
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nous entrons dans le 7éme mois de l’année 2018. Il y a quelque chose de spécial sur lechiffre 

"7"; C'est un chiffre sacré d’achèvement et de perfection. Pour ne citer que quelques 

exemples bibliques, nous lisons dans 2 Rois 4 :35 le garçon (mort) a éternué SEPT fois et a 

ouvert les yeux. Dans 1 Rois 18 :44, le serviteur d'Elie a observé le nuage sept fois avant de 

voir un signe de pluie abondante. Dans Josué 6 :1-27, Israël a marché autour de Jéricho SEPT 

fois le septième jour avant l'effondrement du mur. Dans 2 Rois 5 :14, Naaman se baigna dans 

le Jourdain SEPT fois et il fut guéri. Nous rendons grâces au Seigneur de pouvoir entrer dans 

ce 7éme mois. Et nous appelons toutes ces bénédictions attachées à la perfection du SEPT 

sur nos vies : Résurrection! Pluie abondante de Bénédictions! Effrondement de toutes nos 

barrières d’obstacles au nom de Yahushua! 

 

-  Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tout les mois de Janvier et Février  

-  Demandez pardon pour vos péchés 

- Pardonnez à toute personne pour laquelle vous ressentez de la rancune ou de la haine et 

bénissez- la avec le salut en Jésus Christ. Toute plantation de ressentiment ou de pensée 

négative à l’endroit de quiconque doit être déracinée afin de vous libérer vous-même de toute 

énergie négative et de conserver votre cœur pur. Sachez que la haine ou la rancune sont des 

portes que satan exploitera dans votre vie pour accomplir sa mission de destruction. Et par-

dessus-tout, le pardon est une instruction divine qui permet à Dieu de nous pardonner 

également. 

-  Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

- Demandez au Saint Esprit  

- de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

- Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Lecture des Ecritures  

Psaumes 118 :9-11 « …9Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel Que de se confier aux grands. 

10Toutes les nations m'environnaient: Au nom de l'Eternel, je les taille en pièces. 11Elles 

m'environnaient, m'enveloppaient: Au nom de l'Eternel, je les taille en pièces.… » 

Le 30 Juin à partir de 23h 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste, alors que ce mois se termine, je veux encore Te dire Merci pour le salut de mon 

âme et pour avoir lavé et pardonné mes péchés par Ton Sang. Merci Seigneur pour les 

douleurs et les souffrances que Tu as endurées afin de me racheter de la destruction éternelle 

http://saintebible.com/psalms/118-9.htm
http://saintebible.com/psalms/118-10.htm
http://saintebible.com/psalms/118-11.htm


en enfer. Que Ton nom soit sanctifié. Que Ton règne demeure toujours sur ma vie et sur ma 

maison au nom de Yahushua 

2. Père Céleste, là où mes péchés et mes négligences m’ont placé loin de Ta gloire, aie pitié de 

moi Seigneur. Pardonne-moi et repositionne-moi dans Ton rayonnement  au nom de 

Yahushua 

3. Père Céleste, répare tous les effets dévastateurs du péché dans ma vie et rétablis-moi dans le 

périmètre de ma destinée divine au nom de Yahushua 

4. Eternel mon Dieu, soutiens ma foi, augmente en moi la passion pour Ta justice. Garde moi 

fidèle jusqu’à la fin afin que je ne retourne plus jamais à la vie de péché. Remplis mon cœur 

de Ta présence pure et sainte jusqu’à Ton retour  au nom de Yahushua 

5. Je choisis de suivre Tes voies et de me détacher de tout ce qui peut faire de moi un scandale 

et de tout ce qui peut constituer une pierre d’achoppement  dans ma marche chrétienne au 

nom de Yahushua (réfléchissez à ces choses : mauvaise habitude, relation non sanctifiée, 

comportement impur, …afin de vous en séparer) 

6. Père Céleste, sépare ma vie de tout symbole, de tout nom, de tout esprit qui me suit. Que mon 

esprit, mon âme et mon corps soient à jamais détachés de tout ce qui n’appartient pas au 

Saint Esprit de Dieu au nom de Yahushua. 

7. Par la perfection du ciel divin, je déclare que tout ce qui a résisté à ma joie parfaite au cours 

des six premiers mois de l’année, sera emporté avec les dernières minutes de ce mois qui 

meurt au nom de Yahushua 

8. Je saisis l’Epée de l’Esprit et je taille en pièces (Prenez votre Bible et brandissez-la comme 

une Epée puissante et avec une colère sainte, commencez à frapper en déclarant ces 

prières- En esprit, voyez vos ennemis découpés en pièces - Prenez ce point de prière 

aves sérieux pendant au moins 5 mn) : 

- tout python qui veut étouffer ma vie de prière 

- tout pouvoir qui boit le miel de ma destinée 

- tout vampire qui se nourrit de mon énergie  

- tout homme fort qui se tient aux portes de mes percées 

- tout pouvoir qui retient mon emploi 

- tout pouvoir qui a capturé mon mariage 

- tout pouvoir assis sur ma fertilité 

- tout pouvoir assis sur ma promotion 

- tout pouvoir qui attaque ma santé 

- tout pouvoir qui divise mon foyer 

- tout pouvoir poursuit mes enfants pour les perdre 

- tout vampire qui assèche mes finances 

- tout nuage qui cache ma gloire 

- tout oiseau qui s’envole pour me nuire 

- toute grossesse diabolique en cours 

-tout léviathan caché dans ma fondation 

Je vous taille en pièces! Je vous détruis! Par l’Epée grande et dure de l’Eternel, je vous 

anéantis pour toujours. Vous n’entrerez pas avec moi dans la porte de Juillet au nom de 

Yahushua 

 



A partir de 23h55  

 

9. Portes du ciel ouvrez-vous au-dessus de ma tête! Que les événements glorieux préparés pour 

ma vie s’alignent et s’attachent à  moi pour entrer avec moi dans le mois de Juillet en 

succession rapide au nom de Yahushua (répéter ce point de prière 7 fois ainsi : 

EVENEMENTS GLORIEUX!!! Alignez-vous et Attachez-vous à moi maintenant  pour 

entrer dans Juillet 2018 en succession continuelle et rapide au nom de Yahushua) 

10.  A la porte de ce mois de Juillet 2018, je déclare par l’autorité dans le nom de Yahushua 

Hamaschiach mon Seigneur et Sauveur, que de même que le ruisseau de Dieu est toujours 

rempli d’eau, de même, je ne connaîtrai jamais la sécheresse au nom de Yahushua 

11. Prov 9 :1 « La sagesse a bâti sa maison, Elle a taillé ses sept colonnes. » 

12. Par le Sang de Jésus, je marque les linteaux des portes de ce mois. Chaque jour de ce mois 

est béni. Par les 7 esprits de Dieu, j’appelle toutes les bénédictions attachées à la perfection 

du SEPT sur ma vie et sur ma famille : Résurrection! Tout ce qui était mort dans ma vie, 

reprends vie maintenant! J’appelle la Pluie abondante de Bénédictions! Je proclame 

l’Effrondement de toutes nos barrières d’obstacles au nom de Yahushua! 

Ps 65 :9  « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, Tu la combles de richesses; Le 

ruisseau de Dieu est plein d'eau; Tu prépares le blé, quand tu la fertilises ainsi. » 

13. Je proclame que la terre de ma destinée est fertilisée par la semence de la Parole de Dieu au 

nom de Yahushua 

14. Ce 7éme mois ne se terminera pas jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent pour me bénir. La 

puissance de Dieu reposera sur moi chaque jour de ce mois pour m’apporter  la joie et la paix 

sans fin.  

15. Eternel mon Père, que Ton Alliance de paix et de consolation opère dans ma vie et que toute 

opposition contre moi devienne une force d’activation de ma  destinée au nom glorieux de 

Yahushua .  

16. Saint Esprit de Dieu, vient faire fuir toute force contraire qui a combattu ma joie et ma paix 

durant les mois précédents, et perfectionne toutes choses dans ma vie en ce 7éme mois au 

nom de Yahushua 

17. Père Céleste, que la plénitude de Ton Esprit repose sur ma vie : Esprit de sagesse et 

d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Eternel. 

18. Seigneur, en ce 7eme mois de l’année, que mon cœur se souvienne que le but n’est pas de 

prospérer seulement sur la terre, mais surtout de me préparer pour Ton retour imminent 

19. Que ma vie soit bâtie sur les 7 colonnes de la sagesse divine, la sagesse d'en haut qui est 

pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de 

duplicité, d'hypocrisie. 

20. Père Céleste, accorde-moi un coeur sage et intelligent pour discerner le bien du mal et pour 

poursuivre la justice tous les jours de ma vie au nom de Yahushua 

21. Toutes les idoles de la maison de mes parents qui demeurent encore dans mon cœur, recevez 

le feu et sortez au nom de Yahushua 

22. Je proclame qu’en ce mois de Juillet 2018, la terre de mes finances commence à produire du 

fruit abondant et une récolte étonnante au nom de Yahushua  



23. La voix de toutes mes dîmes et de mes offrandes commencent à annoncer la pluie céleste sur 

ma vie §§§ 

24. Père Céleste, souviens-Toi de moi et manifeste la perfection de Tes projets de Bonheur dans 

ma vie en ce 7éme mois. Père, envoies Tes anges de bénédiction parcourir le monde pour me 

ramener mes miracles et mes témoignages au nom de Yahushua  

25. Eternel, fais briller Ta face sur chaque instant de ce mois sur ma vie afin que . chaque jour de 

ce mois soit illuminé par la lumière de Christ ! Qu’ELLE brille dans ma vie, dans ma maison, 

dans mes affaires et qu’ELLE chasse toute ombre des ténèbres cachée dans mon territoire au 

nom de Yahushua. Merci Père. 

26. Lisez Deutéronome 28 :1-14 en vous appropriant ces bénédictions 

27. Déclarez le Ps 23 x 7fois  

28. Ouvrez une boîte d’offrande et mettez y quelque chose chaque jour du mois de Juillet et 

vous offrirez cette offrande à la fin du mois à une personne dans le besoin, soit à un 

indigent vers lequel Dieu vous dirigera (Prov 19 :17). 

29. Tout rassemblement des forces des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 

prières, disperse-toi par le tonnerre de feu au nom de Yahushua 

30. Je plonge mes prières dans le Sang de Jésus. Elles reçoivent le Oui et l’Amen en Yahushua 

mon Avocat qui intercède pour moi nuit et jour  

31. Remercier le Seigneur pour l’exaucement de vos prières 

 

 


