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PORTES DE 2018 – ELEVEZ VOS LINTEAUX 
 
RAPPEL : Vous devez naître de nouveau pour faire ces prières. L’autorité du 
nom de Jésus (Yahushua) et la puissance du Saint Esprit sont des armes 
réservées à ceux qui font partie de Son peuple. Si vous n’avez pas encore 
donné votre vie à Jésus Christ (Yahushua), veuillez visiter les pages 
concernées et vous donner au Seigneur avant de faire les prières. 
 
 
PRELUDE 
L’Eternel veut que nous soyons sur la montagne de Bénédiction. Celui qui est 
assis sur cette montagne est assis sur la bénédiction, sur l’élévation, le 
succès, sur le miel et le lait. 
Ill ne faut jamais abandonner sa montagne aux mains de ses ennemis, parce 
que c’est  le lieu où se trouvent toutes tes bénédictions.  
Les géants spirituels ce sont des hommes forts sataniques qui utilisent les 
moyens surnaturels pour nous combattre. 
Géants  =  puissances surnaturelles, des hommes et femmes forts sataniques 
qui se sont emparé de notre héritage. 
 
Jour 27 – 10 JAN 2018 

 Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection  
 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) 

Gen 6 :4  « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu 

furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants: ce 

sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité. » 

Josué 14 :11-13 « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya; j'ai 

autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour 

entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Eternel a parlé dans ce temps-là; car 

tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et 

fortifiées. L'Eternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Eternel a dit. 

Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et il lui donna Hébron pour héritage » 

COMBATTRE LES GEANTS  SUR NOS MONTAGNES  
 

 Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection  
 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 

http://danielle777.e-monsite.com/pages/exhortation/la-priere-de-salut.html
http://danielle777.e-monsite.com/pages/prieres/donnez-votre-vie-a-jesus-christ.html
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1. Mon âme, Te bénit Eternel mon Dieu. Que tout ce qui est en moi bénisse Ton 
saint nom! Mon âme Te bénit O Eternel, et n'oublie aucun de Tes bienfaits! 
C'est Toi qui pardonne toutes mes iniquités et qui  guérit toutes mes maladies. 
C'est Toi qui délivre ma vie de la fosse, et qui me couronne de bonté et de 
miséricorde. Eternel Tu rassasies de biens a vieillesse et Tu me fais rajeunir 
comme l'aigle. Tu es Celui qui défend mon droit contre les plus forts que moi 
et qui me délivre de leurs mains. Merci pour Ta miséricorde et pour Ta 
compassion envers moi, car Tu es riche en bonté et lent à la colère. Ta bonté 
est grande pour tous ceux qui Te craignent. Eternel, Ton trône est établi les 
cieux, et Ton règne domine sur toutes choses. Avec les anges et toute Ta 
création, je T’adore et te loue Père Eternel au nom de Yahushua 

2. Je confesse que je demeure sur la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, 
de YHWH mon Dieu et que je suis assis avec Christ sur cette haute montagne 
divine au-dessus de tous les pouvoirs et dominations des ténèbres au nom de 
Yahushua 

3. Père Céleste, par la foi, je reçois l’onction de Caleb ! Je reçois la vigueur et la 
force pour combattre les géants qui occupent ma montagne et pour les 
chasser hors de mon héritage au nom de Yahushua  

4. Eternel mon Dieu, que la puissance de tous les géants qui s’élèvent contre ma 
destinée et celles de mes enfants et de mon époux/épouse, soit brisée par Ta 
force au nom de Yahushua 

5. O Dieu, libère sur ma vie ta Gloire, fais de moi ton Sanctuaire, ton domaine, 
fais de moi un vase qui va transporter ta Gloire. Que Ta Gloire m’enveloppe !!! 

6. Père Céleste, que je sois le transporteur de Ta Gloire, déverse sur moi Ta 
Gloire.  O Dieu, la Gloire qui était sur Juda et qui a fait fuir les montagnes 
lorsqu’elles l’ont vue, que cette Gloire vienne sur moi Père et que toutes mes 
montagnes s’écroulent au nom de Yahushua.  

7. Père Céleste, je viens sur Ta Montagne sainte, pour recevoir Ta Gloire. Père 
je désire opérer avec Ta Gloire, libère  Ta Gloire sur mo, revêts-moi des 
vêtements de Ta Gloire. Que Ta Gloire me couvre et m’enveloppe au nom de 
Yahushua 

8. Père Céleste, tout nuage satanique qui me couvre, tout lien satanique qui me 
suit, tout lien de destruction qui est au-dessus de moi qui constitue une 
montagne devant moi ; O Dieu libère Ton  Vent de l’Occident pour les 
disperser et les éloigner de moi au nom de Yahushua 

9. Père Céleste, tout nuage satanique qui me suit depuis le village, tout nuage 
de malédiction, d’oppression qui me suit depuis ma famille paternelle et 
maternelle, ce soir je les oppose au vent de l’Ouest de l’Eternel des Armées 
au nom de Yahushua 

10. Père Céleste, toute ombre d’une personne avec laquelle mon âme est liée ; 
toute ombre qui éloigne de moi les gens qui sont susceptibles de m’aider, qui 
éloigne de moi mes bénédictions ; tout ombre utilisée par mes ennemis   pour 
me combattre ; toutes les ombres sataniques qui m’empêchent d’entrer dans 
mes destinées, qui créent une barrière, un blocage ; qu’elles soient dispersées 
par le vent de l’Occident de l’Eternel au nom de Yahushua 

11. Toute ombre de l’esprit familier qui me suit, soit détachée de moi par la Gloire 
de Dieu,  au nom de Yahushua 

12. Père Céleste, que Ta présence engloutisse toute ombre satanique qui me suit 
au nom de Yahushua 
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13. Père Céleste, tout ombre de mort, tout ombre de malédiction, tout ombre de 
mes ancêtres avec qui mon âme est liée, qui marche devant moi, qui me suit, 
j’ordonne que la présence de l’Eternel et la Gloire de l’Eternel l’engloutisse au 
nom de Yahushua 

14. Père Céleste, que tous les yeux sataniques qui me suivent, soient aveuglés 
par le feu !  

15.  Que toute ombre représentant les yeux sataniques qui suivent mes destinées 
soit aveuglée ! Je libère le feu divin dans ces yeux au nom de Yahushua 

16. Père Céleste, toute main satanique, toute main de méchanceté, toute main 
longue et crochue, toute main satanique de mes ancêtres qui sort depuis les 
tombes, depuis le village, depuis les profondeurs des eaux, depuis les autels 
qui suivent mes destinées ou qui me ramènent en arrière ; toute main de 
cadavre qui me tire vers les tombeaux ; toute main de malédiction qui me 
propulse dans l’échec, ce soir que la Main de l’Eternel les frappe puissamment 
au nom de Yahushua 

17. Père Céleste, toute main qui agit depuis mon village pour me ramener au 
village; toute main qui veut me faire sortir de mon mariage, me faire sortir de 
mon travail, de mes bénédictions, de mon foyer,  de mon travail, de mes 
études, de mes destinées ;  j’ordonne qu’elle soit asséchée par le feu du 
jugement et je la coupe avec l’Epée forte, dure et grande de l’Eternel des 
Armées au nom de Yahushua  

18. Par l’autorité dans le nom de Jésus-Christ, toi géant de sorcellerie qui 
m’attaque soit renversé et consumé par le feu  

19. Père Céleste, par Ta puissance sans limite, que tout géant qui est à mes 
trousses tombe et meure à la manière de Goliath au nom de Yahushua 

20. Père Céleste, je libère le feu dans les yeux de tous  les géants qui opèrent à 
partir des eaux et qui oppressent ma vie au nom de Yahushua 

21. Tous les géants qui sont assis sur ma prospérité,  je vous décapite par l’Epée 
de feu au nom de Yahushua 

22. Père Céleste, tout géant d’esprit de mort qui harcèle ma vie, qui veut 
m’engloutir, je t’engloutis par l’Esprit de Vie en Jésus-Christ, sois englouti 
dans la Victoire, sois englouti dans la puissance du Saint-Esprit au nom de 
Yahushua 

23. Tout géant de pauvreté assis sur mes finances, tout géant qui me tient dans la 
servitude, tout héritage de pauvreté qui a un droit légal sur ma richesse, péris 
par le feu au nom de Yahushua 

24. Père Céleste, lève-Toi et consume par Ton feu dévorant tous les géants de 
maladie et d’infirmité qui attaquent ma vie et  mon organisme au nom de 
Yahushua 

25. (main sur le membre malade ou sur votre ventre)Toi démon de maladie et 
d’infirmité, tu es un étranger dans mon corps je te déloge par le feu ! Libère-
moi et meure au nom de Yahushua 

26. Père Céleste, je déclare qu’à partir de maintenant, mes bénédictions ne 
peuvent plus rester dans la main des géants. O Dieu, dévoile toutes les 
stratégies que les géants utilisent contre moi au nom de Yahushua 

27. Père Céleste, par la puissance de Ton Esprit en moi, aucun géant physique, 
spirituel, visible et invisible ne peut m’empêcher d’entrer dans mes 
bénédictions en cette année 2018 au nom de Yahushua 

28. Père Céleste, par Ta protection sur ma vie, e décrète et déclare, que je ne 
mourrai pas et que je ne tomberai pas sur le chemin de mes bénédictions ! 
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Mes bénédictions ne seront pas abandonnées entre les mains des géants au 
nom de Yahushua   

29. Père Céleste, parce que Tu es avec moi, les géants seront toujours comme 
des sauterelles à mes yeux et non le contraire au nom de Yahushua 

30. Père Céleste, je déclare que tout géant de ma vie financière, spirituelle, 
maritale ; tout pouvoir des ténèbres, et  tous les esprits de la mort et de l’enfer 
sont dépouillés de leur protection et de leurs pouvoirs et tombent sous mon 
pouvoir au nom de Yahushua 

31. Père Céleste, que les hommes méchants qui m’environnent soient dépouillés 
de leur pouvoir et de leur protection au nom de Yahushua 

32. Ésaïe 29:5 « 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. » Père Céleste, que toute protection de mes ennemis soit ôtée, 
enlevée. Tous ceux en qui ils ont mis leur confiance, et tout ce qui couvre leur 
puissance soit réduit en fine poussière par Ton feu au nom de Yahushua 

33. Père Céleste, expose leur nudité, que leurs armes fortes, leurs armes 
secrètes soient dévoilées ; je lance le feu dans les armes fortes de mes 
ennemis ; je lance le feu dans la source de leur pouvoir ; je lance le feu sur 
leurs autels et sur toute forteresse satanique ! Brûlez en cendres en 
désolation totale au nom de Yahushua 

34. Père Céleste, cette nuit, envoies Tes armes lourdes dans les camps de mes 
ennemis et dépouille-les de tous leurs pouvoirs et qu’ils ne puissent trouver ni 
protection ni renfort au nom de Yahushua 

35. Père Eternel, par Ta puissance, que la protection des sorciers, des mystiques 
dans mon village et dans mon quartier soit dépouillée au nom de Yahushua 

36. Au nom de Yahushua, cette nuit, que les flèches de feu de l’Eternel les 
atteignent ; que les toits de leur chambre et les portes de leur maison soient 
ôtés, que la pluie de destruction tombe sur leurs autels aujourd’hui même au 
nom de Yahushua 

37. Eternel des Armées, Dieu Tout Puissant, Toi qui a créé les Pléiades et l'Orion, 
qui change les ténèbres en aurore, Toi qui obscurcit le jour pour en faire la 
nuit, Toi qui appelle les eaux de la mer pour les répandre à la surface de la 
terre, Toi dont le trône est établi sur la justice et l’équité, fais lever la ruine sur 
tous les puissants géants qui refusent de quitter ma montagne de bénédiction, 
détruis leurs forteresses et donne-moi la paix de tous côtés  au nom de 
Yahushua 

38. 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 

39. 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  

40. Remerciez Dieu de vous avoir exaucé 
 
 

Jour 28 – 11 JAN 2018 

Esaie 57 :20-21 « Mais les méchants sont comme la mer agitée, Qui ne peut se 

calmer, Et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. 21Il n'y a point de paix pour 

les méchants, dit mon Dieu. »  
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Esaie 43 :4 « Parce que tu as du prix à mes yeux, Parce que tu es honoré et que je 

t'aime, Je donne des hommes à ta place, Et des peuples pour ta vie. » 

Nombres 16 : 28-35  « Moïse dit: A ceci vous connaîtrez que l'Eternel m'a envoyé 

pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. 29Si ces gens 

meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les 

hommes, ce n'est pas l'Eternel qui m'a envoyé; 30mais si l'Eternel fait une chose 

inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, 

et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces 

gens ont méprisé l'Eternel. 31Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la 

terre qui était sous eux se fendit. 32La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, eux et 

leurs maisons, avec tous les gens de Koré et tous leurs biens. 33Ils descendirent 

vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait; la terre les 

recouvrit, et ils disparurent au milieu de l'assemblée. 34Tout Israël, qui était autour 

d'eux, s'enfuit à leur cri; car ils disaient: Fuyons, de peur que la terre ne nous 

engloutisse! 35Un feu sortit d'auprès de l'Eternel, et consuma les deux cent 

cinquante hommes qui offraient le parfum. » 

 Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection  
 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. Saint Esprit, j’accueille Ta Présence dans ma famille. Viens et couvre chaque 
membre de cette famille sous tes ailes puissantes. Je Te remercie pour le 
cadeau de la vie, de la paix et de Ton Amour que Tu nous renouvelles encore 
en ce jour. Je remets la vie de tous les membres de cette famille entre Tes 
mains. Règne sur nos cœurs et nos pensées et purifie nos émotions. Sois le 
ciment qui nous unit et le miel qui coule dans nos relations et communications 
familiales. Entoure-nous de Ta protection. Eloigne tout mal et tout piège de 
notre chemin. Pourvois à tous nos besoins physiques et spirituels, augmente 
et développe en nous la soif de Dieu et le désir de L’aimer et de Le servir. 
Garde nos enfants et petits-enfants des ruses du diable de ce siècle et attise 
en eux le feu du bien et la haine du mal au nom de Yahushua 

2. Eternel, Ta Parole déclare que lorsque Tu nous approuves, les cœurs de nos 
ennemis sont disposés en notre endroit. Père, que Ton approbation soit sur 
ma famille et sur moi afin de nous préserver de nos ennemis puissants au 
nom de Yahushua 

3. Père Céleste, dispose favorablement à mon égard le cœur de :………….au 
nom de Yahushua 
- mon époux/épouse 
- mes supérieurs hiérarchiques 
- des autorités de ce pays 
- de mes voisins 
- de mes frères et sœurs 



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  
 

- de mes ennemis  
4. Genèse 35:5  « Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les 

villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. » 
Seigneur, que mes ennemis sachent que Tu es avec moi et qu’ils me 
craignent à cause de Ta bonne main posée sur moi au nom de Yahushua 

5. Eternel, que Ta présence sur ma vie ne soit jamais conjuguée au passé 
pendant ma vie terrestre, mais que Ton Esprit demeure sur moi tous les jours 
de ma vie au nom de Yahushua 

6. Eternel, mon Bouclier, Rocher de mon salut, mon Roi et mon Défenseur, tire 
vengeance des ennemis de ma maison et sécurise-nous ma famille et ma 
descendance au nom de Yahushua 

7. Père Eternel, par le Sang de Jésus, que ma maison trouve grâce à Tes yeux 
et que jamais Ta bonté ne se retire de ma maison et de ma descendance au 
nom de Yahushua 

8. Ésaïe 48:22 « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Eternel. » Par ta 
Parole O Dieu, je déclare que tant que nous vivrons, ma maison et moi, il n’y 
aura point de sécurité ni de paix  pour nos ennemis au nom de Yahushua 

9. Tout pouvoir, toute personnalité qui me déclare digne de mort, mourra à ma 
place ! Tout pouvoir qui cherche la vie d’un membre de ma famille, donnera sa 
vie à sa place au nom de Yahushua 

10. Tout messager de la mort envoyé vers moi et ma maison, je t’arrête par 
l’autorité dans le nom de Yahushua HaMaschiach et je t’ordonne de retourner 
contre ton commanditaire et ton exécutant au nom de Yahushua 

11. Tout roi qui réclame ma vie à cause du bien que j’ai fait à son ennemi, tombe 
paralysé à terre au nom de Yahushua 

12. Par le Sang de Jésus, j’annule toute sentence de mort suspendue sur ma vie 
à cause du bien que j’ai fait aux ennemis des méchants au nom de Yahushua 

13. O Dieu mon Père, fais taire la rage de la colère dans le cœur de ceux qui me 
jalousent à cause de Ta grâce sur ma vie au nom de Yahushua 

14. Tout mandat de destruction lancé contre la vie et contre ma famille, soit arrêté 
maintenant par la Croix de Jésus, au nom de Yahushua 

15. Je décrète et déclare que l’épée qui se lève contre ma famille et moi se 
retourne contre celui qui la tient au nom de Yahushua 

16. Je révoque tout décret royal assigné à saccager ma vie par l’onction royale 
sur ma vie en Yahushua Par l’onction puissante du Saint Esprit, que les bras 
de mes ennemis se paralysent maintenant au nom de Yahushua 

17. Par le jugement céleste, que tout mandat d’arrêt lancé contre ma famille et 
moi depuis les ténèbres soit révoqué et consumé au feu de Dieu au nom de 
Yahushua 

18. Sang de Jésus ! Attaque tous les sorciers regroupés contre ma famille et moi 
au nom de Yahushua (répéter 7 fois x 3) 

19. Tout sorcier/sorcière en projection astrale contre ma famille et moi, soit bloqué 
hors de ton corps à jamais au nom de Yahushua 

20. Je révoque et j’annule toute alliance et tout verdict des ténèbres, et toute 
manipulation occulte maléfique planifiés pour fermer les portes de mes 
percées, au nom de Yahushua 

21. Père Céleste, dès le moment où j’ai commencé à prier, Tu as envoyé Ton 
ange de  bénédiction sur ma vie. Que tout esprit démoniaque assigné à 
l’intercepter soit arrêté par l’Archange Michael  
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22. Eternel, de même que les nuages interceptent les rayons du soleil, que Ta 
nuée de feu intercepte toutes les flèches, mauvais sorts, incantations et 
charmes des méchants lancés contre ma famille et moi au nom de Yahushua 

23. Je déclare par le feu du Saint Esprit, que toutes les malédictions et 
incantations des méchants prononcées contre ma famille et moi depuis le jour 
de notre naissance, sont annulées et sans effet au nom de Yahushua  

24. Toute pollution spirituelle, héritée ou acquise, qui m’empêche de vivre une vie 
d’excellence, disperse-toi par le feu et soit évacuée hors de mon existence par 
le Sang de Jésus, au nom de Yahushua 

25. Job 31 :3 « La ruine n'est-elle pas pour le méchant, Et le malheur pour ceux 
qui commettent l'iniquité? » Eternel que cette Parole visite toutes les 
habitations des hommes de sang qui méditent le mal et qui abrègent les vies 
des innocents. Que cette Parole ne revienne  pas à Toi sans avoir exécuté 
Tes desseins au nom de Yahushua 

26. Nombres 16:30 « mais si l'Eternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa 
bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent 
vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé 
l'Eternel. » Père Céleste, que tous ceux qui Te méprisent en se rebellant 
contre Ton autorité et qui se confient dans leurs pouvoirs diaboliques pour 
tuer, voler et ruiner la vie de Tes enfants, reçoivent le châtiment de Koré, 
Dathan et Abiram au nom de Yahushua 

27. Je lie et je chasse tout esprit de rébellion caché en moi ! Esprit d’orgueil et de  
rébellion, sors ! au nom de Yahushua (inspirez et expirez plusieurs fois) 

28. Je rejette tout caractère de Koré, Dathan et Abiram qui combat le Moïse en 
moi et l’autorité placée au-dessus de moi au nom de Yahushua 

29. Eternel, donne-moi l’esprit humble, persévérant, zélé et soumis de Josué pour 
Te servir dans un esprit pur et un cœur bien disposé au nom de Yahushua 

30. (Levez les mains vers le Père) Père Céleste, voici mes mains, bénis-les, et, 
rends-les fécondes. Que toute malédiction sur mes mains soit brisée et que 
toute flèche de sécheresse tirée contre mes mains retourne à l’expéditeur par 
le feu au nom de Yahushua 

31. Je brise les chaînes qui lient mes mains à l’échec, à la pauvreté et à la 

sécheresse ! (secouez vos mains en priant) 

32.  Je délie mes mains de toute onction de passoire qui gaspille mes avoirs au 

nom de Yahushua 

33.  Je trempe mes mains dans le Sang de Jésus ! Sang de Jésus ! Rachète mes 
mains et restaure-les dans la vie abondante en Jésus Christ ! 

34. Père Céleste, oins mes mains pour réussir, pour produire, pour accomplir et 
pour réaliser et pour la croissance dans les affaires.  Fais de mes mains des 
instruments de succès et de bénédiction au nom de Yahushua 

35. Eternel, disperse Tes ennemis par la puissance de Ton bras. Que tous ceux 
qui se complaisent à faire le mal, à boire le sang, à tuer, détruire et verser le 
sang périssent par la puissance de Ton bras et que leur souvenir soit effacé 
de la terre ! Que la ruine s’abatte sur tous les sorciers et sorcières qui refusent 
de me laisser aller, et sur leurs forteresses, afin que nous vivions dans la paix, 
et la sécurité au nom de Yahushua 

36. 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 
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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 
 

 

Jour 29 – 12 JAN 2018 
 
• Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection  
• 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 
ACTION PROPHETIQUE SUR LES AUTELS 
 

Lecture :  
Eze 6  « 1La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots: 2Fils de l'homme, 
tourne ta face vers les montagnes d'Israël, Et prophétise contre elles! 3Tu diras: 
Montagnes d'Israël, Ecoutez la parole du Seigneur, de l'Eternel! Ainsi parle le 
Seigneur, l'Eternel, Aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées: 
Voici, je fais venir l'épée contre vous, Et je détruirai vos hauts lieux. 4Vos autels 
seront dévastés, Vos statues du soleil seront brisées, Et je ferai tomber vos morts 
devant vos idoles. 5Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs 
idoles, Et je disperserai vos ossements autour de vos autels. 6Partout où vous 
habitez, vos villes seront ruinées, Et vos hauts lieux dévastés; Vos autels seront 
délaissés et abandonnés, Vos idoles seront brisées et disparaîtront, Vos statues 
du soleil seront abattues, Et vos ouvrages anéantis. 7Les morts tomberont au 
milieu de vous, Et vous saurez que je suis l'Eternel. 
 
8Mais je laisserai quelques restes d'entre vous, Qui échapperont à l'épée parmi 
les nations, Lorsque vous serez dispersés en divers pays. 9Vos réchappés se 
souviendront de moi Parmi les nations où ils seront captifs, Parce que j'aurai brisé 
leur coeur adultère et infidèle, Et leurs yeux qui se sont prostitués après leurs 
idoles; Ils se prendront eux-mêmes en dégoût, A cause des infamies qu'ils ont 
commises, A cause de toutes leurs abominations. 10Et ils sauront que je suis 
l'Eternel, Et que ce n'est pas en vain que je les ai menacés De leur envoyer tous 
ces maux. 
11Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Frappe de la main, frappe du pied, et dis: 
Hélas! Sur toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël, Qui tombera 
par l'épée, par la famine et par la peste. 12Celui qui sera loin mourra de la peste, 
Celui qui sera près tombera par l'épée, Celui qui restera et sera assiégé périra 
par la famine. J'assouvirai ainsi ma fureur sur eux. 13Et vous saurez que je suis 
l'Eternel, Quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, Autour de leurs 
autels, Sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, Sous tout 
arbre vert, sous tout chêne touffu, Là où ils offraient des parfums d'une agréable 
odeur A toutes leurs idoles. 14J'étendrai ma main contre eux, Et je rendrai le pays 
plus solitaire et plus désolé Que le désert de Dibla, Partout où ils habitent. Et ils 
sauront que je suis l'Eternel. » 
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1. Père Céleste, je T’adore et je loue Ton grand nom. Père je proclame que 

Christ est mon Sauveur et mon Seigneur, mon âme, mon esprit et mon corps 
sont la propriété privée du Saint Esprit.  Je confesse que je suis pardonné, 
justifié et sanctifié par la mort et la résurrection de Jésus  et par Son précieux 
Sang. Je déclare que je suis assis ensemble avec Jésus Christ dans le 3éme 
ciel, au-dessus des dominations, des principautés, des autorités et des esprits 
méchants dans les lieux célestes au nom de Yahushua 

2. Je me revêts de l’armure divine complète selon Ephésiens 6 :14-18 et je me 
lève dans ce combat étant totalement dépendant de la puissance de Christ en 
moi, car ce n’est pas par ma force, ni par ma puissance mais par Ton Esprit, 
que je suis plus que vainqueur O Eternel ! 

3. Que toute voix de ma chair se taise et que le Saint Esprit contrôle et gouverne 
ce moment alors que je m’engage dans le combat de la lumière contre les 
ténèbres au nom de Yahushua 

4. Je plonge mon esprit, mon âme et mon corps dans le Sang de Jésus. Je libère 
le Sang de Jésus sur tout démon et tout humain qui tente de se lever contre 
ma famille, moi et nos possessions. Je libère le Sang de Jésus contre tout 
accident, tout fléau, toute maladie, toute infirmité, tout reproche qui pourrait 
être lancé. Père Eternel remplis ce lieu de Ta présence et que tout esprit 
assigné à bloquer mes prières soient lié et soumis au bas de la Croix au nom 
de Yahushua 

5. Que les paroles de ma bouche deviennent un feu dévorant et que tous les 
ennemis de l’Eternel deviennent de la paille ! Ils seront consumés par les 
prières de feu qui sortent de ma bouche par le Saint Esprit de Dieu au nom de 
Yahushua 

6. Saint Esprit, que mon corps entier soit revêtu de Ton manteau de feu ! Que 
mes yeux, mes oreilles et ma tête reçoivent le feu et deviennent le feu divin au 
nom de Yahushua 

7. Père Céleste, je demande l’assistance de Tes anges guerriers puissants pour 
venir me rendre ministère et combattre mes ennemis au nom de Yahushua 
CHANTEZ UN PETIT CANTIQUE DE COMBAT- (5mn) 
Exple : Il est le Feu, le feu, le Feu divin, qui peut contester avec Jésus 
             El Shaddai est Son nom, Puissant Guerrier fort dans les combats  
  

8. Je proclame (lire dans votre Bible ces passages) : Luc 10 :19 ; Col 2 :14-
15 ; 1 Jean 5 :4; Rom 8 :31 ; Jér 1 :8,19 

 
PARLEZ AUX AUTELS, AUX IDOLES ET AUX STATUES 

9. Vous autels : 
- Sur les hauts lieux ! 
- Sur les montagnes ! 
- Sur les collines ! 
- Dans les vallées ! 
- Dans les ravins ! 
- Sous tout arbre vert ! 
- Dans tout tronc d’arbre ! 
- Dans les eaux ! 

Vous idoles ! 
Vous statues du soleil ! 

https://www.youtube.com/watch?v=-DZOpwLMTxA
https://www.youtube.com/watch?v=UywY4xnLeAo
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Entendez la Parole de l’Eternel ! 
Ecoutez la parole du Seigneur, de l'Eternel! Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, Voici, je 
fais venir l'épée contre vous, Et je détruirai vos hauts lieux. Vos autels seront 
dévastés, Vos statues du soleil seront brisées, Et je ferai tomber vos morts devant 
vos idoles. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, Et je 
disperserai vos ossements autour de vos autels. Partout où vous habitez, vos villes 
seront ruinées, Et vos hauts lieux dévastés; Vos autels seront délaissés et 
abandonnés, Vos idoles seront brisées et disparaîtront, Vos statues du soleil seront 
abattues, Et vos ouvrages anéantis. Les morts tomberont au milieu de vous, Et vous 
saurez que je suis l'Eternel. 
Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: A cause de vos méchantes abominations, vous 
tomberez par l'épée, par la famine et par la peste. Ma fureur vous embrasera d’un 
feu dévorant ! Et vous saurez que Je suis l'Eternel, Quand vos morts seront au milieu 
de vos idoles, Autour de vos autels, sur toute colline élevée, sur tous les sommets 
des montagnes, Sous tout arbre vert, sous tout chêne touffu, Là où vous offraient 
des sacrifices à toutes vos idoles. J'étendrai ma main contre vous, Et je rendrai vos 
habitations solitaires et désolées comme le désert et vous saurez que je suis 
l'Eternel ! Parole de l’Eternel ! au nom de Yahushua. 
 

PRONONCEZ LE JUGEMENT 
9. L’Eternel fait venir le jugement par l’épée contre vous pour vous dévaster, pour 

briser vos statues et vos idoles 
10. Partout où vous habitez, vous bâtisseurs des autels sataniques, vous adorateurs 

des autels sataniques, vous qui semez la mort et la détresse à travers vos autels 
et vos divinations et vos enchantements, partout où vous habitez, vos habitations 
seront ruinées et dévastées, vos autels seront brisés, et disparaîtront en 
désolation au nom de Yahushua 

11. Vos statues de soleil seront abattues et vos ouvrages anéantis au nom de 
Yahushua  

12. Sur tout leiu où les agents du mal offrent des parfums, de l’encens, allument des 
bougies à leurs idoles, pour ture, pour détruire, pour faire le mal, que la colère de 
l’Eternel disperse et consume leurs œuvres au nom de Yahushua 

13. Lire Ps 118 et déclarer : Toutes les promesses de ces Ecritures, je les réclame 
par le feu au nom de Yahushua 

14. Tenir votre Bible en main, et déclarer 7 fois le PS 118 :17 
15. Toute racine d’échec et de souffrance dans ma fondation, je te déracine 

maintenant au nom de Yahushua  
16. Père Céleste, j’invoque le feu sur tous les autels, les idoles et les statues 

délégués contre ma famille et moi au nom de Yahushua 
17. Père Céleste, j’invoque le feu sur tous sacrifices et rituels délégués contre ma 

famille et moi au nom de Yahushua 

18. Par le tonnerre de feu, je détruis tout ce qui nous représente dans le monde 

démoniaque au nom de Yahushua 

19. Père Céleste, nos pères ont péché, ils ont nourri leurs idoles de sang et de 

sacrifices et ils ne sont plus et leurs idoles démoniaques assoiffées de sang 

réclament nos vies. Que le Sang de Jésus fasse taire leurs réclamations 

maintenant et pour toujours au nom de Yahushua 
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20. Ésaïe 2:18 « Toutes les idoles disparaîtront. »Eternel, que Ton vent d’Est 
impétueux souffle jour et nuit sur  les idoles et les autels ancestraux et territoriaux 
qui parlent contre ma famille et moi au nom de Yahushua 

21. Tous les pouvoirs des fétiches assignés contre ma destinée et contre ma famille, 
je vous brise et je détruis vos autels et votre source de puissance par le Sang de 
Jésus au nom de Yahushua 

22. Que le Sang de Jésus soit aspergé sur tous les autels dans les éléments des 
cieux, dans les eaux, dans les cimetières et sur la terre ! Le Sang de Jésus les 
neutralise et les rend sans puissance au nom de Yahushua 

23. Toute maladie programmé dans ma tête, dans mes sens, dans mon ventre, dans 
mes yeux, dans mon cœur, dans mon sang, dans mes os, depuis les autels 
démoniaque, je te déprogramme ! lâche ton emprise sur ma vie et retourne à ton 
envoyeur au nom de Yahushua 

24. Eternel, que la désolation désertique s’abatte sur tous les autels démoniaques qui 
parlent contre ma famille et moi, contre l’Eglise, contre ma nation et contre les 
enfants de Dieu au nom de Yahushua 

25. Que toute sorcellerie contre ma prospérité soit annulée ! Que tous les blocages 
positionnés pour empêcher ma richesse de se manifester soient emportés par les 
vents de la tempête de l’Eternel au nom de Yahushua 

26. Eternel, que les éclairs foudroyants célestes frappent sans pitié tous les prêtres 
sataniques officiant sur les autels de destruction et de mort pendant que je prie 
au nom de Yahushua 

27. Lévitique 20:27 « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un 
esprit de divination, ils seront punis de mort; on les lapidera: leur sang retombera 
sur eux. » Père Céleste, par Ta parole, que l’esprit humain des sorciers qui nous 
poursuit en voyage astral soit lié et paralysé dans son enveloppe astrale sans 
pouvoir réintégrer son corps et leur sang retombera sur eux au nom de Yahushua 

28. Père Eternel, Tu n’as pas donné un corps à l’homme pour qu’il se déplace dans 
un corps astral. Que tous les sorciers qui se déplacent dans leur corps astral pour 
aller nuire, détruire et tuer, périssent enlacés dans des toiles d’araignées dans le 
monde spirituel au nom de Yahushua 

29. Jer 10 :11 « Vous leur parlerez ainsi: Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la 
terre Disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. » (tenez la Bible à bout 
de bras et décrétez avec foi)  Père Céleste, Tu nous as revêtus du Sacerdoce 
Royal en Jésus Christ notre Sauveur et Seigneur. Par ce sacerdoce royal, je 
décrète solennellement, que les dieux, les idoles et leurs royaumes qui n’ont pas 
créé les cieux et la terre disparaîtront de dessous les cieux dans mon pays et 
ailleurs au nom de Yahushua (répéter ce jugement prophétique 7 fois) 

30. Eternel des Armées, Dieu Tout Puissant, Dieu Très Haut, grand Roi sur toute la 
terre, je Te rends grâces car Tu rends nos prières efficaces par l’Alliance dans le 
Sang de Jésus et Tu nous assujettis des peuples, et Tu mets des nations sous 
nos pieds lorsque nous prions avec foi; Tu abats l'orgueil des princes, car Tu es 
un Dieu grand et redoutable. Dieu d'Israël, sois loué pour Ta fidélité car Tu 
donnes à Ton peuple la force et la puissance. Nul ne peut résister devant Ta 
fureur et nul ne peut tenir contre Ton ardente colère. Eternel répands Ta fureur 
comme le feu dans tous les palais et les loges des forces et des puissances 
sataniques et occultes. Que leurs sanctuaires et leurs bâtiments se brisent devant 
Toi et que leurs forces tombent en défaillance. Qu’ils sachent que Tu es Dieu et 
qu’ils Te craignent 
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31. Eternel, disperse Tes ennemis par la puissance de Ton bras. Que tous ceux qui 
se complaisent à faire le mal, à boire le sang, à tuer, détruire et verser le sang 
périssent par la puissance de Ton bras et que leur souvenir soit effacé de la terre 
! Que la ruine s’abatte sur tous les sorciers et sorcières qui refusent de me laisser 
aller avec ma famille, et sur leurs forteresses, afin que nous vivions dans la paix, 
et la sécurité au nom de Yahushua 

32. 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 

33. 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  

34. Remerciez Dieu de vous avoir exaucé 
 

 

Jour 30 – 13 JAN 2018 

Prévoir les éléments pour la sainte Cène : Jus de raisin et pain sans levain 

 

Psaume 119 : 24-25  « Tes préceptes font mes délices, Ce sont mes conseillers. 

Mon âme est attachée à la poussière: Rends-moi la vie selon ta parole! » 

Luc 12 :35-36 «Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées. Et vous, soyez 

semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de 

lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera.… » 

 Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection  
 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 Prière 

1. Tout roi dans ma vie, assigné à m’empêcher de voir et d’entendre  le 

Seigneur en 2018,  tout Ozias dans ma vie qui doit mourir pour que ma 

vie spirituelle aille de l’avant, expire au nom de Yahushua 

Tout criminel spirituel qui planifie de voler mon temps, et tout pouvoir 

qui a juré de me garder dans la tiédeur spirituelle après ce programme, 

péris au nom de Yahushua 

2. Mon autel de prière, sois veillé et gardé pur par le Sang de Jésus 

Seigneur que Ton feu demeure toujours allumé et activé sur mon autel 

de prière au nom de Yahushua   

3. Je déclare l’échec de tout pouvoir qui a juré que je ne gagnerai pas la 

course de mon salut. Seigneur donne-moi de travailler à mon salut 

avec tremblement et crainte de Ton Nom  

4. Père Céleste guéris-moi de toute maladie spirituelle cachée et donne-

moi des yeux et des oreilles éveillés et activés par Ton Esprit pour voir 

et entendre les choses de l’Esprit au nom de Yahushua   
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5. Père Céleste, que ma vie spirituelle soit ramenée captive à 

l’obéissance de Christ et qu’elle progresse par le feu. Père donne-moi 

de grandir en maturité, en sagesse et en intelligence dans les choses 

de l’Esprit  au nom de Yahushua 

6. Je proclame qu’à partir ce jour, ma vie spirituelle avancera de grâce en 

grâce, de profondeur en profondeur et de force en force au nom de 

Yahushua   

7. Eternel, Tu es ma Lumière et Tu éclaires mes ténèbres. Garde- moi 

dans Ta lumière. Par Ton feu en moi Seigneur, que tout pouvoir qui 

voudra éteindre ma lumière, sois éteint par le Sang de Jésus. Père tout 

au long de cette nouvelle année, que Ta Parole garde mes reins liés à 

Toi sur le Chemin de la Vérité et de la Vie. Père. Par Ta lumière en moi, 

que les œuvres de ma foi Te glorifient devant tous les hommes et que 

Ta Parole de vie me donne de briller comme un flambeau dans le 

monde par la puissance qui habite en moi au nom de Yahushua 

8. Que tout pouvoir  qui voudra refroidir  ma foi et  polluer mon cœur, soit 

anéanti par le feu dévorant de l’Eternel au nom de Yahushua 

9. Par l’Esprit de Sainteté qui agit en moi, je marche dans la pureté , 

irréprochable et irrépréhensible devant mon Dieu au nom de Yahushua 

10. Je refuse de courir  et de travailler en vain ! J’atteindrai mon but en 

Jésus Christ ma lumière et mon salut au nom de Yahushua  

11. Par le Sang de Jésus qui m’a justifié, mon sentier est lumineux et ma 

lumière ne sera jamais éteinte, car je suis un enfant de lumière dans le 

Seigneur et  je marche dans la lumière 

12. Eternel, affermis-moi jusqu’à la fin et rends moi fidèle et irréprochable 

au jour de l’avènement de Christ mon Sauveur, et éloigne mon cœur 

des distractions et des choses vaines. Que mon âme ne vive plus que 

pour Toi Seigneur. 

13. Seigneur, oins-moi de Ton onction de prière, et remplis ma lampe de 

Ton huile au nom de Yahushua 

14. Priez en langue pendant 10-30 mn pour édifier votre esprit si vous avez 

reçu le baptême du Saint Esprit. Dans le cas contraire, recherchez ce 

don et faites les prières Seigneur Remplis-moi de Ton Esprit sur le 

site jusqu’à recevoir le baptême du Saint Esprit. 

Boire un bouchon d’huile d’onction à la fin de vos prières et déclarer : 

15. « le feu de Dieu entre dans mon corps et mon âme et consume tout 

dépôt maléfique en moi. Le feu dans mes os ! Le feu dans mes 

organes !  (insistez) Le Sang de Jésus purge mon corps et mon 

âme  (insistez)» 

16. Au nom puissant de Yahushua nous sommes exaucés !!! Amen !!! 

17. Vous pourrez prendre la Sainte Cène – voir la page SAINTE CENE 

Que Dieu vous bénisse.  

http://danielle777.e-monsite.com/pages/prieres/seigneur-remplis-moi-de-ton-esprit.html
http://danielle777.e-monsite.com/pages/prieres/prendre-la-sainte-cene.html

