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Ps 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! » 

Le 30 Novembre 2018 à partir de 23H00 

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

Janvier à maintenant 

-  Demandez pardon pour vos péchés car le Ps 24 nous dit ceci : « 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, » 

- 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 : 

Luc 1 :8-11  « Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le 

tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer 

dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était 

dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à 

Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des parfums. » 

Apocalypse 8 :3 « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir 

d'or; on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous 

les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec 
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les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le 

remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des 

éclairs, et un tremblement de terre.» 

Points de Prières  

1. Eternel, par le Sang de Jésus mon Sauveur, j’entre dans le lieu très saint 

pour t’offrir l’encens de mon adoration en élevant mes mains pures. Que 

mes prières montent sur Ton Autel Suprême et que leur parfum Te soit 

agréable au nom de Yahushua 

2. J’injecte l’encens brûlant de mes prières dans le ciel pour disperser toute 

présence démoniaque au-dessus de moi au nom de Yahushua 

3. Que mes prières deviennent des flèches brûlantes, des flèches de souffre 

pour détruire  tous les méchants assis dans le ciel de ma destinée au nom 

de Yahushua 

4. Main sur la bouche, déclarez : Seigneur, oins ma bouche de Ton feu : 

Que mes paroles deviennent des armes puissantes contre l’ennemi et son 

camp au nom de Yahushua 

5. Par le Sang de Jésus et par le Feu du Saint Esprit, toutes les prières qui 

sortiront de ma bouche aujourd’hui  s’accompliront par le Feu et par la 

Force du Dieu vivant au nom de Yahushua 

6. Père Céleste, que Ta faveur me couvre et que Tes promesses se 

manifestent dans  tous les domaines de ma vie au nom de Yahushua 

7. Saint Esprit, couvre-mon âme, mon esprit et mon corps de Ton manteau 

de feu au nom de Yahushua. 

8. Eternel , je demande l’assistance de Tes anges guerriers pour venir me 

soutenir dans cette bataille au nom de Yahushua 

9. Père Céleste, pendant que je prie, que Tes anges guerriers parcourent la 

terre, la mer et les cieux pour  exécuter les décrets de ma bouche et me 

restituer toutes mes bénédictions volées au nom de Yahushua 

10. Je me tiens devant la porte de sortie de ce 11éme mois de l’année, et je 

prends à témoins le ciel et la terre pour proclamer que Yahushua 

HaMaschiach est le Seigneur des seigneurs. Il est le Créateur de toutes 

choses, le Chemin, la Vérité et la Vie. Sa grandeur s’élève au-dessus de 

tous les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent Le contenir. Je confesse 

que Yahushua était mort et voici, Il est ressuscité le 3éme jour. Il est vivant 

et Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Je proclame que par 

Sa mort et Sa résurrection, je suis restauré dans le plan original divin pour 

marcher en nouveauté de vie, dans la justice et dans l’obéissance. Je 

proclame que j’ai été crucifié avec Christ  et que si je vis , ce n’est plus moi 

qui vit, c’est Christ qui vit en moi, et si je vis maintenant dans la chair, je 

vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré Lui-même 

pour moi. Je proclame que Christ m’a libéré du péché, de la malédiction et 

de la mort éternelle, et c’est pour la liberté que Christ m’a affranchi. Je 
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demeurerai ferme et je refuse de me laisser mettre sous le joug de la 

servitude de l’ennemi.  Je soumets entièrement mon esprit, mon âme et 

mon corps au Seigneur et je déclare que satan est mon ennemi et que 

Christ est ma vie et mon Maître absolu pour l’éternité! au nom de 

Yahushua 

11. A la sortie de ce 11éme mois; je me dépouille de tout vêtement de 

lourdeur et de faiblesse spirituelle et je le jette au feu du Saint Esprit au 

nom de Yahushua  

12. A la sortie de ce 11éme mois, je me purifie de par le Sang de Jésus de  

toute marque invisible assignée à me livrer aux attaques des sorciers au 

nom de Yahushua 

13. A la sortie de ce 11éme mois, je me sépare de tout bagage ancestral et 

familial qui ralentit mon progrès au nom de Yahushua 

14. A la sortie de ce 11éme mois, je décide de pardonner à toutes les 

personnes qui m’ont fait du mal tout au long de cette année. Je pardonne 

à mon père. Je pardonne à ma mère. Je pardonne à mes frères et sœur . 

Je pardonne à tous de manière volontaire et délibérée et je les libère des 

prisons de mon cœur. Seigneur visite leurs vies par Ton salut au nom de 

Yahushua 

15. J’applique le Sang de l’Agneau aux portes de ce mois de sortie de ce mois 

de Novembre  et je déclare que toute chose ou toute personnalité qui me 

suit passera sous le filtrage du Sang de Jésus au nom de Yahushua 

16. (Prenez une feuille de papier, et écrivez tous vos problèmes et parlez 

à vos montagnes) Déclarez : 

- Vous problèmes qui écrasez ma vie, vous constituez des 

montagnes ténébreuses dans ma vie. Je vous confronte avec la 

puissance du Sang de Jésus. C’est pour la liberté que Christ m’a 

affranchi. Je brise votre résistance ! Toute malédiction et toute 

alliance mauvaise cachées derrière mes problèmes, je vous brise 

par le Sang de Jésus : Je brise et je me sépare de vos chaînes sur 

ma vie au nom de Yahushua  

- Commencez à citer chaque problème et déclarez avec autorité : 

Toi………………………., je te maudis à la racine ! Je ne mangerai 

plus de ton fruit ! Dessèche-toi et meurs par le feu, et sois évacué 

hors de ma vie  au nom de Yahushua !!!  

- Puis prophétisez le contraire, example : pour le chômage 

prophétisez : Je prophétise que mon emploi me cherche et me 

localise maintenant au nom de Yahushua ! 

17. Par le Sang de Jésus, je me sépare de toute chose en moi et autour de 

moi opposées à Christ, et je vous enterre avec ce mois qui s’éteint au nom 

de Yahushua 
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A Partir de 23h55 

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

18. Portes de Décembres 2018, élevez vos linteaux ! Portes de la faveur 
Elevez vos linteaux ! Portes de Décembre 2018, entendez la Parole de 
l’Eternel ! Vos richesses resteront toujours disponibles pour moi ! Vos 
opportunités resteront toujours ouvertes pour ma famille et moi ! les portes 
de l’abondance , de la paix , de la bonne santé et de la paix de ce mois de 
Décembre 2018 ne seront fermées ni jour ni nuit ! Les portes de ma 
maison laisseront entrer  les trésors des nations, et de ce pays ! Mes 
comptes ne seront jamais secs ! Mes greniers ne désempliront jamais ! 
Les mauvaises nouvelles ne franchiront point les portes de mon territoire ! 
Portes de Décembre 2018, je vous baptise Portes de la Justice, Portes de 
la Paix ; Portes de l’abondance, Portes de la Grâce et je vous marque par 
le Sang de l’Agneau au nom de Yahushua  

19. A cette porte de Décembre que je franchis victorieusement, je déclare que 
je suis une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 
acquis, appelé à annoncer  les vertus de  Christ mon Seigneur et Sauveur, 
Celui qui m’a appelé des ténèbres à Son admirable lumière 

20. A cette porte de Décembre 2018, je proclame la gloire de mon Dieu : Sois 
élevé, sois exalté Yahushua HaMaschiach ! Tu es puissant Roi de Gloire ! 
Tu es Celui qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux; car 
Tu as été immolé, et Tu as racheté pour Dieu par Ton Sang des hommes 
de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. Tu es 
l’Agneau de Dieu immolé pour nos péchés. Tu es digne de recevoir la 
richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire et la louange aux siècles 
des siècles : Amen ! (Ésaïe 60:11, Ps 118 :20, 1 Pierre 2 :9, Apo 5 :9-12) 

21. Couvrez-vous et couvrez votre famille et vos possessions du Sang de 
Jésus  

22. Je disperse par les éclairs de feu, par la grêle de feu et par les flèches de 
feu, tout rassemblement des pouvoirs des ténèbres contre ma famille et 
moi en représailles à mes prières au nom de Yahushua ! Feu dans vos 
rangs ! Feu ! feu ! Dispersez-vous en désolation  par le feu au nom de 
Yahushua 

23. Remercier le Seigneur pour l’exaucement selon 1 Jean 5 :14-15 et 
chantez un petit cantique de remerciements/louanges  au Seigneur 

 
JOUR 2 -- Samedi 1er DECEMBRE 2018 

Joel 2: 24-26  « Les aires se rempliront de blé, Et les cuves regorgeront de moût et 

d'huile. Je vous remplacerai les années Qu'ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le 

hasil et le gazam, Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous 

mangerez et vous vous rassasierez, Et vous célébrerez le nom de l'Eternel, votre 

Dieu, Qui aura fait pour vous des prodiges; Et mon peuple ne sera plus jamais dans 

la confusion.… » 
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 Malachie 3 :11 « Pour vous je menacerai celui qui dévore, Et il ne vous détruira pas 

les fruits de la terre, Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, Dit l'Eternel 

des armées. » 

Apocalypse 8 :3 « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir 

d'or; on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous 

les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec 

les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le 

remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des 

éclairs, et un tremblement de terre.» 

 

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

Janvier à maintenant 

-  Demandez pardon pour vos péchés car le Ps 24 nous dit ceci : « 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, » 

- 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 

Points de Prières  

1. Eternel, par le Sang de Jésus mon Sauveur, j’entre dans le lieu très saint pour 

t’offrir l’encens de mon adoration en élevant mes mains pures. Que mes 

prières montent sur Ton Autel Suprême et que leur parfum Te soit agréable 

au nom de Yahushua 

2. J’injecte l’encens brûlant de mes prières dans le ciel pour disperser toute 

présence démoniaque au-dessus de moi au nom de Yahushua 

3. Que mes prières deviennent des flèches brûlantes, des flèches de souffre 

pour détruire  tous les méchants assis dans le ciel de ma destinée au nom de 

Yahushua 

4. Main sur la bouche, déclarez : Seigneur, oins ma bouche de Ton feu : Que 

mes paroles deviennent des armes puissantes contre l’ennemi et son camp 

au nom de Yahushua 
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5. Par le Sang de Jésus et par le Feu du Saint Esprit, toutes les prières qui 

sortiront de ma bouche aujourd’hui  s’accompliront par le Feu et par la Force 

du Dieu vivant au nom de Yahushua 

6. Père Céleste, que Ta faveur me couvre et que Tes promesses se manifestent 

dans  tous les domaines de ma vie au nom de Yahushua 

7. Saint Esprit, couvre-mon âme, mon esprit et mon corps de Ton manteau de 

feu au nom de Yahushua. 

8. Eternel , je demande l’assistance de Tes anges guerriers pour venir me 

soutenir dans cette bataille au nom de Yahushua 

9. Père Céleste, pendant que je prie, que Tes anges guerriers parcourent la 

terre, la mer et les cieux pour  exécuter les décrets de ma bouche et me 

restituer toutes mes bénédictions volées au nom de Yahushua 

10. Je lie et je paralyse tous les hommes forts de ma vie, de ma famille ou de 

mon environnement qui refusent de libérer mes bénédictions, ma percée, 

mon miracle, ma promotion ou ma prospérité au nom de Yahushua 

11. Je récupère des mains de l’ennemi tout objet qui m’appartient et que j’ai 

perdu consciemment ou inconsciemment  au nom de Yahushua 

12. Je commande sept fois le rétablissement de tout ce que l’ennemi m’a pris, au 

nom de Yahushua 

13. Oh Seigneur, restaure mes années perdues, restaure mes efforts, mon 

argent, ma santé, ma force et mes bénédictions, au nom de Yahushua 

14. Je déracine et détruis de ma vie par le feu du Saint-Esprit tous les obstacles à 

mon miracle, au nom de Yahushua 

15. Je brise toutes les cornes diaboliques qui dispersent mes bénédictions au 

nom de Yahushua 

16. Je détruis toutes les barrières plantées par l'ennemi pour me séparer de mes  

bénédictions au nom de Yahushua. 

17. Par le Sang de Jésus je paralyse et je brise tout pouvoir qui bloque la montée 

de mes prières ou qui bloque les réponses à mes prières au nom de 

Yahushua 

18. Père céleste, libère mes aides divins assignés pour faire avancer ma 

destinée. Qu’ils me localisent par Ta puissance selon Ton calendrier divin au 

nom de Yahushua 

19. Je retire toute ombre des ténèbres que l’ennemi a jetée sur moi pour 

empêcher la réalisation de ma glorieuse destinée. Sois consumée par le Feu 

divin au nom de Yahushua 

20. Je décrète la destruction totale de tout pouvoir qui a juré de ne jamais me 

restituer ce que Dieu a destiné pour ma vie, au nom de Yahushua 

21. J’annule et je  révoque toute alliance cachée qui justifie les blocages dans ma 

vie au nom de Yahushua 

22. Par le Sang de Jésus Christ , j’efface tout acte qui me condamne dans le 

règne spirituel et je brise toute malédiction cachée qui fait obstacle à ma 

restauration divine au nom de Yahushua  
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23. Par le Sang de Jésus-Christ, je brise toute alliance générationnelle, 

ancestrale et familiale qui donne à l'ennemi le pouvoir de me prendre les 

bénédictions que Dieu m'a accordées, au nom de Yahushua  

24. Toute œuvre de la sorcellerie interne et externe à ma famille, qui avale les 

bénédictions que Dieu Tout-puissant a accordées à ma vie et à ma famille, je 

vous détruis par le feu du Saint Esprit 

25. Je commande cent fois la restauration de tout ce que l’ennemi m'a pris quand 

j’étais faible et ignorant  au nom de Yahushua 

26. Je détruis par le feu toutes les cornes destinées à disperser ma prospérité, 

ma famille, mes affaires et mes biens, au nom de Yahushua 

27. Je démolis toutes les pierres d'achoppement, tous les murs invisibles dressés 

sur mon chemin de succès, de promotion et de victoire, au nom de Yahushua 

28. Toute bonne chose que Dieu m’a destinée, mais qui se trouve en possession 

de quelqu'un d’autre, je t’ordonne par l’autorité dans le nom de Yahushua, de 

te détacher et de venir à moi ! Localise –moi par le feu maintenant, au nom de 

Yahushua 

29. Père Céleste, délivre-moi et renverse tout pouvoir et toute personne assise 

sur mes bénédictions, miracles, percées, prospérité, finances, travail ou 

bonne santé, au nom de Yahushua 

30. Par la puissance de Dieu qui a attiré Esther sur le trône royal, que toutes mes 

bénédictions et toutes mes possessions soient attirés à moi de partout où ils 

se trouvent maintenant, au nom de Yahushua 

31. Par la voix puissante de mon Dieu qui fait trembler les montagnes, qui gronde 

sur les eaux et qui fait accoucher les biches, j’appelle tous mes biens  dans le 

Nord, dans le Sud, dans l’Est et dans l’Ouest, et je leur ordonne de venir à 

moi maintenant au nom de Yahushua 

32. Toutes mes possessions dans le règne spirituel, soyez libérées par le feu et 

apparaissez dans le règne physique ! Apparaissez par le feu au nom de 

Yahushua !!! 

33. Par la Parole de l’Eternel, je reçois cent fois la restauration de tout ce que j’ai 

perdu, au nom de Yahushua (Math 19 :29) 

34. Je reçois cent fois la restauration de tout ce que l'ennemi m'a volé, au nom de 

Yahushua 

 

35. *** Semez à présent quelques prières pour des personnes que vous 

connaissez et qui ont besoin de vos prières. Dieu vous récompensera d’avoir 

donné de votre temps pour Sa gloire. *** 

 

36. Je disperse par les éclairs de feu, par la grêle de feu et par les flèches de feu, 

tout rassemblement des pouvoirs des ténèbres contre ma famille et moi en 

représailles à mes prières au nom de Yahushua ! Feu dans vos rangs ! Feu ! 

feu ! Dispersez-vous en désolation  par le feu au nom de Yahushua 

37. Remercier le Seigneur pour l’exaucement selon 1 Jean 5 :14-15 et chantez 
un petit cantique de remerciements/louanges  au Seigneur 
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JOUR 3 -  Dimanche 2 DECEMBRE 2018 

Apocalypse 8 :3 « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir 

d'or; on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous 

les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec 

les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le 

remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des 

éclairs, et un tremblement de terre.» 

 

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

Janvier à maintenant 

-  Demandez pardon pour vos péchés car le Ps 24 nous dit ceci : « 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, » 

- 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 

Points de Prières  

1. Eternel, par le Sang de Jésus mon Sauveur, j’entre dans le lieu très saint 

pour t’offrir l’encens de mon adoration en élevant mes mains pures. Que 

mes prières montent sur Ton Autel Suprême et que leur parfum Te soit 

agréable au nom de Yahushua 

2. J’injecte l’encens brûlant de mes prières dans le ciel pour disperser toute 

présence démoniaque au-dessus de moi au nom de Yahushua 

3. Que mes prières deviennent des flèches brûlantes, des flèches de souffre 

pour détruire  tous les méchants assis dans le ciel de ma destinée au nom 

de Yahushua 

4. Main sur la bouche, déclarez : Seigneur, oins ma bouche de Ton feu : 

Que mes paroles deviennent des armes puissantes contre l’ennemi et son 

camp au nom de Yahushua 
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5. Par le Sang de Jésus et par le Feu du Saint Esprit, toutes les prières qui 

sortiront de ma bouche aujourd’hui  s’accompliront par le Feu et par la 

Force du Dieu vivant au nom de Yahushua 

6. Père Céleste, que Ta faveur me couvre et que Tes promesses se 

manifestent dans  tous les domaines de ma vie au nom de Yahushua 

7. Saint Esprit, couvre-mon âme, mon esprit et mon corps de Ton manteau 

de feu au nom de Yahushua. 

8. Eternel , je demande l’assistance de Tes anges guerriers pour venir me 

soutenir dans cette bataille au nom de Yahushua 

9. Père Céleste, pendant que je prie, que Tes anges guerriers parcourent la 

terre, la mer et les cieux pour  exécuter les décrets de ma bouche et me 

restituer toutes mes bénédictions volées au nom de Yahushua 

10. Par le Sang de Jésus Christ, je brise toutes les malédictions encore 

actives qui troublent mon étoile au nom de Yahushua 

11. Père Céleste, délivre mon étoile de toutes les mains diaboliques qui la 

manipulent au nom de Yahushua 

12. Je proclame en ce nouveau mois que mon étoile se lève et brille d’un éclat 

toujours plus resplendissant par la puissance de Celui qui vit en moi au 

nom de Yahushua 

13. Je couvre mon étoile d’un manteau d’invisibilité par le Sang de Jésus, pour 

la rendre inaccessible aux observateurs diaboliques au nom de Yahushua 

14. Toute langue qui se lève en jugement contre l’étoile de ma destinée, est 

condamnée au silence perpétuel par le feu divin au nom de Yahushua 

15.  Par le tremblement terrible de l’Eternel, que  tout Hérode qui poursuit 

l’étoile de ma destinée pour la détruire soit avalée par les profondeurs de 

la terre au nom de Yahushua 

16. Père Céleste, par l’onction de Zorobabel, que toute montagne qui se 

dresse contre ma destinée divine, soit maintenant aplanie pour toujours au 

nom de Yahushua 

17. Père Eternel, défend mon étoile contre les policiers démoniaques qui 

cherchent à la dévier de sa trajectoire de destinée au nom de Yahushua 

18. Que les cieux combattent contre les pouvoirs qui poursuivent mon étoile ! 

Que l’armée des cieux troublent tous les chasseurs maléfiques qui 

troublent mon étoile au nom de Yahushua 

19. Que les serpents de l’Eternel poursuivent et avalent tous les serpents 

démoniaques qui courent après ma destinée au nom de Yahushua 

20. Père Céleste, que Tes anges dépouillent mon étoile de toutes les flèches 

de méchanceté  tirées contre mon bonheur et mon progrès au nom de 

Yahushua 

21. Eternel restaure la lumière de mon étoile, afin qu’elle soit honorée dans 

ma famille et dans ma nation au nom de Yahushua 
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22. Eternel, selon Ta Parole, restaure dans ma vie toutes les  années volées à 

mon étoile depuis ma naissance, au nom de Yahushua 

23. Eternel, selon Ta Parole, restaure dans ma vie toutes les  opportunités 

volées à mon étoile depuis ma naissance, au nom de Yahushua 

24. Eternel, selon Ta Parole, restaure dans ma vie toutes la gloire volée à mon 

étoile depuis ma naissance, au nom de Yahushua 

25. Eternel, selon Ta Parole, restaure dans ma vie toutes les  richesses volées 

à mon étoile depuis ma naissance, au nom de Yahushua 

26. En ce douzième mois de l’année, je prophétise que le bonheur et la grâce 

m’accompagneront chaque jour et mon étoile brillera d’un éclat toujours 

plus resplendissant au nom de Yahushua 

27. L’étoile de ma destinée est cachée dans le Sang de Jésus Christ. Tout 

pouvoir qui s’entêtera à la poursuivre pour le mal tombe sous le jugement 

de feu de l’Eternel au nom de Yahushua 

28. Je prophétise sur ma destinée, que la gloire de mes jours à venir sera plus 

grande que celle de mon passé au nom de Yahushua 

29. Je disperse par les éclairs de feu, par la grêle de feu et par les flèches de 
feu, tout rassemblement des pouvoirs des ténèbres contre ma famille et 
moi en représailles à mes prières au nom de Yahushua ! Feu dans vos 
rangs ! Feu ! feu ! Dispersez-vous en désolation  par le feu au nom de 
Yahushua 

30. Remercier le Seigneur pour l’exaucement selon 1 Jean 5 :14-15 et 
chantez un petit cantique de remerciements/louanges  au Seigneur 

 
 

---------  Que Dieu vous bénisse ------- 

Souvenez-vous des pauvres, des veuves et des orphelins. Soyez une 
bénédiction pour les autres. Habillez les pauvres, donnez avec amour aux 
démunis, aux frères dans la foi, au serviteurs/servantes de Dieu, et le Dieu 
d’Amour qui voit toutes choses vous multipliera le fruit de votre justice au 

nom de Yahushua 

 


