promotion! 

Restitue ! 

- Tout voleur spirituel qui a dérobé l’accord de ma carte de 

résidence! Restitue ! 

- Tout voleur spirituel qui a dérobé le dossier de mon visa ! 

Restitue ! 

- Tout voleur spirituel qui a dérobé mon contrat de travail  ! 

Restitue ! 

- Tout voleur spirituel qui a dérobé la force de ma fécondité! 

Restitue ! 

- Tout voleur spirituel qui a dérobé l’intelligence  de mes enfants 

! Restitue ! au nom de Yahushua 

11. Par le souffle de l’Eternel, que toute chose volée dans ma vie 

depuis le ventre de ma mère, me soit restaurée maintenant même au 

nom de Yahushua 

12. Ésaïe 11:4  « Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il 

prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre; Il frappera la 

terre de sa parole comme d'une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera 

mourir le méchant. » Père Céleste, Toi qui juge avec équité, viens me 

rendre justice contre tous les voleurs spirituels qui pillent ma vie depuis 

le sein maternel au nom de Yahushua 

13. Par l’autorité dans le nom de Yahushua HaMaschiach et par la 

puissance du Saint Esprit de Dieu : 

a) Je reprends ma gloire des mains des voleurs spirituels  

b) Je reprends mon cerveau, ma mémoire, mes facultés de 

compréhension, des mains des voleurs spirituels  

c) Je reprends mon succès volé  

d) Je reprends ma santé originale volée 

e) Je reprends mes revenus volés  

f) Je reprends ma bague de mariage volée 

14. Par le souffle de la bouche de l’Eternel, j’ordonne la restitution 7 

fois de toutes mes vertus, talents, capacités volés au nom de Yahushua 

15. Toute portion de mon corps volée par les brigands spirituels (si 

vous avez mal à un endroit, ou dans un membre, nommez-le) O Dieu de 

ma délivrance, restaure-les par Ta puissance au nom de Yahushua 

16. Père Céleste, que Tes anges puissants poursuivent et 

anéantissent les voleurs spirituels de ma mémoire de rêve au nom de 

Yahushua 



17. Que la voix de l’Eternel retentisse sur toutes les rivières et les 

fleuves qui ont avalé mes richesses et que les poissons les vomissent 

maintenant au nom de Yahushua 

18. Ésaïe 30:33 « Depuis longtemps un bûcher est préparé, Il est 

préparé pour le roi, Il est profond, il est vaste; Son bûcher, c'est du feu 

et du bois en abondance; Le souffle de l'Éternel l'enflamme, comme un 

torrent de soufre. » Tout pouvoir des ténèbres qui s’est octroyé le droit 

de régner sur ma vie, sois enflammé par le souffle de l’Eternel comme 

un torrent de souffre au nom de Yahushua 

19. Père Céleste, par Ta puissance de restauration, que toute ma 

gloire volée par mes anciens propriétaires, ou par un employeur 

quelconque que ma vie soit rétablie dans son contenu original au nom 

de Yahushua 

20. Je chausse mes pieds des bottes de feu et alors que je marche, 

j’envoie le feu dans la fondation de ma maison pour consumer en 

cendres toute chose plantée dans mon habitation pour aspirer les vertus 

et la gloire de ma famille ! (Marchez et déclarez) Prends feu 

maintenant ! au nom de Yahushua 

21. Père Céleste, si mes parents ont hypothéqué mon étoile et ma 

destinée pour leurs intérêts propres, restaure ma destinée originale O 

Dieu au nom de Yahushua 

22. Je renonce à leurs contrats sur ma vie et je l’annule par le Sang 

de Jésus ! Que l’échange opéré sur ma destinée soit inversé maintenant 

par le feu au nom de Yahushua  

23. Toute imposition des mains qui m’a volé ma gloire, soit inversée 

par le souffle de l’Eternel au nom de Yahushua 

24. Tout coiffeur:coiffeuse qui a volé ma gloire, restitue par le souffle 

de l’Eternel au nom de Yahushua 

25. Ésaïe 37:36-38 « L'ange de l'Eternel sortit, et frappa dans le camp 

des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Et quand on se leva 

le matin, voici, c'étaient tous des corps morts »- Père Céleste, que Ton 

ange qui a frappé le camp des Assyriens visite le camp des voleurs 

spirituels qui pillent et dépouillent ma destinée et que toutes mes 

richesses volées me soient restituées 7 fois au nom de Yahushua 

26. Tout rassemblement des forces des ténèbres, assigné contre moi 

et ma famille en représailles à mes prières, soyez dispersés par le 

tonnerre de feu de l’Eternel au nom de Yahushua 

27. Que les flèches de feu de l’Eternel des Armées, poursuivent nuit 

et jour tous les poursuivants de mon âme au nom de Yahushua 



28. Père Céleste, merci, car je me couche et je m’endors et Tu me 

donnes le sommeil du juste et la sécurité dans ma demeure 

29. Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel ! 

30. Je couvre mon sommeil, mon esprit, âme et corps, mes enfants, 

mon époux, nos finances, nos possessions, nos emplois, notre santé et 

notre vie de prière du Sang de Jésus au nom de Yahushua  

31. Remerciez Dieu de vous avoir délivré des mains des voleurs 

spirituels  

 

Jour 26 – 09 JAN 2018 

LE COMBAT DES MONTAGNES – PARTIE 1 

Ésaïe 30:31  « A la voix de l'Eternel, l'Assyrien tremblera; L'Eternel le frappera 

de sa verge. » 

Ésaïe 29:5 3 La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, 

Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, Et cela tout à coup, 

en un instant. 

 

PRELUDE 
Pour être efficace dans le combat spirituel, il faut être un homme ou une 
femme de montagne. Parce que notre terre promise, notre Canaan se 
trouve derrière la montagne ; comme Zorobabel, il faut affronter la 
montagne. Il existe une montagne devant chaque chrétien. Esaie 
41:15  «Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes ; 
tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines 
semblables à de la balle ». Notre terre promise, nos bénédictions, notre 
Canaan sont habités et occupés par les géants : les Anakim (blocages, 
découragements, oppositions, délais…) Jéricho était une montagne. Le 
combat des montagnes est égal aux combats des autels. Sur les 
montagnes, on combat avec la puissance de la croix ; parce que la croix 
a été bâtie sur une montagne. 
C’est lorsque, nous combattons les géants de nos montagnes que l’eau, 
le lait et le miel peuvent jaillir des montagnes pour nous.  
Esaie 41:18 : «Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, et des sources 
au milieu des vallées ; je changerai le désert en étang, et la terre aride en 
courants d’eau» 
 
 
Esaie 40:3-5 : «Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l’Eternel, 
Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée 
soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées ! Que les 



coteaux se changent en plaines, et les défilés étroits en vallons ! Alors la gloire 
de l’Eternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra ; car la 
bouche de l’Eternel a parlé».  
 
Zacharie 4 :7 « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras 
aplanie. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations: Grâce, grâce 
pour elle! » 
 
 

 Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les 11 
mois précédents de l’année 

 Demandez pardon pour vos péchés 
 Couvrez-vous du Sang de Jésus 
 Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps 

(5mn) 
 Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 

20mn) 
 
POINTS DE PRIERE 
 

1. Père Céleste, délivre mon cœur de la situation de vallée et que toute 
montagne d’orgueil dans mon cœur soit abaissée afin que Tu révèles 
Ta gloire dans ma vie au nom de Yahushua 

2. Eternel, que mon cœur se vide de moi-même et de toute chose vaine 
pour être rempli de Ton Esprit au nom de Yahushua 

3. Seigneur, détruis tout ce qui n’est pas vérité que j’ai chargé dans mon 
cœur au et délivre mon entendement de tout ce qui n’est pas de Toi. 
Que mon cœur soit vidé de tout ce qui va l’empêcher de demeurer en 
Toi au nom de Yahushua 

4. Seigneur,  le cœur de l’homme est tortueux par-dessus tout. Délivre 
mon cœur de toute méchanceté et de toute malice. Que mon cœur soit 
redressé dans Tes voies d’amour. Père, donne-moi un cœur juste et 
droit au nom de Yahushua  

5. O Dieu, donne-moi un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur qui 
obéit à Ta Parole et à Ta Volonté et un nouvel esprit pour agir selon Ta 
volonté. Eternel, amène-moi dans une dimension supérieure de jeûne et 
de prière au nom de Yahushua 

6. Père Céleste, ouvre mes yeux pour que j’identifie les montagnes où se 
trouvent mes bénédictions au nom de Yahushua 

7. Je reçois, la Parole et l’Onction pour pousser toutes montagnes, pour 
m’opposer à toutes montagnes devant moi au nom de Yahushua 

8. Père Céleste, tout endroit de ma vie, tout ce qui m’appartient que les 
mystiques, les satanismes, les occultistes ont occupé ; tout domaine de 
ma vie, de mon mariage que l’esprit de mort occupe ; ce soir je 
demande que Tu libères Ton vent de jugement, pour les déraciner au 
nom de Yahushua 



9. Père Céleste, je déclare que tout homme, toute femme qui occupe, qui 
possède mes montagnes, tous les démons, les esprits, les géants qui 
occupent les montagnes où mes destinées sont liées ; je les déracine ! 
O Dieu mon Père, envoie Tes anges pour les chasser et les anéantir au 
nom de Yahushua 

10.  Père Céleste, toute montagne devant ma vie qui parle d’échec, 
qui parle de pauvreté, de malédiction, ce soir j’ordonne au vent de 
l’occident de les disperser au nom de Yahushua 

11. Tous les géants installés sur la montagne de ma vie, je viens 
contre vous avec le vent d’occident de l’Eternel des Armées et je 
récupère mes bénédictions au nom de Yahushua 

12. Père Céleste, tous géants positionnés sur les montagnes de ma 
vie, de mes destinées ; tous géants qui me menacent dans le règne 
spirituel, soient déracinés par le tonnerre de l’Eternel 

13. Père Céleste, toute montagne qui s’oppose à mes percées et 
toutes les voix de malédiction qui sortent de ces montagnes, que la voix 
du Sang de Jésus-Christ les réduise au silence au nom de Yahushua 

14. Père Céleste, établis-moi sur ma montagne de bénédiction au 
nom de Yahushua. 

15. Père Céleste, je réclame toutes les montagnes où se trouvent 
mes destinées, mon élévation, ma prospérité, ma promotion, les 
bénédictions spirituelles, financières, le succès de mes enfants, de mon 
époux, des enfants de Dieu au nom de Yahushua 

16. Père Céleste, ce soir je monte sur ces montagnes et je Te 
demande de libérer Ton vent d’occident pour déraciner et renverser les 
autels où mes destinées, celles de mes enfants, de mon époux, des 
enfants de Dieu sont liées au nom de Yahushua 

17. Père Céleste, terrifie les géants qui sont positionnés sur les 
montagnes de nos vie et déracine par Ton tonnerre toutes les idoles et 
les démons qui s’y trouvent au nom de Yahushua 

18. Eternel des Armées, ce soir envoie Ton tremblement de terre pour 
déraciner tous les pouvoirs qui nous combattent à partir des montagnes 
sataniques et que les démons soient liés et nos destinées libérées au 
nom de Yahushua  

19. Père Céleste, ébranle par Ton feu de jugement tout esprit de mort 
qui est positionné sur la montagne de ma vie, qui cherche à me détruire 
au nom de Yahushua 

20. O Dieu mon Père, anéanti par la puissance du Sang de Jésus 
Christ toute malédiction qui est tapie sur ma montagne de bénédiction 
au nom de Yahushua 

21. Père Céleste, aide-moi à identifier toute montagne où se trouve le 
lait qui doit me faire grandir, le lait qui va m’introduire dans 
l’accomplissement des bénédictions promises au nom de Yahushua 

22. Eternel des Armées, en cette année nouvelle, je dois posséder 
mes montagnes. Donc j’ordonne à toute force négative, à tous les 
géants, à tous les démons qui habitent ces montagnes : recevez le vent 



de l’occident et soyez dispersés  pour toujours ; c’est la fin de votre 
séjour, que le tonnerre de l’Eternel s’abatte sur vous au nom de 
Yahushua  

23. Père Céleste, amène-moi sur la montagne pour posséder mon 
héritage divin au nom de Yahushua 

24. Je déclare par la puissance du Saint Esprit, que mon héritage ne 
sera plus jamais dans la main des mystiques, des sataniques, des 
occultistes, des fils d’Hagar au nom de Yahushua 

25. Père Céleste, toutes les montagnes qui se tiennent devant moi, 
toute montagne de mort, toute montagne de difficultés, toute montagne 
d’alliance, d’autel négatifs ; ce soir sur la base de Ta Parole, contenue 
dans Esaie 41:15. je suis un traîneau aigu tout neuf garni de pointes et 
je les écrase ; je continue à les écraser au nom de Yahushua 

32. Père Céleste, Tu as dit dans ta Parole Esaie 28:6  «Un Esprit de 

justice pour celui qui est assis au siège de la Justice, et une force pour 

ceux qui repoussent l’ennemi jusqu’à ses portes».O Dieu donne-moi la 

force pour combattre toutes les montagnes qui se tiennent devant ma 

promotion, devant mes destinées, devant les promesses de Dieu pour 

ma vie, et celles de ma famille. Par Ton Esprit que toutes ces 

montagnes soient aplanies au nom de Yahushua 

33. Tout rassemblement des forces des ténèbres, assigné contre moi 

et ma famille en représailles à mes prières, soyez dispersés par le 

tonnerre de feu de l’Eternel au nom de Yahushua 

34. Que les flèches de feu de l’Eternel des Armées, poursuivent nuit 

et jour tous les poursuivants de mon âme au nom de Yahushua 

35. Père Céleste, merci, car je me couche et je m’endors et Tu me 

donnes le sommeil du juste et la sécurité dans ma demeure 

36. Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel ! 

37. Je couvre mon sommeil, mon esprit, âme et corps, mes enfants, 

mon époux, nos finances, nos possessions, nos emplois, notre santé et 

notre vie de prière du Sang de Jésus au nom de Yahushua  

38. Remerciez Dieu de vous avoir exaucé 

 

 

 


