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Préparé et offert Gratuitement par le site 

LA VERITE 
Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. 

Que Dieu vous bénisse 
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Confession des Ecritures : 

Ephésiens 1:3-7  « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous 
a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en 
Christ! 4En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 
saints et irrépréhensibles devant lui, 5nous ayant prédestinés dans son amour à être 
ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6la 
louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 7En lui 
nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse 
de sa grâce,… » 

REPENTANCE 

Confessez vos péchés à Dieu de manière sincère, puis ajoutez cette prière ci-
dessous à votre repentance: 

Père Céleste, je me repends pour tout péché oublié et non confessé et pour toute 

désobéissance cachée dans ma vie et qui pourrait bloquer mes bénédictions. Père, 

pardonne-moi dans Ta bonté  toutes mes mauvaises actions, mes mauvaises 

pensées, les paroles mauvaises et impures sorties  de ma bouche, pardonne les 

mauvais sentiments venant de mon cœur. Je reconnais mes fautes, mes mauvais 

comportements et mes péchés commis, et je me repens pour chacun d'eux, je 

demande Ta miséricorde selon 1 Jean 1: 9, qui déclare: "Si nous confessons nos 

péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de 

toute injustice. " . Je choisis de pardoner à toute personne qui m’a offensé ou trahi et 

je vide mon coeur de toute amertume et ressentiment les concernant par le Sang de 

Jésus. Je les bénis avec la grâce du salut en Yahushua afin qu’ils Te connaissent et 

soient transformés par Ton Esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, rends-moi pur, et 

rends-moi  digne de Toi. Mon Seigneur et mon Sauveur Jésus Christ, Yahushua, 

purifie mon corps, mon esprit, mes pensées, mon cœur, mes sentiments, mon âme 

et mon esprit, purifie toute ma vie et tout mon être, purifie mon foyer et mes biens, au 

nom de Yahushua. Je plaide le Sang puissant et divin de mon Seigneur Jésus sur 

moi, ma famille, mon foyer, mes projets et mes possessions, au nom de Yahushua. 

Père Eternel,  libère-moi de mes penchants charnels et de ma nature pécheresse 

pour vivre totalement selon Ta volonté et revêtir le caractère de Christ  au nom de 

Yahushua 

- Louanges et Adoration au Seigneur  

https://saintebible.com/ephesians/1-4.htm
https://saintebible.com/ephesians/1-5.htm
https://saintebible.com/ephesians/1-6.htm
https://saintebible.com/ephesians/1-7.htm
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- Priez en Esprit pendant 10-15mn – (Si vous n’avez pas reçu le Baptême du 

Saint Esprit, vous pourrez penser à faire les prières Seigneur Remplis-moi de 

Ton Esprit lorsque vous en trouverez le temps) 

A partir de 23h00 

Michée 2:12-13  « Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob! Je rassemblerai les restes 
d'Israël, Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, Comme le troupeau dans 
son pâturage; Il y aura un grand bruit d'hommes.  Celui qui fera la brèche montera 
devant eux; Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront; Leur roi marchera 
devant eux, Et l'Eternel sera à leur tête. » 

Points de Prières 

1. Père céleste, en ces derniers instants de ce mois d’Octobre qui se termine, je 

me tiens dans le Sang de l’Agneau  et par l’autorité toute puissante, de mon 

Seigneur Jésus-Christ, Yahushua, je me lève contre  tous les pouvoirs de la 

sorcellerie, les entités perverses, les puissances obscures de l'enfer, les 

esprits démoniaques, et contre toute la puissance du malin, qui travaillent 

contre ma vie, ma famille, ma maison et nos possessions, je vous ordonne de 

libérer nos vies  maintenant ! Sortez maintenant rapidement et sans délai au 

nom de Yahushua! Vous ne me suivrez pas dans le nouveau mois! Je vous 

dépouille de votre force par le Feu divin, je vous arrête et je vous taille en 

pieces! Je sème la confusion dans vos rangs et je vous ordonne de partir par 

le Feu du Saint Esprit et par la puissance du Sang de Jésus mon Seigneur  au 

nom de Yahushua 

2. Père Céleste, je te demande d’envoyer Tes saints anges soumettre toute 

résistance de ces pouvoirs méchants et les forcer à quitter ma vie maintenant 

au nom de Yahushua 

3. Père Céleste, manifeste Ta puissance par Ton Esprit dans ma vie dans ma 

maison et dans ma famille, pour nous permettre de reprendre toutes nos 

bénédictions et débloquer toute opportunité favorable que l’ennemi avait 

bloquée dans nos vies. Père que Tes anges ferment toutes les portes 

ouvertes par l’ennemi et qu’ils ouvrent toutes les bonnes portes fermées par 

l’ennemi. Que le Sang de Jésus ferme et scelle tout accès des pouvoirs des 

ténèbres dans ma vie au nom de Yahushua.  

4. Père Céleste, que l’héritage de mes bénédictions divines commencent à 

couler librement sans blocage à nouveau dans ma vie, dans ma famille afin 

que je sois une bénédiction pour ma famille, pour l’église, et pour ceux qui 

m’entourent, au nom de Yahushua . 

5. Père Eternel, fais luire Ta lumière sur ma destinée. Que Tes bontés et Ta 

sainteté fassent partie de ma vie, dans laquelle mon Seigneur Jésus-Christ, 

est le point Central, au nom de Yahushua. 

6. Mon Seigneur et mon Dieu, viens dans mon cœur pour vivre en moi et me 

remplir de Ton Esprit Saint, prends le contrôle total sur mon être et sur ma vie. 
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En ce mois qui prend fin, je veux Te renouveler mon engagement à Te suivre 

et à T’obéir. Je remets ma vie, mon esprit, mon salut, ma santé, ma famille , 

ma maison et mes possessions entre Tes saintes mains au nom de 

Yahushua.  

7. Père Céleste, je Te remercie du fond du cœur pour Ta miséricorde, Ta 

protection, Tes bénédictions, Tes soins et pour toutes choses que Tu 

m’accordes si tendrement. Merci de m’accorder la grâce de voir ce 11éme 

mois, dans lequel j’entre victorieusement sous la bannière du Saint Esprit et 

sous la couverture du Sang de Jésus  mon Sauveur et mon Seigneur, au nom 

de Yahushua 

Déclarations de puissance sur les pouvoirs qui doivent mourir avec ce mois 

qui finit: 

1. Père Céleste, sois élevé et glorifié pour le Sang de ma Rédemption! J’honore 

le Sang précieux et pur de mon Seigneur et Sauveur Yahushua. Le Sang de 

mon Salut! Le Sang qui fait trembler l’enfer! Le Sang qui me donne un libre 

accès dans Ta Présence Glorieuse! Le Sang qui me donne la victoire sur 

satan et sur toute la puissance de l’ennemi! Le Sang qui fait fuir les démons! 

Le Sang qui efface mes transgressions et qui me revêt de la justice de Christ 

mon Sauveur et mon Seigneur! Le Sang dont la voix crie Justice, Guérison, 

Libération, Délivrance, Victoire! Le Sang de l’Alliance éternelle qui me lie au 

Royaume de Dieu, qui efface mes transgressions, qui dépouille satan de ses 

droits sur ma vie et qui brise mes chaînes. Merci Père pour la puissance du 

Sang de Jésus mon Rédempteur! Alleluia!!! 

2.  Par le Sang de Jésus, je déclare la destruction de toute racine d’infirmité 

programmée dans ma vie depuis les cieux au nom de Yahushua 

3. Par le Sang de Jésus, je déclare la destruction de toute racine de captivité 

programmée contre ma vie depuis les cieux au nom de Yahushua 

4. Par le Sang de Jésus, je déclare la destruction de toute racine de pauvreté 

programmée contre ma vie depuis les cieux au nom de Yahushua 

5. Par le Sang de Jésus, je déclare la destruction de toute racine de régression 

programmée contre ma vie depuis les cieux au nom de Yahushua 

6. Par le Sang de Jésus, je déclare la destruction de toute racine d’échec  

programmée contre ma vie depuis les cieux au nom de Yahushua 

7. Par le Sang de Jésus, je déclare la destruction de tout embargo satanique 

établi contre ma vie depuis les cieux au nom de Yahushua 

8. Par le Sang de Jésus, je déclare la destruction de tout blocage satanique 

élevé contre ma vie depuis les cieux au nom de Yahushua 

9. Toute couverture satanique dans les cieux qui couvre ma gloire, sois 

consumée par le feu divin au nom de Yahushua 

10. Toute main des ténèbres qui trouble ma vie et ma famille, soit taillée en pièces 
maintenant  par l’Epée de feu au nom de Yahushua 
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11. Toute horloge et tout agenda sataniques qui planifient mon malheur et celui 
de ma famille, recevez le feu et brûlez en cendres au nom de Yahushua 

12. Par le Sang de Jésus, je brise et je me libère de tout cycle diabolique établi 
sur ma vie pour reproduire les mêmes problèmes au nom de Yahushua 

13. J’envoie la confusion des langues dans le camp de mes ennemis et je brise 
leur unité diabolique et leurs communications maléfiques au nom de 
Yahushua 
 

14. (Mettez la main sur vos entrailles ou là où vous avez mal) et Déclarez:   Sang 
de Jésus, Sang de la Guérison,  inonde mes entrailles, inonde mon coeur, 
inonde mes os, inonde mes yeux…et évacue hors de mon corps toute maladie 
cachée en moi au nom de Yahushua (passez du temps sur ce point de prière) 

15. Toute flèche satanique tirée contre ma maison, contre mon travail, contre ma 
santé, contre ma paix, sors et retourne à l’expéditeur maintenant au nom de 
Yahushua 

16. J’envoie la pluie d’affliction et la grêle de feu contre tous les agents de la 
sorcellerie qui refusent de se repentir , en mission pour affliger ma destinée  
au nom de Yahushua 

17. Je declare la destruction par le feu contre tous les instruments et objets des 
pouvoirs des ténèbres  au nom de Yahushua 

18. Par le Sang de Jésus et par le Feu de Dieu, je paralyse et je détruis tous les 
esprits familiers qui opérent dans ma vie et dans ma famille au nom de 
Yahushua 

19. Par le Sang de Jésus et par le Feu de Dieu, je paralyse et je détruis tous les 
esprits ancestraux qui opérent dans ma vie et dans ma famille au nom de 
Yahushua 

20. Par le Sang de Jésus et par le Feu de Dieu, je paralyse et je détruis toute 
sorcellerie charismatique  assignee à manipuler ma vie au nom de Yahushua 

21. Par le Sang de Jésus et par le Feu de Dieu, je paralyse et je détruis tous les 
pouvoirs territoriaux qui  avalent mes bénédictions au nom de Yahushua 

22. Par le Sang de Jésus et par le Feu de Dieu, je paralyse et je détruis tous les 
distributeurs de servitude et leurs agents dans mon quartier et dans mon 
environnement  au nom de Yahushua 

23. Par le Sang de Jésus et par le Feu de Dieu, je paralyse et je neutralise tous 
les espions sataniques opérant dans mon lieu de travail au nom de Yahushua 

24. Par le Sang de Jésus et par le Feu de Dieu, je paralyse et je neutralise tous 
les agents en charge des transferts maléfiques  dans mon environnement au 
nom de Yahushua 

25. (indexez le ciel) Cieux de ma destinée, ouvrez -vous par le feu au nom de 
Yahushua!! 
(indexez la terre) Terre! Ouvre ta bouche et avale tout courant d’affliction 
envoyé contre ma famille au nom de Yahushua 

26. Je me lève contre tout vent satanique envoyé contre ma vie et contre ma 
famille et je t’ordonne:  Silence! au nom de Yahushua! 

27. O Dieu mon Père, recompense tout sorcier, tout féticheur, tout marabout qui 
examine ma vie pour me nuire, récompense les avec la confusion et la folie au 
nom de Yahushua 

28. Par le Sang de Jésus,  et par le Feu divin, j’ordonne l’asséchement de toute 
affliction de la maison de mon père et de ma mère qui coule dans ma destinée 
au nom de Yahushua 
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29. J’envoie la grêle de Feu du Saint Esprit contre tout autel familial, ancestral et 
territorial qui parle contre ma destinée et contre ma famille au nom de 
Yahushua 

30. J’envoie le jugement divin  contre tout esprit de mort programmé pour gaspiller 
ma vie, maintenant au nom de Yahushua 

31. Toute incantation de mort émise contre ma destinée  et contre ma famille , 
sois annulée par la puissance du Sang de Jésus, au nom de Yahushua. 

32. Par l’onction du Saint Esprit, je brise tout joug d’échec sur ma vie au nom de 
Yahushua 

33. Tout pouvoir  assis à la porte de mes percées, sois renversé par le feu et brûle 
en cendres au nom de Yahushua 

34. Vous pouvoirs de la maison de mon père, je vous renie et vous rejette hors de 
ma vie! Libérez-moi  et mourez maintenant au nom de Yahushua (insistez sur 
ce point de prière) 

35. Toutes les entités sataniques qui fouillent ma vie et oeuvrent contre ma 
destinée, O Dieu mon Père, frappe-les de folie au nom de Yahushua 

36. Vous, guardiens des richesses dans ce pays, je vous ordonne, au nom de 
Yahushua HaMaschiach, le nom le plus élevé dans les cieux et sur la terre, 
libérez ma portion ! Libérez mes finances! Libérez mes contrats! Libérez mon 
emploi! Libérez mon mariage par le feu de Dieu, au nom de Yahushua  

37. Tout homme fort qui m’attend à la porte de ce mois de Novembre, sois 

transpercé par l’Epée de feu au nom de Yahushua 

38. Je déprogramme toute planification satanique projetée dans le reste de 

l’année contre ma famille et moi, par la puissance du Sang de Jésus au nom 

de Yahushua 

A partir de 23h55 

Prophétisez sur votre vie 

Confession :  Genèse 1 :28 « Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, 

multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la 

mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » 

1. Portes du mois de Novembre 2018, élevez vos linteaux, que le Roi de Gloire 

fasse Son Entrée. J’entre dans ce nouveau mois derrière le Roi de Gloire et je 

possède toutes mes bénédictions attachées à ce mois, par le Sang de Jésus 

au nom de Yahushua 

J’ordonne au ciel, à la terre, à l’air et à la mer de se soumettre et de collaborer 

avec moi et ma famille selon l’ordre de l’Eternel dans Gen 1 :28 

2. En ce nouveau mois de Novembre, Je déclare et prophétise sur ma vie, que 

l’Eternel fort et puissant marche devant moi et devant ma famille et fera la 

brèche. Par Lui et en Lui je franchis cette porte du mois de Novembre et j’en 

sortirai au nom de Yahushua 

3. Je prophétise la paix de Dieu, sur ma  maison, sur ma nation, sur Jérusalem 

et sur le monde  au nom de Yahushua 
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4. Je prophétise l’harmonie, le bonheur et la grâce sur les mariages du peuple de 

Dieu, sur les ministères fidèles au Seigneur, sur nos entreprises, nos emplois, 

et les études de nos enfants au nom de Yahushua 

5. Je prophétise l’esprit de la tête sur le peuple de Dieu et sur l’Eglise de Jésus 

Christ au nom de Yahushua 

6. Je prophétise que nos destinées et la gloire de Dieu sur nos vies ne seront 

pas échangées ni vendues sur le marché des ténèbres au nom de Yahushua 

7. Je prophétise sur ma maison et sur tout le peuple de Dieu, que ce mois de 

Novembre sera béni à tous égards pour nos familles , nos entreprises et nos 

projets . Le malheur ne connaîtra pas notre adresse, ni la honte , ni le 

manque,  ni aucune détresse au nom de Yahushua 

8. Je prophétise le jugement divin sur tous les autels diaboliques  de ma nation 

et contre tous les ennemis de la paix sur ce pays au nom de Yahushua 

9. Je décrète par la Parole de l’Eternel, que ceux qui nous pillent seront pillés, 

ceux qui nous dévorent , seront dévorés et tous nos ennemis iront en captivité 

au nom de Yahushua  

10. Père Céleste, par le Sang de l’Alliance éternelle, je proclame que je possède 

ce mois de Novembre et je soumets chaque jour , chaque heure, chaque 

minute de ce mois sous Ton autorité . Répands sur ma maison et sur mon 

pays Ta paix, et restaure nous dans Tes desseins  glorieux au nom de 

Yahushua 

11. Eternel, accorde Ta grâce à maman Danielle et à sa famille.  Accorde-leur  

protection, paix , faveur et santé selon Ton immense bonté . Donne à Ta 

servant la sagesse, l’humilité, ,la persévérance et la force pour accomplir Ton 

oeuvre au nom de Yahushua 

12. Tout regroupement, tout renforcement des forces ténébreuses contre ma vie,  

contre ma famille et contre nos possessions, à cause de mes prières, je vous 

disperse par la grêle du feu divin au nom de Yahushua! 

13. Remerciez le Seigneur qui exauce vos prières 
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