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Jeudi 20 DEC  -     ACTIONS DE GRACES 

Nous célébrons notre Dieu merveilleux par nos Actions de Grâces pour nous avoir 

gardés et préservés durant toute cette année 2018. Nous sommes reconnaissants au 

Seigneur car Il a exaucé nos prières. Nous voulons réserver le premier jour de ce 

programme de fin d’année, à l’élévation de Son grand nom, à la reconnaissance pour 

Ses bontés durant chacun des jours de cette année qui s’écoule vers sa fin.  Amen ! 

 

Psaume 50:23  "Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie, Et à 

celui qui veille sur sa voie Je ferai voir le salut de Dieu. » 

Psaume 107:21-22 « Qu'ils louent l'Eternel pour sa bonté, Et pour ses merveilles en 

faveur des fils de l'homme! Qu'ils offrent des sacrifices d'actions de grâces, Et qu'ils 

publient ses oeuvres avec des cris de joie! » 

Prières Préparatoires 

-  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 : 

 Exode 15 – Cantique en l’honneur de l’Eternel 

Commençons par louer et chanter le Seigneur pendant au moins 30 mn 

POINTS D’ACTIONS DE GRACES 

1. Père Céleste, alors que nous égrenons les derniers jours de cette année qui se 

termine, j’élève ma voix vers Toi pour Te glorifier et Te rendre grâces pour Ta 
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fidélité.  Eternel mon Dieu et mon Protecteur,  reçois l’adoration, reçois 

l’élévation. Que ma prière monte vers Toi comme un parfum agréable à Tes 

narines saintes. Merci Père d’avoir veillé sur mon âme et sur ma famille tout au 

long de cette année et durant  les précédentes années. Merci de nous avoir fait 

échapper aux filets des oiseleurs démoniaques et de nous avoir abrités sous Ta 

puissante main.  Merci P-re pour toutes les fois où Tu as défendu notre cause 

pour nous délivrer des accusations de notre adversaire le diable. Merci Yahwe 

pour la provision, pour la providence, pour nos factures payées, pour nos 

emplois, pour  la grâce de Ton Amour et de Ta Miséricorde inaltérables que Tu 

répands sur nous selon Ton immense bonté. Je Te loue parce que Tu es le 

Créateur de toutes choses, le Dieu unique et véritable,  l’incomparable, le Dieu 

de toute justice, de toute vérité et de toute sainteté, élevé au-dessus de tous les 

cieux. Tu es la Source de la Vie et la raison de mon existence. Ta bienveillance 

me comble et mon cœur T’adore car Toi seul O Eternel mérite l’adoration de tous 

les hommes et de toute la création entière. A Toi seul reviennent la gloire, la 

puissance, la majesté, l’honneur et l’exaltation suprême au nom de Yahushua 

 

2. Je lie et je réprimande tout démon qui s’attaque à mes prières maintenant au 

nom de Yahushua 

3. Eternel, mon Père et mon Dieu, je veux Te dire merci pour le mouvement et a vie 

de mon être, pour mes os que Tu as tissés depuis le ventre de ma mère, pour la 

richesse de Ta vie en moi, pour mes yeux qui voient, mes oreilles qui entendent, 

et chacune des parties de mon corps qui fonctionne correctement. 

4. Père je veux Te rendre grâces pour chaque difficulté rencontrée que j’ai pu 

surmonter par Ta force, pour tous les beaux moments de ma vie que Tu m’as 

accordés, pour chaque leçon de la vie enseignée à travers les circonstances de 

mon quotidien 

5. Père Céleste, parce que je connais Ton nom, je me confie en Toi, car Tu 

n’abandonnes pas ceux qui Te cherchent. Tout au long des mois écoulés, Tu 

m’as sauvé de la gueule du lion, Tu as délivré ma famille des cornes de la 

sorcellerie, Tu nous as épargné des attaques de tous nos ennemis. Merci Père ! 

6. Seigneur, grand Dieu d’Israël, protecteur des plus faibles, sois élevé et glorifié. Tu 

es le Dieu qui sauve le malheureux d’un plus fort que lui et qui le délivre de toutes 

ses détresses. Merci pour Ta protection sur ma vie et sur ma maison au nom de 

Yahushua 

7. Père, je me souviens des moments difficiles que ma famille et moi avons traversé 

depuis le début de cette année, et dans ces moments pénibles, je T’ai invoqué, 

j’ai crié à Toi . De Ton palais, Tu as entendu ma voix, et mon cri et mes pleurs 

sont parvenus à Tes oreilles. 

8.  Eternel, Tu es Celui qui entend les cris de ceux qui souffrent et qui les sauve de 

toutes leurs détresses. Je Te rends grâces Seigneur car bien que les difficultés 

atteignent souvent les justes, Tu es Celui qui les en délivre toujours. 

9. Eternel Tu es ma force et le sujet de mes louanges; C'est  Toi  qui me sauve. Tu 

es  mon Dieu et je Te célèbrerai et  je T'exalterai à toujours ; 
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10. Père Céleste, je Te rends grâces car Tu m'as retiré de la fosse de destruction, Tu 

m’as retiré des pièges de mes ennemis et Tu as dressé mes pieds sur le roc, Tu 

as affermi mes pas dans Tes voies. 

11. Père Céleste je T’exalte et je Te remercie car les ennemis que je voyais, je ne les 

verrai plus jamais 

12. Vive l'Eternel, et béni soit mon Rocher! Que Dieu, le Rocher de mon salut, soit 

exalté car Tu frappes à la joue tous mes ennemis et Tu me délivres de leurs 

méchancetés. Merci  Père ! 

13. Père merci car Tu oins d’Huile ma tête et Tu fais déborder ma coupe de Ton 

abondante grâce  

14. L'Eternel est un vaillant guerrier. L'Eternel est Son nom. Ta droite, ô Eternel! a 

signalé Sa force et Tu écrases l'ennemi qui combat  ma destinée, Merci Père ! 

15. Père Eternel, je proclame la grandeur de Ta majesté car Tu renverses tes 

adversaires. Tu déchaînes Ta colère qui les consume comme du chaume. Merci 

Père ! 

16. Père merci, car Tu détruis les ennemis de ma vie par le  souffle de Tes narines et 

Tu me donnes la paix dans ma demeure et dans ma nation  

17. O Dieu, je t’élève et je célèbre Ta puissance, car le souffle de Ton haleine a 

emporté mes adversaires, leurs chars et leurs cavaliers dans les pièges qu’ils 

avaient préparés contre ma famille et moi. Merci Père ! 

18. Qui est comme Toi parmi les dieux, ô Eternel? Qui est comme Toi magnifique en 

sainteté, digne de louanges, opérant des prodiges? 

19. Merci Seigneur de Gloire de ce que Tu me délivres de la main des méchants et Tu 

me diriges vers la demeure de Ta sainteté ; 

20. Merci Père, parce que Tu ne permettras pas que l’huile de ma lampe s’assèche, 

mais Tu renouvelles mes forces physiques et spirituelles chaque jour  

21. O Dieu mon Père, je Te remercie car chaque jour, Tu me prends par la main et Tu 

me conduis dans les œuvres de justice qui m’établiront  sur la montagne de Ton 

héritage, au lieu que Tu as préparé pour ma demeure auprès de Toi  

22. Père, ne permets jamais que je m’éloigne de Toi. Préserves-moi des pièges du 

diable. Aide-moi à me dépouiller de mes faux-semblants et de toute impureté, car 

Tu es saint Papa  

23. Père Céleste, Tu es si bon ! Je Te rends grâces car Tu m’as préservé des 

maladies de l’Egypte parce que j’ai gardé Tes commandements, et que j’ai 

observé toutes Tes lois  

24. Père,  Jésus Christ, notre Rédempteur revient bientôt. Montre-moi ce qui doit être 

changé ou ôté dans ma vie, afin que rien ne m’enlève la joie d’être enlevé  avec 

Lui au jour de Son retour. 



Offert Gratuitement par le site LA VERITE   Page 5 sur 26 
 

25. Merci mon Père et mon Dieu car Tu  disperses tous les pouvoirs qui combattent 

Tes projets de paix dans ma vie,  comme la paille emportée par le vent du 

désert  et ils ne peuvent me localiser. 

26. O Dieu du Ciel et de la terre ! Tes témoignages dans ma vie sont fabuleux ! Merci 

Père, car Tu oins mon cœur de la haine du péché et de l’amour de la justice par 

Ton Esprit Saint en moi  

27. Que ma bouche publie la louange de l'Eternel, Et que toute chair bénisse Son 

saint nom, à toujours et à perpétuité car Il fait des merveilles dans ma vie  

28. . Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle, 
son ministère  et  toute sa famille. Préserve-les contre toutes les attaques de 
l’ennemi et couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de Yahushua 

29. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 
prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua 

30. Remerciez Dieu pour ce 12éme mois qu’Il vous  accorde de terminer  et pour 

l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

Avant de Dormir (nous ajoutons ce paragraphe afin que tous ensemble, nous 

participions à l’assainissement spirituel de notre environnement ) 

Au nom puissant de Yahushua  HaMaschiach, j’envoie le feu dévorant de l’Eternel 

dans les cours d'eaux, dans les mers, dans les arbres, dans les airs, dans les forêts, 

dans les hôpitaux, dans les cimetières, dans les parcs, dans les stades, dans les 

boites de nuit, dans les bars, et dans tous endroits où les démons se réunissent la 

nuit pour planifier des attaques contre nous et contre le peuple de Dieu. Par la 

puissance du Sang de Jésus, j’anéantis le pouvoir de transformation de ceux qui 

sortent de leurs corps pour opérer la nuit. J’entoure ma maison d’un cordon de 

sécurité par le Sang de Jésus-Christ et par le feu du Saint Esprit et j’interdis à tout 

démon et tout agent de satan de s’en approcher. Père Eternel, que Tes anges 

guerriers soient positionnés autour de ma maison pour tailler en pièces tout démon 

et tout voyageur astral qui tentera de violer les barrières que j’ai placées .Tout 

rassemblement des forces diaboliques assignées à me combattre en représailles à 

mes prières, sois dispersé par les éclairs et le tonnerre de feu du Dieu vivant. Selon 

Ps 4 :8  je proclame que mon sommeil sera doux, paisible et sécurisé sous la 

bannière de Yahweh Nissi au nom de Yahushua 

 

 

Vendredi 21 DEC -      LOUANGES – ADORATION PURE 

Ce jour sera dédié à la louange uniquement. Vous ne demanderez rien au Seigneur. 

Vous ne ferez que L’adorer et Le louer de tout votre cœur pour Sa seule gloire. La 

Louange-Adoration  est une arme puissante car elle exalte la grandeur et les hauts 

faits de Yhwh notre Dieu tout puissant. Elle fait siéger l’Eternel au milieu de Ses 

enfants. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Notre adoration sincère, venant du 

cœur nous unit à Lui et Lui permet de nous transformer pour Lui ressembler 
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davantage. Nous devons apprendre à louer Dieu dans les bons moments et dans les 

mauvais moments. 

Prières Préparatoires 

-  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) 
 

1. Dans un esprit d’adoration, lisez à voix audible les Psaumes suivants en 

entier :  Ps 45 -  Ps 93   - Ps 148 -  Ps 89  -  Ps 92   

Ps 40 :3 « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, Une louange à notre Dieu; 

Beaucoup l'ont vu, et ont eu de la crainte, Et ils se sont confiés en l'Eternel. » 

Apo 4 :11 « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et 

l'honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté 

qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » 

CHANTS DE LOUANGE ET D’ADORATION 

2. Louez le Seigneur avec un cantique nouveau, un chant inspiré qui sort de 

votre cœur en reconnaissance pour Son Amour pour vous. Dites-Lui combien 

Il est grand et très digne de louange, et combien Sa grandeur est insondable. 

3. Louez le Seigneur par des chants d’adoration.  

4. Si vous le pouvez, mettez-vous à genoux pour adorer et louer le Seigneur ou 

prosternez-vous  à Ses pieds 

5. Voici quelques liens de cantiques d’adoration et de louanges avec les paroles 

pour ceux qui le désirent : 

i. C’est si bon de louer Son Nom : 

https://www.youtube.com/watch?v=7x54UvWUEAY&list=PL9F4FEFDB928EE81

A 

https://www.youtube.com/watch?v=7x54UvWUEAY&list=PL9F4FEFDB928EE81A
https://www.youtube.com/watch?v=7x54UvWUEAY&list=PL9F4FEFDB928EE81A
https://www.youtube.com/watch?v=7x54UvWUEAY&list=PL9F4FEFDB928EE81A
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ii. Tu es le Dieu Très saint :  https://www.youtube.com/watch?v=VOJfu1pBe-

o&list=PL9F4FEFDB928EE81A&index=3 

iii. Mon Cœur T’Adore :  

https://www.youtube.com/watch?v=7y6sSCuMMuI&index=6&list=PL9F4FEFDB

928EE81A 

iv. A Tes Pieds Je Viens me Proterner :  

https://www.youtube.com/watch?v=W1lFXSr8rH8&list=PL9F4FEFDB928EE81A

&index=14 

v. Alleluia- Le Seigneur Dieu Règne :  

https://www.youtube.com/watch?v=kEKWAN2t4Sk&index=15&list=PL9F4FEFD

B928EE81A 

vi. Tu es le Dieu Très Saint :  

https://www.youtube.com/watch?v=5ckaT0ROSjU&index=18&list=PL9F4FEFD

B928EE81A 

vii. Majesté :   https://www.youtube.com/watch?v=S4YWMjdylJk 

viii. Je Veux n’être qu’à Toi : https://www.youtube.com/watch?v=B_rt1JsAdQs 

ix. A L’Agneau Immolé :  https://www.youtube.com/watch?v=o49lwfuvRgY 

x. Comment Expliquer : 

https://www.youtube.com/watch?v=QLcl_UH71nw&list=PL5VYODqBHxVCXBx

94IpmL4S4v_bl2Dotp&index=6 

xi. J’aime Ta Présence :  

https://www.youtube.com/watch?v=wwl6XKviUN8&index=8&list=PL5VYODqBH

xVCXBx94IpmL4S4v_bl2Dotp 

xii. Attaché à la Croix Pour Moi :  

https://www.bing.com/videos/search?q=attache+a+la+croix+pour+moi+lyrics&

qpvt=attache+a+la+croix+pour+moi+lyrics&view=detail&mid=7A7E4BD50E9F4

F3C2BBD7A7E4BD50E9F4F3C2BBD&&FORM=VRDGAR 

 

5. Eternel mon Dieu, que  mes louanges soient devant Ta face comme l’encens et 

l’élévation de mes mains comme l’offrande du soir. Seigneur, garde ma lampe 

allumée et transforme mes ténèbres en lumière. Père abaisse les cieux, ô Dieu, 

et visite-moi par le feu. Que la lumière de Ta face brille sur moi, Seigneur, et 

baptise-moi par le feu de Ton Esprit, et fait de moi une flamme de feu au nom 

de Yahushua. Eternel je me réjouis de Ton salut, je lève l’étendard en Ton nom 

souverain. Alleluia !!!  

6. . Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman 

Danielle, son ministère  et  toute sa famille. Préserve-les contre toutes les 

attaques de l’ennemi et couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de 

Yahushua 

7. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à 

mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua 

8. Remerciez Dieu pour ce 12éme mois qu’Il vous  accorde de terminer  et pour 

l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

https://www.youtube.com/watch?v=VOJfu1pBe-o&list=PL9F4FEFDB928EE81A&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=VOJfu1pBe-o&list=PL9F4FEFDB928EE81A&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=VOJfu1pBe-o&list=PL9F4FEFDB928EE81A&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=7y6sSCuMMuI&index=6&list=PL9F4FEFDB928EE81A
https://www.youtube.com/watch?v=7y6sSCuMMuI&index=6&list=PL9F4FEFDB928EE81A
https://www.youtube.com/watch?v=7y6sSCuMMuI&index=6&list=PL9F4FEFDB928EE81A
https://www.youtube.com/watch?v=W1lFXSr8rH8&list=PL9F4FEFDB928EE81A&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=W1lFXSr8rH8&list=PL9F4FEFDB928EE81A&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=W1lFXSr8rH8&list=PL9F4FEFDB928EE81A&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=kEKWAN2t4Sk&index=15&list=PL9F4FEFDB928EE81A
https://www.youtube.com/watch?v=kEKWAN2t4Sk&index=15&list=PL9F4FEFDB928EE81A
https://www.youtube.com/watch?v=kEKWAN2t4Sk&index=15&list=PL9F4FEFDB928EE81A
https://www.youtube.com/watch?v=5ckaT0ROSjU&index=18&list=PL9F4FEFDB928EE81A
https://www.youtube.com/watch?v=5ckaT0ROSjU&index=18&list=PL9F4FEFDB928EE81A
https://www.youtube.com/watch?v=5ckaT0ROSjU&index=18&list=PL9F4FEFDB928EE81A
https://www.youtube.com/watch?v=S4YWMjdylJk
https://www.youtube.com/watch?v=S4YWMjdylJk
https://www.youtube.com/watch?v=B_rt1JsAdQs
https://www.youtube.com/watch?v=B_rt1JsAdQs
https://www.youtube.com/watch?v=o49lwfuvRgY
https://www.youtube.com/watch?v=o49lwfuvRgY
https://www.youtube.com/watch?v=QLcl_UH71nw&list=PL5VYODqBHxVCXBx94IpmL4S4v_bl2Dotp&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=QLcl_UH71nw&list=PL5VYODqBHxVCXBx94IpmL4S4v_bl2Dotp&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=QLcl_UH71nw&list=PL5VYODqBHxVCXBx94IpmL4S4v_bl2Dotp&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=wwl6XKviUN8&index=8&list=PL5VYODqBHxVCXBx94IpmL4S4v_bl2Dotp
https://www.youtube.com/watch?v=wwl6XKviUN8&index=8&list=PL5VYODqBHxVCXBx94IpmL4S4v_bl2Dotp
https://www.youtube.com/watch?v=wwl6XKviUN8&index=8&list=PL5VYODqBHxVCXBx94IpmL4S4v_bl2Dotp
https://www.bing.com/videos/search?q=attache+a+la+croix+pour+moi+lyrics&qpvt=attache+a+la+croix+pour+moi+lyrics&view=detail&mid=7A7E4BD50E9F4F3C2BBD7A7E4BD50E9F4F3C2BBD&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=attache+a+la+croix+pour+moi+lyrics&qpvt=attache+a+la+croix+pour+moi+lyrics&view=detail&mid=7A7E4BD50E9F4F3C2BBD7A7E4BD50E9F4F3C2BBD&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=attache+a+la+croix+pour+moi+lyrics&qpvt=attache+a+la+croix+pour+moi+lyrics&view=detail&mid=7A7E4BD50E9F4F3C2BBD7A7E4BD50E9F4F3C2BBD&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=attache+a+la+croix+pour+moi+lyrics&qpvt=attache+a+la+croix+pour+moi+lyrics&view=detail&mid=7A7E4BD50E9F4F3C2BBD7A7E4BD50E9F4F3C2BBD&&FORM=VRDGAR
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Avant de Dormir (nous ajoutons ce paragraphe afin que tous ensemble, nous 

participions à l’assainissement spirituel de notre environnement ) 

Au nom puissant de Yahushua HaMaschiach, j’envoie le feu dévorant de l’Eternel 

dans les cours d'eaux, dans les mers, dans les arbres, dans les airs, dans les 

forêts, dans les hôpitaux, dans les cimetières, dans les parcs, dans les stades, 

dans les boites de nuit, dans les bars, et dans tous endroits où les démons se 

réunissent la nuit pour planifier des attaques contre nous et contre le peuple de 

Dieu. Par la puissance du Sang de Jésus, j’anéantis le pouvoir de transformation 

de ceux qui sortent de leurs corps pour opérer la nuit. J’entoure ma maison d’un 

cordon de sécurité par le Sang de Jésus-Christ et par le feu du Saint Esprit et 

j’interdis à tout démon et tout agent de satan de s’en approcher. Père Eternel, que 

Tes anges guerriers soient positionnés autour de ma maison pour tailler en 

pièces tout démon et tout voyageur astral qui tentera de violer les barrières que 

j’ai placées .Tout rassemblement des forces diaboliques assignées à me 

combattre en représailles à mes prières, sois dispersé par les éclairs et le 

tonnerre de feu du Dieu vivant . Selon Ps 4 :8  je proclame que mon sommeil sera 

doux, paisible et sécurisé sous la bannière de Yahweh Nissi au nom de Yahushua 

 

Samedi 22 DEC -   DECLARATIONS DE FOI 

Il y a une puissance dans les paroles de foi que nous déclarons, une puissance de 

vie ou une puissance de mort. Libérons la puissance de vie dans l’atmosphère de 

notre habitation et dans la fondation de notre destinée par la puissance de la foi en 

Yahushua et en Sa Parole. La foi se déclare. Et la parole de la foi enfante ce qu’elle à 

semé. Alors semons des paroles fortes et puissantes dans le jardin de  notre  vie et 

nous récolterons le fruit de nos semences. 

Prov 18 :20-21 (Semeur) « Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles 
et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit.  La mort et la vie sont au pouvoir 
de la langue: qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu’elles auront 
produits. » 
 

Prières Préparatoires 

-  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 
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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) 
 

POINTS DE DECLARATION 

1. Je déclare ma position en Christ. Je suis né de Dieu, appelé à L’aimer, à Lui 

obéir, à Le servir fidèlement dans l’obéissance à Ses ordonnances selon Sa 

Parole de Vérité. Je suis revêtu de mon armure divine complète, ma tête est 

couverte du casque du salut, je porte la cuirasse de la justice, la ceinture de 

vérité, les chaussures du zèle de l’Evangile, le bouclier de la foi, et l’épée de 

l’Esprit.  Je demeure à l’ombre du Tout Puissant, à l’abri du très haut mon 

refuge et ma forteresse jusqu’à la fin de mes jours, et je suis béni à tous 

égards. 

2. Je proclame que je suis lié à Jésus Christ par l’Alliance éternelle en Son Sang 

qui a coulé pour mes péchés et pour ma rédemption. Je suis lavé et racheté 

par le Sang de l’Agneau et désormais, il n’y a plus de condamnation contre 

moi car je marche par l’Esprit de vie  et non par la chair  

3. Je proclame que je suis justifié par la foi et que je suis réconcilié avec Dieu 

mon Père par Jésus Christ, et, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a 

affranchi de la loi du péché et de la mort. 

4. Je confesse que mon âme est attachée à l’âme de mon Seigneur et Sauveur et 

que je porte beaucoup de fruits. Ma vie est productive, la terre de ma destinée 

est fertile et prospère à tous égards. Je suis une bénédiction pour ma famille , 

pour le Corps du Christ et pour le monde. 

5. Je proclame que Christ en moi est l’espérance de la gloire qui m’attend et que 

rien ni personne ne pourra me séparer de Son Amour et de Ses desseins pour 

ma destinée ! 

6. Je proclame que je porte en moi la semence incorruptible de Christ et que je 

règne avec Christ ici-bas 

7. Je proclame que chacun de mes os est racheté par le Sang de Jésus ! 

8. Je proclame que la vie de Christ en moi rend ma chair immangeable et mon 

sang imbuvable par les sorciers 

9. Je confesse que Christ est ma vie et que ma vie, mon esprit, mon âme et mon 

corps Lui appartiennent jusqu’à mon dernier souffle 

10. Je proclame que je suis né de Dieu, infusé de Son Esprit, transfusé de Son 

Sang, impacté par Son onction, transformé par Sa Parole et scellé de Son 

Sceau d’appartenance par mon adoption en Yahushua  mon Seigneur et 

Sauveur 
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11. Je proclame que mon père est mon Soleil. Il m'éclaire et  Son Esprit en moi 

anime mon esprit et me conduit dans les chemins de Sa justice à cause de 

Son nom qui est invoqué sur moi. 

12. Mon Père Céleste est mon Bouclier. Il me protège du danger et me sécurise. 

13. Je proclame que j’aime mon Dieu et mon Sauveur et que je fais Sa volonté. 

Parce que j’obéis à Ses ordonnances, je reste intouchable et invincible devant 

le diable et des agents. Je me préserve du péché et le malin ne peut 

m’atteindre. 

14. L’Eternel mon Père est Celui qui pardonne toutes mes iniquités, qui  guérit 

toutes mes maladies, qui me positionne sur mes lieux élevés car l’Elévation 

vient de Lui seul 

15. Parce que Dieu est avec moi, la pauvreté, la maladie, la honte, et tous mes 

ennemis viendront par un chemin et s’enfuiront par 7 chemins  

16. Je proclame que parce que j’obéis au ordonnances de Yahwe mon Dieu, je ne 

connaîtrai pas la mort précoce et je n’enterrerai pas mes enfants, mais mes 

enfants m’enterreront à un âge avancé. 

17. Je proclame que mon ADN est créé à la ressemblance de Dieu. Je suis rempli 

de la force du Buffle et de la jeunesse de l’aigle par la puissance qui habite en 

moi et qui m’a racheté de la mort, de la malédiction et du péché. Je déclare la 

vie dans chacune de mes cellules au nom de Yahushua 

18.  J’ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute 

la puissance de l’ennemi et rien ne pourra me nuire, aucun malheur, aucun 

fléau ne pourra s’approcher de moi . Ma maison et ma famille sont couverts 

par le Sang de Jésus. L’ennemi n’a aucun pouvoir  sur moi  et je puis tout par 

Christ qui me fortifie. Je marche dans le chemin de vie ou la mort est bannie. 

Au nom de Yahushua j’ai la vie !  

19. Je déclare que les paroles de Christ mon Seigneur sont esprit et vie ! Je 

proclame que la loi de l’Esprit de Vie en Christ, m’a libéré du péché et de la 

mort. Par conséquent tout ce qui est lié à la mort et au péché est lié et maudit 

et ne peut demeurer dans ma vie. Je déclare que par la loi de l’Esprit de Vie, 

chacune de mes cellules est vivifiée au nom de Yahushua 

20. Je déclare que la parole de Dieu est puissante et efficace et que pendant que 

je la proclame, elle sépare mes membres de la maladie, elle sépare mes os de 

toute infirmité, elle coule dans mon système sanguin pour  établir le règne de 

la vie abondante, pour transformer, réguler, restaurer chaque atome de mon 

corps et de mon être  

21. Je déclare que Yahushua a porté mes maladies, Il s’est chargé de mes 

douleurs, Il s’est fait malédiction pour moi afin que j’hérite des bénédictions 

d’Abraham par le Saint Esprit. Par conséquent, j’interdis à toute tumeur, à 

toute maladie, à toute infirmité de venir habiter mon corps qui est le temple du 

Saint Esprit. 

22. Je proclame que je marche en triomphateur selon qu’il est écrit que mes pieds 

possèdent tout sol qu’ils fouleront. Je proclame que je domine sur toute la 

puissance de l’ennemi et que rien ne pourra me nuire. 
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23. Je proclame que Yahushua a triomphé de la mort et du tombeau. Son triomphe 

s’attache à moi, à ma famille, à ma maison et à tout ce que me concerne au 

nom de Yahushua 

24. Je proclame que mes paroles et mes proclamations sont revêtues de Ta 

puissance pour changer ma vie, pour redresser toutes choses dans mes 

circonstances et pour aligner ma destinée à Tes desseins parfaits pour ma vie 

au nom de Yahushua 

25. . Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman 

Danielle, son ministère  et  toute sa famille. Préserve-les contre toutes les 

attaques de l’ennemi et couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de 

Yahushua 

26. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à 

mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua 

27. Remerciez Dieu pour ce 12éme mois qu’Il vous  accorde de terminer  et pour 

l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

Avant de Dormir  (nous ajoutons ce paragraphe afin que tous ensemble, nous 

participions à l’assainissement spirituel de notre environnement ) 

 Au nom puissant de Yahushua HaMaschiach, j’envoie le feu dévorant de l’Eternel 

dans les cours d'eaux, dans les mers, dans les arbres, dans les airs, dans les forêts, 

dans les hôpitaux, dans les cimetières, dans les parcs, dans les stades, dans les 

boites de nuit, dans les bars, et dans tous endroits où les démons se réunissent la 

nuit pour planifier des attaques contre nous et contre le peuple de Dieu. Par la 

puissance du Sang de Jésus, j’anéantis le pouvoir de transformation de ceux qui 

sortent de leurs corps pour opérer la nuit. J’entoure ma maison d’un cordon de 

sécurité par le Sang de Jésus-Christ et par le feu du Saint Esprit et j’interdis à tout 

démon et tout agent de satan de s’en approcher. Père Eternel, que Tes anges 

guerriers soient positionnés autour de ma maison pour tailler en pièces tout démon 

et tout voyageur astral qui tentera de violer les barrières que j’ai placées .Tout 

rassemblement des forces diaboliques assignées à me combattre en représailles à 

mes prières, sois dispersé par les éclairs et le tonnerre de feu du Dieu vivant . Selon 

Ps 4 :8  je proclame que mon sommeil sera doux, paisible et sécurisé sous la 

bannière de Yahweh Nissi au nom de Yahushua 

 

Dimanche 23 DEC –  MON ETOILE DOIT BRILLER 

Ps 18 :28 « Oui, tu fais briller ma lumière; L'Eternel, mon Dieu, éclaire mes 

ténèbres. »    

Ps 112 :4  « La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, Pour celui 

qui est miséricordieux, compatissant et juste. » 

Prières Préparatoires 
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-  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) 

POINTS DE PRIERE 

1. Père céleste, je bénis Ton grand Nom car Tu m’as adopté comme Ton fils/Ta 

fille en Christ mon Rédempteur, et je peux crier à la face de tout Hérode que 

moi…………………………….(votre nom), je suis né de Dieu. Je suis une race 

élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, appelé à 

annoncer  les vertus de Celui qui  m’a transféré des ténèbres à Son admirable 

lumière.  

2. Je déclare que je suis un enfant de lumière, je vis dans la lumière de la Parole, 

et Christ la Lumière du monde habite en moi. Je refuse les ténèbres car il n’y a 

aucun rapport entre la lumière et les ténèbres . 

3. Mon étoile, sort des ténèbres, sort de la stagnation, sort de toute prison 

satanique au nom de Yahushua 

4. Par le Sang de Jésus Christ, je brise toutes les malédictions encore actives qui 

troublent mon étoile au nom de Yahushua 

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

manipulent au nom de Yahushua 

6. 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 

7. Je proclame en cette fin d’année le rachat de mon étoile et la restauration de 

l’éclat de ma destinée  au nom de Yahushua 

8. Eternel que toute légalité donnée à satan et à son royaume à travers mon 

passé ou par mon héritage négatif, soit retirée et rendue ineffective par le 

Sang de Jésus ! satan, tu n’as plus aucun droit sur moi ! Libère mon étoile 

maintenant et restitue mon éclat spirituel maintenant au nom de Yahushua 

9. En cette fin d’année, je déclare que par la puissance du Sang de Jésus, mon 

étoile est relâchée dans sa trajectoire glorieuse ! Mon étoile, entend la voix de 



Offert Gratuitement par le site LA VERITE   Page 13 sur 26 
 

l’Eternel :  lève-toi et brille d’un éclat toujours plus resplendissant par la 

puissance de Celui qui vit en moi au nom de Yahushua ! 

10. 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 

11. 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 

12. Je prononce le jugement divin immédiat de tout Hérode qui poursuit l’étoile de 

ma destinée pour la détruire ! Sois giflé par l’ange de l’Eternel et dévoré par 

les vers au nom de Yahushua 

13. 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 

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

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

15. 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 

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

démoniaques qui courent après ma destinée au nom de Yahushua 

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

famille et dans ma nation au nom de Yahushua 

18. Eternel, selon Ta Parole, restaure dans ma vie toutes les  années volées à mon 

étoile depuis ma naissance, au nom de Yahushua 

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

à mon étoile depuis ma naissance, au nom de Yahushua 

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

étoile depuis ma naissance, au nom de Yahushua 

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

mon étoile depuis ma naissance, au nom de Yahushua 

22. Saint Esprit, élève la température de Ton feu en moi et crée dans mon cœur 

une fusion nucléaire  surnaturelle pour libérer la lumière de mon étoile pour 

que je réalise pleinement le but de Dieu sur la terre au nom de Yahushua 

23. . Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman 

Danielle, son ministère  et  toute sa famille. Préserve-les contre toutes les 

attaques de l’ennemi et couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de 

Yahushua 

24. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à 

mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua 

25. Remerciez Dieu pour ce 12éme mois qu’Il vous  accorde de terminer  et pour 

l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

Avant de Dormir (nous ajoutons ce paragraphe afin que tous ensemble, nous 

participions à l’assainissement spirituel de notre environnement ) 
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Au nom puissant de Yahushua HaMaschiach, j’envoie le feu dévorant de l’Eternel 

dans les cours d'eaux, dans les mers, dans les arbres, dans les airs, dans les forêts, 

dans les hôpitaux, dans les cimetières, dans les parcs, dans les stades, dans les 

boites de nuit, dans les bars, et dans tous endroits où les démons se réunissent la 

nuit pour planifier des attaques contre nous et contre le peuple de Dieu. Par la 

puissance du Sang de Jésus, j’anéantis le pouvoir de transformation de ceux qui 

sortent de leurs corps pour opérer la nuit. J’entoure ma maison d’un cordon de 

sécurité par le Sang de Jésus-Christ et par le feu du Saint Esprit et j’interdis à tout 

démon et tout agent de satan de s’en approcher. Père Eternel, que Tes anges 

guerriers soient positionnés autour de ma maison pour tailler en pièces tout démon 

et tout voyageur astral qui tentera de violer les barrières que j’ai placées .Tout 

rassemblement des forces diaboliques assignées à me combattre en représailles à 

mes prières, sois dispersé par les éclairs et le tonnerre de feu du Dieu vivant . Selon 

Ps 4 :8  je proclame que mon sommeil sera doux, paisible et sécurisé sous la 

bannière de Yahweh Nissi au nom de Yahushua 

 

Lundi  24 DEC  -  DETRUIRE LEURS ENCHANTEMENTS- (1) 

Esaie 19:3a  « L'esprit de l'Egypte disparaîtra du milieu d'elle, Et j'anéantirai son 

conseil; ….. » 

Lev 20 :6 « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après 

eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son 

peuple. » 

Prières Préparatoires 

-  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) 
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POINTS DE PRIERE 

1. Père céleste, je bénis Ton grand Nom car Tu m’as adopté comme Ton fils/Ta 

fille en Christ mon Rédempteur, et je peux crier à la face de tout Hérode que 

moi…………………………….(votre nom), je suis né de Dieu. Je suis une race 

élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, appelé à 

annoncer  les vertus de Celui qui  m’a transféré des ténèbres à Son admirable 

lumière.  

2. Par le Sang de Jésus, que toute bouche des enchanteurs qui lancent des 

mauvais sorts contre ma famille et moi soit rendue muette au nom de 

Yahushua 

3. Par le Sang de Jésus, je neutralise tout pouvoir des esprits familiers utilisé par 

les agents du diable contre ma vie au nom de Yahushua 

4. Père Céleste, par Ta puissance, que tout pouvoir  des occultistes, des devins, 

des miroirs diaboliques et des bougies mystiques assignés contre ma vie 

brûle en cendres et que ses effets se retournent contre ses opérateurs au nom 

de Yahushua 

5. Tout pouvoir de nécromancie qui consulte les morts pour détruire ma vie, sois 

exterminé par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua 

6. Par Ton feu, O Eternel, anéantis tous les pouvoirs des hommes forts de ma 

famille et réduis-les à néant au nom de Yahushua 

7. Jér 23 :29 « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Eternel, Et comme un 

marteau qui brise le roc? » Eternel, par la lumière du Saint Esprit, que tout 

agent des ténèbres infiltré et caché dans mon église, sois dépouillé de sa 

protection invisible et exposé publiquement par le feu insoutenable de la 

Vérité au nom de Yahushua 

8. Que le lance-pierre de David frappe au front tout Goliath qui programme la 

détresse et les pleurs dans ma maison en cette fin d’année, au nom de 

Yahushua 

9. J’ordonne le jugement divin selon Exo 22 :18 « Tu ne laisseras pas vivre la 

sorcière » contre toutes les manipulations de la sorcellerie dirigées contre ma 

destinée et contre ma famille au nom de Yahushua 

10. Père Céleste, je proclame Ta Parole selon Lev 20 :6 sur toutes les prostitutions 

spirituelles familiales et environnementales assignées à détruire et tuer Tes 

créatures et Tes enfants.  

11. Que tous les pouvoirs des esprits familiers, de la sorcellerie, et 

d’envoûtements  soient retranchés de ce pays et brûlés par la chaleur 

insoutenable du feu divin au nom de Yahushua 

12. Eternel, anéantis le conseil de l’esprit de l’Egypte qui consulte les idoles pour 

dévier, enterrer, tuer ou échanger  ma destinée,  et qu’il disparaisse de la 

surface de la terre au nom de Yahushua  

13. Père Céleste, que ma destinée soit cachée dans le Sang de Jésus et rendue 

illisible à toute consultation maléfique faite avec mon nom au nom de 

Yahushua 
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14. Que tout sacrifice diabolique, toutes les bougies allumées, tout encens brûlé 

avec mon nom, tout miroir ténébreux qui me surveille et toute invocation 

satanique de mon étoile soient frappés de la foudre divine et rendus sans effet 

au nom de Yahushua 

15. Toutes les cornes de la sorcellerie qui programment ma rabaissement en 2019, 

je vous brise par le Marteau de l’Eternel ! Soyez réduites en cendres par le feu 

du jugement divin au nom de Yahushua 

16. Par l’Epée puissante de l’Esprit, j’ampute les jambes et les mains des 

travailleurs de malheur des ténèbres assignés à détruire ma destinée et celle 

de ma famille au nom de Yahushua 

17. Toutes les décisions et les décrets maléfiques pris dans les couvents de la 

sorcellerie pour anéantir ma vie en cette fin d’année ou en 2019, je vous 

révoque et vous rend nuls et sans effet par le Sang de Jésus au nom de 

Yahushua 

18. Par le Sang de Jésus, je récupère toutes mes possessions perdues par les 

œuvres de la sorcellerie au nom de Yahushua 

19. Tout animal qui apparait dans mes rêves dans le présent et dans le passé, je 

t’enchaîne et je te renvoie  à ton envoyeur par le feu au nom de Yahushua 

Nombres 23 :23 « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, Ni la divination 

contre Israël; Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: Quelle est l'oeuvre 

de Dieu » 

20. Je proclame selon Nombres 23:23 que l’enchantement ne peut rien contre moi 

ni la divination au nom de Yahushua 

21. Je refuse de servir de trophée pour élever la force des sorciers. J’annule tous 

leurs enchantements et je parle aux éléments des cieux : (indexer le ciel) : 

Cieux écoutez , de même que vous déclarez  la gloire de Dieu, je vous ordonne 

de déclarer la parole de Dieu sur ma vie selon Nombres 23 :23  du lever du 

soleil à son couchant chaque jour et chaque nuit au nom de Yahushua 

22. . Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman 

Danielle, son ministère  et  toute sa famille. Préserve-les contre toutes les 

attaques de l’ennemi et couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de 

Yahushua 

23. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à 

mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua 

24. Remerciez Dieu pour ce 12éme mois qu’Il vous  accorde de terminer  et pour 

l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

 

Mardi  25 DEC  -  DETRUIRE LEURS ENCHANTEMENTS- (2) 

Esaie 19:3a  « L'esprit de l'Egypte disparaîtra du milieu d'elle, Et j'anéantirai son 

conseil; ….. » 
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Lev 20 :6 « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après 

eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son 

peuple. » 

Prières Préparatoires 

-  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) 

 

POINTS DE PRIERE 

1. Père céleste, je bénis Ton grand Nom car Tu m’as adopté comme Ton fils/Ta 

fille en Christ mon Rédempteur, et je peux crier à la face de tout Hérode que 

moi…………………………….(votre nom), je suis né de Dieu. Je suis une race 

élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, appelé à 

annoncer  les vertus de Celui qui  m’a transféré des ténèbres à Son admirable 

lumière.  

2. J’envoie le feu du Saint Esprit consumer toute poupée du vaudou utilisée 

contre ma famille et moi pour causer des maladies, paralysie et mort soudaine 

au nom de Yahushua 

3. Eternel, que Ton jugement de feu frappe  et consume en cendres maintenant 

même tout pouvoir qui utilise mes effets personnels pour semer la souffrance 

dans ma vie au nom de Yahushua 

4. Eternel, envoie Tes anges de feu localiser tout autel diabolique érigé avec mes 

effets personnels dans le règne de satan . Que Tes anges foudroient ces 

autels et les rendent sans force au nom de Yahushua : 

5. autel érigé avec mes serviettes hygièniques assigné à me rendre stérile, 

prends feu au nom de Yahushua 

6. Autel érigé avec mon déodorant, assigné à transférer mes richesses ; prends 

feu au nom de Yahushua 
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7. Balai maléfique utilisé pour balayer hors de ma maison mon époux et  les 

bonnes choses de ma vie, prends feu au nom de Yahushua 

8. Marmites démoniaques utilisée pour faire cuire ma destinée et celles de mes 

enfants, prenez feu au nom de Yahushua 

9. Ustensiles diaboliques utilisés pour créer des maladies incurables dans ma 

famille,   prenez feu au nom de Yahushua 

10. Marmites ténébreuses utilisées pour boire mon sang, pour dévorer mon 

bonheur et polluer ma destinée, prenez feu au nom de Yahushua 

11. Je rassemble toutes les flèches et toutes les balles sataniques tirées dans 

mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes finances, dans ma 

maison, et je les retourne à l’envoyeur par la puissance aérodynamique du 

Saint Esprit au nom de Yahushua 

12. Je me purifie par le Sang de Jésus de toute transmission maléfique 

quelconque reçue à travers les accolades, les embrassades et les poignées de 

main dans le règne visible et invsible au nom de Yahushua 

13. Par le Sang de Jésus, j’envoie un voile d’aveuglement sur toutes les caméras 

de surveillance et sur tous les yeux démoniaques qui surveillent mes saisons 

favorables pour bloquer mes percées au nom de Yahushua 

14. Je démantèle par le Sang de Jésus et par le feu divin tout réseau satanique  

des agents et journalistes démoniaques qui diffusent mes informations dans 

le règne des ténèbres ! Que la confusion soit leur partage au nom de 

Yahushua 

15. J’envoie le feu dévorant de l’Eternel pour consumer en cendres toutes les 

archives démoniaques qui contiennent mes informations au nom de Yahushua 

16. Tous les verdicts et sentences maléfiques et les malédictions prononcés 

contre ma famille et moi retombent sur le front de ceux qui les prononcent au 

nom de Yahushua 

17. Père Céleste, par l’autorité dans le nom de Yahushua mon Rédempteur et par 

la puissance du Saint Esprit, que la destruction totale et continuelle tombe sur 

tous les miroirs, les boules de cristal, les eaux, le sable et tous les supports 

utilisés pour convoquer mon esprit ou examiner mon étoile pour émettre un 

jugement maléfique sur ma destinée au nom de Yahushua 

18. J’habille mon âme de toute l’armure divine. Par le Sang de Jésus, mon esprit , 

mon âme et mon corps resteront invisible aux yeux et aux microscopes 

diaboliques au nom de Yahushua.  

19. Feu du Saint Esprit, embrase et consume en moi tout dépôt, toute pollution, 

toute choses plantée dans ma vie à travers les rêves et les mauvaises 

relations de mon passé! Sang de Jésus, coule en moi, purifie-moi  et, restaure 

ma vie spirituelle, ma santé et ma destinée au nom de Yahushua 

20. . Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman 

Danielle, son ministère  et  toute sa famille. Préserve-les contre toutes les 

attaques de l’ennemi et couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de 

Yahushua 
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21. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à 

mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua 

22. Remerciez Dieu pour ce 12éme mois qu’Il vous  accorde de terminer  et pour 

l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

 

Mercredi  26 DEC  -  DETRUIRE LEURS  ENCHANTEMENTS- (3) 

 

Esaie 19:3a  « L'esprit de l'Egypte disparaîtra du milieu d'elle, Et j'anéantirai son 

conseil; ….. » 

Lev 20 :6 « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après 

eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son 

peuple. » 

Prières Préparatoires 

-  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) 

 

POINTS DE PRIERE 

1. Père céleste, je bénis Ton grand Nom car Tu m’as adopté comme Ton fils/Ta 

fille en Christ mon Rédempteur, et je peux crier à la face de tout Hérode que 

moi…………………………….(votre nom), je suis né de Dieu. Je suis une race 

élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, appelé à 

annoncer  les vertus de Celui qui  m’a transféré des ténèbres à Son admirable 

lumière.  

2. Mes cheveux rasés durant  mes rêves, je vous récupère par le feu divin ! Saint 

Esprit restaure ma gloire volée au nom de Yahushua 
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3. Je refuse,  je renonce et je brise toute initiation inconsciente subie dans mes 

rêves ou dans le physique à mon insu à travers la nourriture partagée ou par 

les invitations d’apparence amicale au nom de Yahushua 

4. Par la puissance de restauration et de rédemption dans le Sang de Jésus, je 

récupère tout mon potentiel, mes talents et mes dons qui ont été transférés 

dans les banques sataniques à travers les boissons et la nourriture absorbés 

dans mon ignorance ou dans les rêves au nom de Yahushua 

5. Que les éclairs foudroyants de l’Eternel  dissolvent en fumée tous les pouvoirs 

ténébreux qui invoquent les  esprits des cimetières pour causer la mort 

précoce dans ma famille au nom de Yahushua 

6. Eternel, que Tes vents violents déroutent toute brise satanique envoyée pour 

causer la paralysie, les fausses couches, la folie,  et même le changement de 

sexe des bébés en gestation au nom de Yahushua  

7. Par le Sang de Jésus, j’efface toute marque, toute étiquette, tout sceau, toute 

écriture et symboles démoniaques apposés sur ma vie, sur ma famille, sur ma 

maison et sur mes possessions pour attirer les problèmes , la haine, la 

malchance et l’échec au nom de Yahushua 

8. Par l’Epée de feu de l’Esprit , je taille en pièces tous les insectes, les oiseaux 

les animaux et les bêtes sauvages envoyés contre ma vie dans le naturel et 

dans l’esprit pour me nuire au nom de Yahushua 

9. Tout vêtement invisible posé sur moi pour manipuler, et gaspiller ma vie pour 

la rendre vaine et stérile, prends feu et brûle en cendres au nom de Yahushua 

10. Père Céleste, par le pouvoir de Rédemption dans le Sang de Jésus et par 

l’autorité et la puissance du Saint Esprit, j’ordonne un retour à l’envoyeur de 

toutes les armes d’envoûtement lancées contre moi. Que leurs glaives se 

tournent contre leur propre cœur au nom de Yahushua 

11. Tout pouvoir de régression de la maison de mon père, je te révoque et je 

termine ta mission dans ma vie par le feu de Dieu au nom de Yahushua 

12. Tout pouvoir de régression de la maison de ma mère, je te révoque et je 

termine ta mission dans ma vie par le feu de Dieu au nom de Yahushua 

13. Tout pouvoir de méchanceté  dont la mission est de rendre ma vie sens 

dessus-dessous, sois arrosé par l’acide brûlant et concentré du Feu dévorant 

de l’Eternel au nom de Yahushua 

14. (mettez la main sur votre ventre et priez ainsi ). Tout ce que j’ai bu et tout ce 

que j’ai mangé à la table du diable et qui travaille contre ma vie et contre ma 

destinée, sors avec toutes tes racines maintenant au nom de Yahushua (faites 

le geste de vomir) 

15. Par le Sang de Jésus, j’efface toutes les informations me concernant et 

concernant ma famille, des fichiers des ténèbres au nom de Yahushua 

16. Je me secoue et je secoue hors de ma vie toutes les flèches tirées contre moi 

pour me ramener au point zéro au nom de Yahushua 

17. Père Céleste, Dieu de miracles, visite ma vie et apporte une solution 

instantanée et miraculeuse à tous les dégâts, à tous les préjudices, à tous les 

dommages entrés dans ma vie par la sorcellerie au nom de Yahushua 
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18. Père Céleste, par Ta puissance, que toutes mes bénédictions confisquées par 

la sorcellerie me soient restituées au nom de Yahushua 

19. Tout pouvoir de la sorcellerie qui poursuit ma vie, mon mariage, mon bonheur, 

mes enfants, sois écrasé et anéanti par la grêle de feu et du Sang de Jésus et 

par les plaies continuelles de l’Eternel au nom de Yahushua 

20. Je renonce et je révoque toutes les malédictions, et , tout envoûtement 

envoyés contre ma famille et moi et je les retourne à l’envoyeur par le feu au 

nom de Yahushua 

21. Eternel mon Dieu et mon Libérateur, étend Ta puissante main et délivrer ma 

famille et moi de toutes les manipulations et de toutes les attaques de la 

sorcellerie au nom de Yahushua 
22. Eternel mon Dieu, je Te rends grâces de ce que Tu es mon refuge et mon abri 

sûr , un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi je suis 

crainte et mon cœur demeure dans Ta paix et dans Ta sécurité. 
23.  Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman 

Danielle, son ministère  et  toute sa famille. Préserve-les contre toutes les 

attaques de l’ennemi et couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de 

Yahushua 

24. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à 

mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua 

25. Remerciez Dieu pour ce 12éme mois qu’Il vous  accorde de terminer  et pour 

l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

Avant de Dormir (nous ajoutons ce paragraphe afin que tous ensemble, nous 

participions à l’assainissement spirituel de notre environnement ) 

Au nom puissant de Yahushua HaMaschiach, j’envoie le feu dévorant de l’Eternel 

dans les cours d'eaux, dans les mers, dans les arbres, dans les airs, dans les 

forêts, dans les hôpitaux, dans les cimetières, dans les parcs, dans les stades, 

dans les boites de nuit, dans les bars, et dans tous endroits où les démons se 

réunissent la nuit pour planifier des attaques contre nous et contre le peuple de 

Dieu. Par la puissance du Sang de Jésus, j’anéantis le pouvoir de transformation 

de ceux qui sortent de leurs corps pour opérer la nuit. J’entoure ma maison d’un 

cordon de sécurité par le Sang de Jésus-Christ et par le feu du Saint Esprit et 

j’interdis à tout démon et tout agent de satan de s’en approcher. Père Eternel, que 

Tes anges guerriers soient positionnés autour de ma maison pour tailler en 

pièces tout démon et tout voyageur astral qui tentera de violer les barrières que 

j’ai placées .Tout rassemblement des forces diaboliques assignées à me 

combattre en représailles à mes prières, sois dispersé par les éclairs et le 

tonnerre de feu du Dieu vivant . Selon Ps 4 :8  je proclame que mon sommeil sera 

doux, paisible et sécurisé sous la bannière de Yahweh Nissi au nom de Yahushua 
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Jeudi  27 DEC-  REVOQUER LES ACCUSATIONS et JUGEMENTS DIABOLIQUES 

CONTRE VOUS ET VOTRE FAMILLE 

Les démons opèrent sur la base des jugements sataniques. Dans le règne naturel, 
lorsque le jugement a été prononcé, les policiers se chargent vous conduire en 
prison. Dans le règne spirituel, ce sont les démons qui sont  chargés d’exécuter le 
jugement. 

 
Zach 9 :11  «Et pour toi à cause de ton alliance scellé par le sang, je retirerai les 
captifs de la fosse où il n’y pas d’eau » 
 
Ps 58 :7  «O Dieu, brise-leur les dents dans la bouche ! Eternel, arrache les 
mâchoires des lionceaux !....... » 

 
Esaie 8 :10  «Formez des projets, et ils seront anéantis ; donnez des ordres, et ils 
seront anéantis ; donnez des ordres, et ils seront sans effet ; car Dieu est avec 
nous. » 
Luc 21 :15 : «Car je vous donnerais une bouche et une sagesse à laquelle tous vos 
adversaires ne pourront résister ni contredire». 

Prières Préparatoires 

-  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) 

 

POINTS DE PRIERE 

1. Par l’autorité dans le nom de Yahushua, je viens contre tous les agents 
sataniques qui veulent changer mon héritage, ma destinée, mon mariage, ma 
promotion, mon élévation et je les déclare vaincus au nom de Yahushua 

2. Père Céleste, j’ai besoin d’une autorité fraîche sur ma vie, dans ma voix, dans 
le règne spirituel pour que mes prières  amènent la manifestation de 
puissance et de force du Saint Esprit au nom de Yahushua 
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3. Père Céleste, je reçois l’Onction de puissance, l’Onction de révélation fraîche 
pour connaître et confondre les hommes et les femmes qui libèrent des 
paroles arrogantes sur ma vie. Que leurs paroles soient réduites au silence ; je 
mets fin à leurs différentes déclarations, je mets fin à leur voix d’orgueil, je 
mets fin à leur voix d’autorité au nom de Yahushua 

4. Toute homme ou toute femme qui élève sa voix ou qui a élevé sa voix contre 
moi, que sa main soit suspendue au nom de Yahushua 

5. Par l’autorité dans le nom de Jésus-Christ, je refuse d’être réduit au silence 
par l’ennemi. Je lève un cri de victoire ; ma voix ne sera pas réduite au silence. 
Le matin je pousse un cri et je réduis au silence mes ennemis ; le soir, je 
pousse un cri de victoire, et je fais taire toutes les voix qui parlent contre moi ; 
la nuit je pousse encore le cri de victoire sur les voix sataniques au nom de 
Yahushua 

6. Par l’autorité dans le nom de Yahushua, j’invoque la Voix de l’Autel de 
l’Agneau, et cette Voix parle en ma faveur Maintenant. O Voix de l’Autel de 
l’Agneau, parle dans ma vie, parle dans ma destinée, parle en faveur de mon 
foyer, en faveur de mes enfants, de mon époux ; parle de ma victoire, parle de 
mes percées au nom de Yahushua 

7. Je reçois la bouche, je reçois une langue exercée, une langue de feu qui va 
détruire les accusations de mes ennemis. Je reçois aussi la sagesse qui va 
vaincre leurs accusations au nom de Yahushua 

8. O Dieu, avec Ta Verge de fer, je brise les dents de mes accusateurs. Tout 
sorcier qui m’accuse dans le couvent de la sorcellerie, je brise ses dents avec 
la Verge de fer de l’Eternel des Armées au nom de Yahushua 

9. Contre tous les agents sataniques qui m’accusent, je libère les flèches de feu 
dans leurs bouches. Que les flèches brûlantes  transpercent les langues de 
mes accusateurs, pendant qu’ils les ouvrent au nom de Yahushua  

10. Père Céleste, tous les faux témoins qui se tiennent dans le conseil des  
mystiques, des satanistes, des occultistes pour témoigner faussement contre 
moi dans le but d’obtenir une sentence satanique contre moi, contre mes 
enfants, contre mon époux ; que le marteau du jugement de l’Eternel frappe 
leur tête au nom de Yahushua   

11. Père Céleste, je commande à tous les anciens sataniques qui sont réunis pour 
délibérer afin d’obtenir une sentence de jugement contre ma famille et moi, 
qu’ils soient visités par Ton Tonnerre et qu’ils soient dispersés par le feu au 
nom de Yahushua  

12. Par l’autorité dans le nom de Yahushua, et par le Sang de Sa Croix, je déclare 
selon Esaie 54 :17, que toutes les œuvres diaboliques des méchants contre 
ma famille et moi, sont annulées par le Sang de Jésus ! Toutes les paroles 
d’accusation prononcées contre nous, tous les noms qui nous ont été donnés 
par les féticheurs, les marabouts, les pouvoirs des ténèbres pour mieux nous 
’accuser, tout cela est anéanti, car Dieu est avec nous.  

13. Eternel des Armées, par Ta Parole, par  l’autorité du nom de Yahushua, je 
renverse toute sentence de mort contre  ma famille et moi et contre nos 
bénédictions ; je change la sentence de mort en Longue vie au nom de 
Yahushua ; Je change le jugement d’échec en Succès ; Je change le jugement 
de célibat en mariage, je change le jugement de pauvreté en richesse ; Je 
change le jugement de maladie en force et en santé ; Je change tous les 
jugements négatifs contre moi, et ma famille en bénédictions et en faveur au 
nom de Yahushua. 
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14. Père Céleste, que tous ceux qui, depuis la confrérie de la sorcellerie, veulent 
faire un jugement de sorcellerie en prononçant une sentence de mort contre 
ma famille et moi, reçoivent eux-mêmes ce jugement de mort qu’ils ont 
prononcé au nom de Yahushua 

15. Par le Sang de Yahushua, j’annule toute sentence de mort, de maladie, de 
pauvreté, de divorce, d’échec, de destruction, de célibat, de chômage qui a été 
prise à partir d’un jugement satanique tenu dans un couvent , une loge 
mystique, des satanistes et des occultistes au nom de Yahushua 

16. Par la Parole de l’Eternel, je déclare quiconque s’assemble contre moi tombe 
au nom de Yahushua.  

17. Par la Parole de l’Eternel, que la foudre et le tonnerre de feu de l’Eternel 
disperse et anéantisse tout rassemblement des confréries de la sorcellerie et 
des anciens sataniques qui se sont mis en ensemble pour prononcer des 
jugements contre ma famille et moi au nom de Yahushua  

18. O Dieu, délivre moi de toutes morsures de la langue des méchants, délivre 
mon âme, délivre ma destinée de la morsure des méchants, délivre-moi de tout 
poison de la langue des méchants au nom de Yahushua 

19. Toutes écritures sataniques libérées contre moi, toutes  les voix d’accusation 
qui parlent contre moi, soyez détruites à la Croix au nom de Yahushua 

20. Je proclame que par  la puissance de la Croix, je triomphe sur toutes les 
œuvres du diable au nom de Yahushua 

21. Père Céleste, que ma destinée et celle de ma famille  soit libérée par la 
puissance de la Croix, au nom de Yahushua 

22. Partout où les hommes ou des femmes se sont rassemblés contre moi, que 
l’Eternel les couvre de honte, les visite par Son tonnerre, Son tremblement de 
terre et qu’ils soient détruits au nom de Yahushua 

23. Partout où les hommes ou des femmes se sont rassemblés contre moi pour 
juger et condamner ma vie et celle de ma famille,  O Dieu, disperse les par les 
quatre vents de l ‘Eternel et fais descendre Ton feu dévorant  au milieu d’eux 
au nom de Yahushua 

24. O Dieu, partout où ils  s’assemblent pour le jugement, partout  où mon nom a 
été mentionné, le nom de mes enfants, le nom de mon époux, partout où les 
noms des enfants de Dieu, le nom de mon pays ont été mentionnés, O Adonaï, 
répond leur par Ton feu, O Dieu d’Elie, que Ton feu descende et consume leurs 
différents autels au nom de Yahushua 

25. Père Céleste, tous les anciens sataniques, qui m’appellent, ou appellent les 
membres de ma famille ou les noms des enfants de Dieu,  pour amener notre 
esprit et notre âme  en jugement ; que Ton feu embrase leur camp au nom de 
Yahushua 

26. Père Céleste, par Ta Parole, toute langue d’un homme ou d’une femme qui 
s’élève en jugement contre nous, contre mon pays, dans le camp mangeurs de 
chair et des buveurs de sang, que Ton jugement les frappe  sans pitié au nom 
de Yahushua 

27.  Toute langue démoniaque qui nous accuse depuis les autels sataniques, je 
prononce le jugement de la condamnation par le feu au nom de Yahushua 

28. Par le Parole de l’Eternel, j’amène le jugement de l’Eternel sur tous les 
pouvoirs des ténèbres, qui ont amené le jugement dans ma vie, et dans celles 
de ma famille, dans la vie des enfants de Dieu et  dans mon pays au nom de 
Yahushua 
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29. Par la Parole de l’Eternel, dans ma bouche, par l’autorité dans le nom de 
Yahushua, je révoque et j’annule tout décret satanique, tout jugement de mort, 
tout décret de mort, tout jugement d’échec, de célibat, de  pauvreté, de  
maladie, de honte et de tragédie. Je les révoque et je les annule au nom de 
Yahushua 

30. Toutes prononciations sataniques faites contre ma vie et ma famille, toutes 
proclamations faites sur nous dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, 
dans les profondeurs des eaux, tous les outrages prophétiques ; ne tiendront 
point et ne se manifesteront point au nom de Yahushua Le Sang de Jésus les 
annule. Je déclare selon Esaie 7 :7, cela n’arrivera point ! Cela ne prévaudra 
point contre nous au nom de Yahushua 

31. Tout ce que les m »chants ont déclaré contre nos destinées, contre nos 
finances, notre prospérité, notre santé, je les annule, je les rejette, je les 
refuse, toutes ces choses ne tiendront point, car Dieu est avec nous au nom 
de Yahushua  

32. O Dieu mon Père, Ton nom est invoqué sur nous. Tout nom maléfique que les 
sorciers, les mystiques, les sataniques, les occultistes m’ont donné dans le 
monde spirituel, je le rejette, je le refuse. Tout nom que mes ennemis utilisent 
en esprit et qui leur donne une permission dans ma vie, je le rejette  au nom de 
Yahushua. Ce n’est pas mon nom, je ne me nomme pas ainsi ; par conséquent 
la mission de ce nom ne s’accomplira pas au nom de Yahushua 

33. Père Céleste, livre mes ennemis entre mes mains, O Dieu ceux qui ont juré 
contre ma vie, contre la vie de mes enfants, de mon époux, contre la vie des 
enfants de Dieu, ceux qui ont juré contre nos bénédictions, nos promotions, 
notre élévation ; je les livre entre Tes puissantes mains car Tu déclares « à Moi 
la vengeance ! A Moi la rétribution ! » Merci Père car Tu frappes à la joue nos 
ennemis. Tu brises les bras des méchants et Tu renverses leurs projets contre 
ceux qui T’appartiennent et qui craignent Ton nom. 

34. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman 
Danielle, son ministère  et  toute sa famille. Préserve-les contre toutes les 
attaques de l’ennemi et couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de 
Yahushua 

35. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à 
mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua 

36. Remerciez Dieu pour ce 12éme mois qu’Il vous  accorde de terminer  et pour 
l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 
 

Avant de Dormir (nous ajoutons ce paragraphe afin que tous ensemble, nous 

participions à l’assainissement spirituel de notre environnement ) 

Au nom puissant de Yahushua HaMaschiach, j’envoie le feu dévorant de l’Eternel 

dans les cours d'eaux, dans les mers, dans les arbres, dans les airs, dans les 

forêts, dans les hôpitaux, dans les cimetières, dans les parcs, dans les stades, 

dans les boites de nuit, dans les bars, et dans tous endroits où les démons se 

réunissent la nuit pour planifier des attaques contre nous et contre le peuple de 

Dieu. Par la puissance du Sang de Jésus, j’anéantis le pouvoir de transformation 

de ceux qui sortent de leurs corps pour opérer la nuit. J’entoure ma maison d’un 

cordon de sécurité par le Sang de Jésus-Christ et par le feu du Saint Esprit et 

j’interdis à tout démon et tout agent de satan de s’en approcher. Père Eternel, que 
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Tes anges guerriers soient positionnés autour de ma maison pour tailler en 

pièces tout démon et tout voyageur astral qui tentera de violer les barrières que 

j’ai placées .Tout rassemblement des forces diaboliques assignées à me 

combattre en représailles à mes prières, sois dispersé par les éclairs et le 

tonnerre de feu du Dieu vivant. Selon Ps 4 :8  je proclame que mon sommeil sera 

doux, paisible et sécurisé sous la bannière de Yahweh Nissi au nom de Yahushua 

 

Que l’Amour du Père vous enveloppe 

Que la Paix de notre Seigneur Yahushua demeure avec vous 

Que la Communion du Saint Esprit vous soit constante 

 

 
 Ce matériel, est mis à votre disposition de manière gratuite. Nous vous prions de 

respecter le travail qui a été investi en l’utilisant avec probité et intégrité. Ainsi, 

veuillez noter que le contenu de ce PDF ainsi que du site LA VERITE ne peut être 

reproduit, publié, diffusé, réécrit ou rediffusé ni en totalité ni en partie qu’à la 

condition de respecter entièrement son contenu original. Ce document ne peut être 

vendu, ni reproduit en retirant des parties sans l’autorisation écrite expresse et 

préalable du site LA VERITE.  

Des extraits et des liens peuvent être utilisés, à condition que le site LA VERITE soit 

crédité pleinement et clairement, avec un lien spécifique vers le contenu original. 

Aucun droit n'est donné sans notre reconnaissance.  

Contactez-nous via ce lien: maison2priere@gmail.com  
 

 


