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Portes du Mois d’Août 2018 – 

Élevez vos Linteaux 

3 Jours de prières - du 1er au 3 Août 2018 

 

Le 31 Juillet  2018 à partir de 23H00 

-  Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les mois 

précédents de l’année 2018 , de Janvier à ce jour 

-  Demandez pardon pour vos péchés et pardonnez à autrui 

-  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 : 

Lire Psaume 24 :1-10 « A l'Eternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde et 

ceux qui l'habitent! Car il l'a fondée sur les mers, Et affermie sur les fleuves. Qui 

pourra monter à la montagne de l'Eternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? 

Celui qui a les mains innocentes et le coeur pur; Celui qui ne livre pas son âme 

au mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de 

l'Eternel, La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération 

qui l'invoque, De ceux qui cherchent ta face, de Jacob! -Pause. Portes, élevez 

vos linteaux; Elevez-vous, portes éternelles! Que le roi de gloire fasse son 

entrée! -Qui est ce roi de gloire? -L'Eternel fort et puissant, L'Eternel puissant 

dans les combats. Portes, élevez vos linteaux; Elevez-les, portes éternelles! Que 

le roi de gloire fasse son entrée! -Qui donc est ce roi de gloire? -L'Eternel des 

armées: Voilà le roi de gloire! » 

A 23h30  

POINTS  DE PRIERE 

1. Par l’autorité dans le nom de Yahushua HaMaschiach, je décrète et 

déclare, que tout ce qui est en moi et autour de moi et que le Père n’a pas 

planté, ne me suivra pas en Août. Tout esprit accompagnateur, lâche ton 

emprise sur ma vie et sois lié et meurs avec le mois de Juillet qui s’éteint 

au nom de Yahushua 
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2. A cette porte du mois d’Août 2018, je me sépare, esprit, âme et corps de 

toute nuée de ténèbres qui ferme le ciel de ma destinée. Cieux au-dessus 

de ma tête, ouvrez-vous par le Feu Divin et restez ouverts par le feu 

atomique de mes prières au nom de Yahushua 

3. Tous mes soucis, toute maladie dans ma vie, je vous enterre dans ce 

mois de Juillet 2018 .Vous ne me suivrez pas en Août au nom de 

Yahushua 

4. Toutes mes percées, mes contrats et ma promotion que le diable a 

retenus en Juillet,  je vous délie de toute chaîne satanique, je vous libère 

de toute cage des ténèbres, et je vous ordonne de me suivre en Août par 

le rayon magnétique divin au nom de Yahushua ! 

5. J’élève la barrière du Sang de Yahushua à la porte de sortie du mois de 

Juillet et  j’interdis à tout démon, à tout blocage, à toute maladie et toute 

plantation du diable de me suivre au nom de Yahushua ! Je ferme la porte 

des problèmes de Juillet  avec la clé de David et nul ne pourra ouvrir au 

nom de Yahushua 

6. Père Céleste, que les anges de Feu, les épées de Feu, les flammes de 

Feu,  soient missionnés par la puissance du Saint Esprit de Dieu pour 

localiser et anéantir tout soulèvement satanique préparé contre moi aux 

portes de sortie de ce mois de Juillet  au nom de Yahushua 

7. Père Céleste, que l’orage impétueux divin se lève contre les 

rassemblements des forces ténébreuses organisées en bandes pour me 

poursuivre en Août 2018. Qu’ils disparaissent, engloutis par la terre, par 

les eaux et par les vents de l’Eternel au nom de Yahushua 

8. Par la puissance du Saint Esprit, mes prières sont des armes nucléaires 

qui provoquent des ondes de choc fatales dans tous les nids à problèmes 

cachés dans ma vie maintenant au nom de Yahushua ! 

9. Père Céleste, par mes prières, que des séismes fassent trembler la terre 

de tous les pouvoirs des ténèbres pour détruire totalement leurs QG, leurs 

palais, leurs autels, leurs œuvres et leurs armureries au nom de 

Yahushua 

10. Par la chaleur violente de mes prières, que toutes les plantations 

démoniaques qui troublent ma vie, soient déracinées et calcinées pour 

toujours au nom de Yahushua ! 

11. Eternel, que Tes chars de feu poursuivent  tous les pouvoirs méchants qui 

me surveillent et qui veulent me suivre dans ce nouveau mois, et les 

réduisent en cendres au nom de Yahushua 

12. Père Céleste, que le courant électrique divin décharge sa puissance 

contre tous les réseaux sataniques des couvents de la sorcellerie et 

paralysent leurs œuvres au nom de Yahushua 
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13. Que toutes les sources de pouvoir des agents des ténèbres qui 

poursuivent ma vie et polluent ma nation soient maintenant totalement 

desséchées au nom de Yahushua 

14. Père Eternel, par Ta puissance,  que les radiations issues de l’explosion 

de mes prières, anéantissent toutes les œuvres démoniaques assignées à 

détruire mon équilibre dans tous les domaines de ma vie au nom de 

Yahushua 

15. Feu du Saint Esprit, impacte chacune de mes prières, pour contaminer 

l’air dans le royaume des ténèbres et irradier mortellement tous les 

démons en mission dans ma destinée au nom de Yahushua 

16. Que mes prières dans ce programme, associées à celles de tous mes 

frères et sœurs à travers le monde, deviennent des bombes nucléaires 

dans le camp de nos ennemis, pour anéantir toutes leurs troupes et leurs 

installations sataniques au nom de Yahushua 

17. Je décrète, par l’autorité dans le nom de Yahushua, que toutes mes 

souffrances et mes frustrations de Juillet, meurent maintenant avec cette 

fin de mois. Comme ce mois s’en va pour ne plus jamais reparaître, ainsi 

disparaît toute racine de souffrance dans ma vie au nom de Yahushua 

18. Montagne de ………………………..(citez votre problème : célibat, dette, 

chômage, maladie…), je t’ordonne de te jeter dans la mer ! Disparais à 

toujours avec ce mois de Juillet, au nom de Yahushua ! 

A 23h59 - 00h00     -       Jour 1 – 1er Août 2018 

Ésaïe 26:2 « Ouvrez les portes, Laissez entrer la nation juste et fidèle. » 

Ps 118 :19-20 « Ouvrez-moi les portes de la justice: J'entrerai, je louerai 

l'Eternel. Voici la porte de l'Eternel: C'est par elle qu'entrent les justes. » 

19. Portes du mois d’Août!  Elevez vos linteaux, que le Roi gloire fasse Son 

entrée ! 

20. J’entre dans le mois d’Août derrière le Roi des rois et je possède mes 

bénédictions préparées par Dieu mon Père pour moi et ma maison au 

nom de Yahushua. Je reçois toutes mes grâces entières en ce mois 

d’Août au nom de Yahushua 

21. J’entre, entouré de la barricade de Feu du Saint Esprit et l’ange de 

l’Eternel campe à mes côtés pour me garder tout au long de ce mois au 

nom de Yahushua 

22. Je couvre chaque jour, chaque heure et chaque instant de ce mois d’Août 

avec le Sang de Yahushua ! 

23. En ce jour 1er Août 2018, je tiens la clé de David par la puissance du 

Saint Esprit ! J’ouvre toutes les portes de la grandeur, de la prospérité, du 
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mariage, du travail, de la bonne santé au nom de Yahushua Et je ferme 

toutes les portes de l’échec, de la tragédie, du chômage, du célibat, et de 

la maladie au nom de Yahushua 

24. Merci Père de m’accorder la grâce de voir ce mois. Je bénis ce mois avec 

l’abondance et la paix au nom de Yahushua Et je déclare, voici le mois 

que l’Eternel a fait ! En ce mois, je serai dans l’allégresse et la joie. Aucun 

malheur ne m’arrivera, aucun fléau n’approchera de ma tente. En ce mois 

d’Août, le ciel instruira la terre et la terre exécutera les desseins divins en 

ma faveur. Ma terre produira une graisse abondante et sera arrosée de la 

rosée du ciel. En ce 8éme mois, je serai lié à la bénédiction, au progrès, 

aux opportunités favorables, aux percées surprenantes. Je porte sur moi 

la marque du succès et de l’excellence en Yahushua. Je serai béni dans 

toutes mes entreprises et protégé dans tous mes déplacements au nom 

de Yahushua ! Merci Père. Amen ! 

25. Au nom puissant de Yahushua HaMashiach, je lie, je réprimande et 

j’interdis tout rassemblement des esprits maléfiques qui voudront se lever 

contre ma famille et moi et contre nos possessions, en représailles à 

cause de mes prières. Soyez lapidés par les pierres de feu et dispersés 

par le tonnerre de feu de l’Eternel au nom de Yahushua 

26. Je me couvre du Sang de Jésus, et j’entoure ma maison, ma famille, mes 

affaires, mes possessions du Sang de Jésus au nom de Yahushua 

27. Merci Seigneur car Tu exauces mes prières et Tu assujettis mes ennemis 

sous mes pieds au nom de Yahushua 

28. Chantez un cantique d’actions de grâces au Seigneur 

Jour 2 – 2 Août 2018 

- Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les mois 

précédents de l’année 2018 , de Janvier à ce jour 

-  Demandez pardon pour vos péchés et pardonnez à autrui 

-  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) 

1 Samuel 2 :6-10 «  L'Eternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour 

des morts et il en fait remonter.7 L'Eternel appauvrit et il enrichit, Il abaisse et il 

élève.8De la poussière il retire le pauvre, Du fumier il relève l'indigent, Pour les 

faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire; Car 

à l'Eternel sont les colonnes de la terre, Et c'est sur elles qu'il a posé le 

monde.9Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis 

dans les ténèbres; Car l'homme ne triomphera point par la force. 10Les ennemis 
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de l'Eternel trembleront; Du haut des cieux il lancera sur eux son tonnerre; 

L'Eternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, Et il 

relèvera la force de son oint. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Eternel mon Dieu, je Te remercie pour ce 2éme jour de ce 8éme mois de 

l’année. Je bénis ce mois avec l’abondance et la paix au nom de Yahushua 

Et je déclare, voici le mois que l’Eternel a fait ! En ce mois, je serai dans 

l’allégresse et la joie. Aucun malheur ne m’arrivera, aucun fléau n’approchera 

de ma tente. En ce mois d’Août, le ciel instruira la terre et la terre exécutera 

les desseins divins en ma faveur. Ma terre produira une graisse abondante et 

sera arrosée de la rosée du ciel. En ce 8éme mois, je serai lié à la 

bénédiction, au progrès, aux opportunités favorables, aux percées 

surprenantes. Je porte sur moi la marque du succès et de l’excellence en 

Yahushua. Je serai béni dans toutes mes entreprises et protégé dans tous 

mes déplacements au nom de Yahushua ! Merci Père. Amen ! 

2. Par la puissance du Saint Esprit, mes prières sont des armes nucléaires qui 

provoquent des ondes de choc fatales dans tous les nids à problèmes cachés 

dans ma vie maintenant au nom de Yahushua ! 

3. Père Céleste, par mes prières, que des séismes fassent trembler la terre de 

tous les pouvoirs des ténèbres pour détruire totalement leurs QG, leurs 

palais, leurs autels, leurs œuvres et leurs armureries au nom de Yahushua 

4. Par la chaleur violente de mes prières, que toutes les plantations 

démoniaques qui troublent ma vie, soient déracinées et calcinées pour 

toujours au nom de Yahushua ! 

5. Feu du Saint Esprit, impacte chacune de mes prières, pour contaminer l’air 

dans le royaume des ténèbres et irradier mortellement tous les démons en 

mission dans ma destinée au nom de Yahushua 

6. Que mes prières dans ce programme, associées à celles de tous mes frères 

et sœurs à travers le monde, deviennent des bombes nucléaires dans le 

camp de nos ennemis, pour anéantir toutes leurs troupes et leurs installations 

sataniques au nom de Yahushua 

7. En ce 8éme mois, je décrète sur ma vie que la Grâce de la Puissance de la 

Résurrection de Christ, visite et ressuscite chaque aspect de ma vie au nom 

de Yahushua 

8. Toute chose, tout talent, toute richesse, qui a été rachetée par le Sang de 

l’Agneau et qui manque dans ma vie, manifeste-toi maintenant au nom de 

Yahushua 
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9. Toutes les promesses de l’Alliance du Sang de Jésus qui participent à ma 

liberté en Christ et qui dorment encore, manifestez-vous dans ma vie par le 

feu, au nom de Yahushua 

10. Ésaïe 38:16 « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, C'est par 

elles que je respire encore; Tu me rétablis, tu me rends à la vie. » 

11. Au nom puissant de Yahushua, Père Céleste, par la puissance de la 

résurrection qui a ramené Jésus Christ, de la mort à la vie, que toute chose 

dans ma vie qui a été mise dans le coma, soit ramenée à la vie  au nom de 

Yahushua: 

12. Mon âme ! Mon esprit ! Mon corps ! Recevez la Vie ! 

13. Ma vie spirituelle …Reçois la Vie !  

14. Mon mariage ……Reçois la Vie ! 

15. Ma santé……….... Reçois la Vie !  

16. Mes finances… … Recevez la Vie ! 

17. Mes entrailles ….. Recevez la Vie !  

18. Mes talents …...…Recevez la Vie ! 

19. Mes percées……. Recevez la Vie !  

20. Mes contrats …… Recevez la vie 

21. Par l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts qui habite en 

moi, que la Vie abondante soit répandue dans chaque organe de mon corps, 

par le Saint Esprit en moi, au nom de Yahushua 

22. Aucun sorcier ne peut m’atteindre, aucun malheur ne peut m’approcher car je 

suis mort, et ma vie est cachée avec Christ en Dieu mon Père, et la loi de 

l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 

23. Je décrète et déclare que de même que Jésus Christ (Yahushua) a ouvert 

vaincu la mort et le tombeau, que toute porte de la mort qui enferme ma 

gloire s’ouvre par le Feu ! 

24. Que tout cercueil d’échec, de stagnation, de honte et de frustration soit 

calciné par le Feu divin au nom de Yahushua 

25. En ce mois d’Aoüt 2018,  je déclare que je reçois mon miracle, je reçois mon 

héritage et mes droits divins par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

26. Toutes les bonnes choses qui ont été volées dans ma vie et qui ont amené 

les larmes et la détresse dans ma vie, soyez restaurées 7 fois par la 

puissance  du Saint Esprit, au nom de Yahushua 

27. Au nom puissant de Yahushua HaMashiach, je lie, je réprimande et j’interdis 

tout rassemblement des esprits maléfiques qui voudront se lever contre ma 

famille et moi et contre nos possessions, en représailles à cause de mes 

prières. Soyez lapidés par les pierres de feu et dispersés par le tonnerre de 

feu de l’Eternel au nom de Yahushua 
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28. Je me couvre du Sang de Jésus, et j’entoure ma maison, ma famille, mes 

affaires, mes possessions du Sang de Jésus au nom de Yahushua 

29. Merci Seigneur car Tu exauces mes prières et Tu assujettis mes ennemis 

sous mes pieds au nom de Yahushua 

30. Chantez un cantique d’actions de grâces au Seigneur. 

Jour 3-  3 Août 2018 

- Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les mois 

précédents de l’année 2018 , de Janvier à ce jour 

- Demandez pardon pour vos péchés et pardonnez à autrui 

-  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) 

 

1 Samuel 2 :6-10 «  L'Eternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour 

des morts et il en fait remonter.7 L'Eternel appauvrit et il enrichit, Il abaisse et il 

élève.8De la poussière il retire le pauvre, Du fumier il relève l'indigent, Pour les 

faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire; Car 

à l'Eternel sont les colonnes de la terre, Et c'est sur elles qu'il a posé le 

monde.9Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis 

dans les ténèbres; Car l'homme ne triomphera point par la force. 10Les ennemis 

de l'Eternel trembleront; Du haut des cieux il lancera sur eux son tonnerre; 

L'Eternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, Et il 

relèvera la force de son oint. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Eternel mon Dieu, je Te remercie pour ce 3éme jour de ce 8éme mois 

de l’année. Je bénis ce mois avec l’abondance et la paix au nom de 

Yahushua Et je déclare, voici le mois que l’Eternel a fait ! En ce mois, 

je serai dans l’allégresse et la joie. Aucun malheur ne m’arrivera, 

aucun fléau n’approchera de ma tente. En ce mois d’Août, le ciel 

instruira la terre et la terre exécutera les desseins divins en ma faveur. 

Ma terre produira une graisse abondante et sera arrosée de la rosée 

du ciel. En ce 8éme mois, je serai lié à la bénédiction, au progrès, aux 

opportunités favorables, aux percées surprenantes. Je porte sur moi la 

marque du succès et de l’excellence en Yahushua. Je serai béni dans 

toutes mes entreprises et protégé dans tous mes déplacements au 

nom de Yahushua ! Merci Père. Amen ! 
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2. Dieu mon Père, souffle Ton Feu de Résurrection sur moi et ravive la 

gloire de ma destinée maintenant au nom de Yahushua 

3. En ce 8éme mois, je décrète sur ma vie que la Grâce de la Puissance 

de la Résurrection de Christ, visite et ressuscite chaque aspect de ma 

vie au nom de Yahushua 

4. Toute chose, tout talent, toute richesse, qui a été rachetée par le Sang 

de l’Agneau et qui manque dans ma vie, manifeste-toi maintenant au 

nom de Yahushua 

5. Toutes les promesses de l’Alliance du Sang de Jésus qui participent à 

ma liberté en Christ et qui dorment encore, manifestez-vous dans ma 

vie par le feu, au nom de Yahushua 

6. Je fais taire toute réclamation des ténèbres sur ma vie, par la 

puissance du Sang de Jésus qui a payé toutes mes dettes 

générationnelles et ancestrales au nom de Yahushua 

7. En ce mois d’Août 2018, tout pouvoir engagé pour m’humilier et me 

conduire à mendier pour mon pain, sois humilié et vaincu par le Sang 

de l’Agneau ! 

8. Tous les piliers de la pauvreté familiale qui soutiennent la famine et le 

manque dans ma vie, je vous renonce et je vous renverse  par le Sang 

de ma Rédemption car j’ai été racheté de la malédiction de la 

pauvreté, au nom de Yahushua 

9. Prospérité de mes ancêtres détournée par le diable et ses agents, 

entends la voix de l’héritier légitime que je suis et reviens à moi par la 

puissance de rachat dans le Sang de Jésus, au nom de Yahushua 

(insistez) 

10. Il est écrit : Esaie 52 :2 « Secoue ta poussière, lève-toi, Mets-toi sur 

ton séant, Jérusalem! Détache les liens de ton cou, Captive, fille de 

Sion! ».Poussière de la pauvreté, de la stagnation, qui a été posée sur 

moi par l’ennemi (faites le geste de vous secouer), sois secouée ! Sois 

soufflée par le vent du Saint Esprit au nom de Yahushua 

11. Dieu mon Père ! Toi qui fait mourir et qui fait vivre, lève-Toi et fais 

mourir mes afflictions ! Délivre-moi de l’endettement! Ressuscite mes 

opportunités perdues et revêts ma vie de Ta gloire au nom de 

Yahushua 

12. Relève-moi Père de toute situation d’indigence et fais-moi asseoir avec 

les grands. 

13. Adonai, Dieu Puissant, à Toi appartiennent les colonnes de la terre qui 

soutiennent le monde, et tout est à Toi. Relève ma grandeur et garde 

mes pas dans Tes voies de justice et de paix en Yahushua 
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14. Père Céleste, par Ta Parole, relève ma force et propulse-moi dans le 

palais de ma gloire comme Tu l’as fait pour David, pour Esther, pour 

Mardochée, pour Joseph, pour Daniel, pour Gédéon, au nom de 

Yahushua 

15. Que la grêle de feu et de soufre, remplisse la gorge de toute voix 

ténébreuse qui parle contre mes percées en ce mois d’Août au nom de 

Yahushua 

16. Tout pouvoir satanique qui s’arroge le droit de possession sur mon 

existence, je brise ton emprise sur ma vie et je te livre au feu du 

jugement divin au nom de Yahushua 

17. A l’entrée de ce nouveau mois, je proclame que ma maison se remplit 

de cris de triomphe et de salut ! 

18. En ce jour, O Éternel, mes yeux voient Ta droite élevée sur ma vie, sur 

ma famille, sur mon travail, sur mes entreprises, et je proclame ma 

victoire car la droite de l'Eternel manifeste Sa puissance sur ma vie au 

nom de Yahushua !!! 

19. Là où le chaos règne, je déclare : que l'ordre soit rétabli au nom de 

Yahushua ! 

20. Là où l'infirmité s'installe, j’ordonne: lâche ton emprise et meurs au 

nom de Yahushua !!! 

21. Là où la division s'établit, je commande l'harmonie par le souffle de vie 

du Très Haut au nom de Yahushua !!! 

22. Mort! Où est ton aiguillon ? Ne sais- tu pas que tu as été vaincue à 

Golgotha il y a presque 2000 ans ? Ne sais- tu pas que Jésus-Christ 

est Celui qui possède les clés de la mort et du séjour des morts ? 

Alors, prends ton aiguillon illégal et libère ma vie! Libère ma famille! 

Libère mes affaires ! Libère mes finances ! Par la puissance du Sang 

de l'Agneau, libère le territoire de tous ceux qui confessent la 

Seigneurie de Christ et qui marchent dans Ses voies au nom de 

Yahushua !!! 

23. Au nom de Yahushua j’ai la vie ! 

24. Au nom de Yahushua je suis guéri! 

25. Au nom de Yahushua, le chômage est mort sur ma vie ! 

26. Au nom de Yahushua, la maladie et l'infirmité sont captives du 

tombeau de Christ  ! Leurs droits légaux pour m’oppresser sont détruits 

et anéantis par le Sang de Jésus au nom de Yahushua !!! 

27. Que les portes de la justice s'ouvrent pour tous les enfants du Dieu 

vivant ! Nous y entrons et nous sommes favorisés au nom de 

Yahushua ! 
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28. Que les portes de la justice s'ouvrent partout où nous poserons les 

pieds ! Dans nos maisons, dans les banques, dans nos lieux de travail, 

dans nos déplacements, sur la route, partout !!!! Au nom de Yahushua 

29. Que les portes de la justice s'ouvrent dans mon  caractère, dans mon 

cœur, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes activités, dans 

mes passions, au nom de Yahushua 

30. J’entre dans les portes de la justice avec ma famille! Nous vivons dans 

les portes de la justice, nous avons le mouvement et l'être dans les 

portes de la justice, au nom de Yahushua 

31. Éternel, nous voulons vivre et demeurer dans les portes de la justice. 

Donne à  tous Tes enfants la grâce, la capacité de marcher fidèlement 

selon Tes préceptes et d'être intègres dans leurs voies  au nom de 

Yahushua 

32. Au nom puissant de Yahushua HaMashiach, je lie, je réprimande et 

j’interdis tout rassemblement des esprits maléfiques qui voudront se 

lever contre ma famille et moi et contre nos possessions, en 

représailles à cause de mes prières. Soyez lapidés par les pierres de 

feu et dispersés par le tonnerre de feu de l’Eternel au nom de 

Yahushua 

33. Je me couvre du Sang de Jésus, et j’entoure ma maison, ma famille, 

mes affaires, mes possessions du Sang de Jésus au nom de 

Yahushua 

34. Merci Seigneur car Tu exauces mes prières et Tu assujettis mes 

ennemis sous mes pieds au nom de Yahushua 

35. Chantez un cantique d’actions de grâces au Seigneur 

 

 

 


