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 Vendredi  28 DEC 2018-  L’HUILE DANS NOTRE LAMPE 

PREAMBULE 

EXO 27 :20-21 « Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile 

pure d'olives concassées, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente 

d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la 

prépareront, pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Eternel. C'est une 

loi perpétuelle pour leurs descendants, et que devront observer les enfants d'Israël. » 

Cette huile qui doit toujours être renouvelée dans les lampes pour que les lampes brûlent 

matin et soir en présence de l’Eternel, c’est tout simplement notre esprit  (Prov 20 :27) qui 

doit toujours rester allumé par le feu du Saint Esprit. Jésus Christ est la Lumière du monde, 

qui a fait de nous des enfants de  lumière, car Son Esprit de lumière nous a été donné le jour 

de la Pentecôte pour nous conduire dans toute la lumière de la vérité. Et cette huile du Saint 

Esprit dans notre lampe (notre esprit) nous met à part pour Dieu. Cela veut dire que si nous 

sommes sanctifiés pour Dieu, nous ne pouvons plus nous mélanger à ce qui n’est pas saint. 

HUILE : L’Esprit du Seigneur, l’huile de joie, l’Onction qui nous enseigne toutes choses, la 

grâce régénératrice de l’Esprit reçue à la conversion  La Grace de l’Esprit est une nature 

pure et sanctifiante  précieuse et de grande valeur, par laquelle Dieu fait de nous Son 

ouvrage, Ses élus, des vases de miséricorde. Cette huile précieuse que Dieu fait couler sur 

nous, et,  en nous,  pour faire de nous un sacerdoce royal, une nation sainte, appelée à 

annoncer Ses vertus. Jésus Christ est notre tête, et cette huile qu’Il a reçue sans mesure, 

coule  de  Sa tête vers tous les membres de Son Corps, comme l’huile sur la tête d’Aaron le 

long de sa barbe et de ses vêtements (Ps 133)Les vierges folles de Matthieu 25, avaient le 

Saint Esprit,  mais elles ne se sont pas soucié de veiller à leur réserve d’huile de la grâce, 

c’est-à-dire, ont négligé de maintenir leur lampe allumée avec la Parole de Dieu, la Prière et 

la communion du Saint Esprit. Elles n’ont pas cherché la présence de Dieu pour renouveler 

leur niveau d’huile de manière régulière de manière à ne pas en manquer au jour des noces. 

La négligence spirituelle est une folie ! 

 

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 
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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 : 

Eph 3 :16-19 « afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment 

fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, 17 en sorte que Christ habite dans vos 

coeurs par la foi; afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, 18 vous puissiez 

comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la 

hauteur, 19 et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que 

vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » 

 

POINTS DE PRIERE 

1. Seigneur,  je T’aime et j’ai tant besoin de Toi. Selon Ta promesse dans Math 3 :11, O 

mon Seigneur et mon Roi, baptise-moi de feu ! Remplis-moi de Ton Esprit  Saint au 

nom de Yahushua ! (répétez ce point de prière pendant environ 10 mn avec la main 

sur la tête ou sur le cœur). Ensuite Priez en langue selon la conduite de l’Esprit 

2. Tout roi Ozias dans ma vie, qui m’empêche de voir et d’entendre  le Seigneur, meurs 

au nom de Yahushua   

3. Tout Ozias dans ma vie qui doit mourir pour que ma vie spirituelle aille de l’avant, 

meurs au nom de Yahushua 

4. Par la Sagesse du Saint Esprit, que toute activité chronophage qui m’empêche 

d’utiliser mon temps selon Dieu cesse maintenant, que tout pouvoir qui dévore mon 

temps soit anéanti par le marteau de l’Eternel au nom de Yahushua 

5. Tout pouvoir qui m’attaque pour me distraire et m’empêcher d’être dans la présence 

de Dieu, péris au nom de Yahushua 

6. Saint Esprit, déverse Ton feu dans mon cœur ! Déverse Ta puissance sur  ma vie 

spirituelle et restaure mon autel de prière au nom de Yahushua 

7. Saint Esprit, habille moi de Ton manteau de feu et ravive ma vie de prière d’une 

passion volcanique  au nom de Yahushua   

8. Toute marque de flétrissure que l’ennemi a utilisée pour fermer mon esprit , sois 

effacée pour toujours par le Sang de Jésus au nom de Yahushua  

9. Partout om mon esprit a été emprisonné, j’envoie la foudre et le souffre de Dieu pour 

le libérer maintenant même : Mon esprit , sois libéré par le Sang de Jésus au nom de 

Yahushua (Tapez des mains et insistez sur ce point) 

10. Partout om mon âme a été enfermée, j’envoie la foudre et le souffre de Dieu pour la 

libérer maintenant même : Mon âme, sois libérée par le Sang de Jésus au nom de 

Yahushua (Tapez des mains et insistez sur ce point) 

11. Partout où mon intelligence a été  capturée, j’envoie la foudre et le souffre de Dieu 

pour la libérer maintenant même : Mon intelligence, sors de ta cage maintenant : Sois 

libérée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua  (Tapez des mains et insistez sur ce 

point) 
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12. Toute flèche de distraction qui fait vagabonder mon esprit chaque fois que je suis 

dans la présence de Dieu, retourne à l’envoyeur par le feu, au nom de Yahushua   

13. Toute malédiction qui amène mon esprit à vagabonder lorsque je suis dans la 

présence du Seigneur, sois brisée au nom de Yahushua   

14. Tout bouchon démoniaque que l’ennemi a placé dans mon oreille qui m’empêche 

d’entendre la voix de Dieu, soit ôté par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua  

15. Père Céleste, par ta puissance de restauration, que tous mes équipements spirituels 

que l’ennemi a réduits ou détruits, soyez réparés par le Sang de Jésus, au nom de 

Yahushua   

16. Tout pouvoir qui construit un mur pour me séparer de Yahushua (Jésus), péris par le 

feu ! 

17. Tout adorateur d’idole dans ma maison, dans mon église et dans mon quartier qui 

travaille pour m’éloigner de Dieu , sois exposé et neutralisé au nom de Yahushua  

(Eze 8 :6) 

18. Par le tremblement de terre de Yahvé mon Dieu, que la terre s’ouvre pour avaler tout 

autel d’antichrist érigé contre ma communion avec le Seigneur, dans le but de me 

refroidir spirituellement au nom de Yahushua  

19. Père Céleste, pardonne ma vie de prière refroidie, pardonne ma relation tiède avec Toi 

et fais -moi revivre dans le feu de Ton Esprit au nom de Yahushua   

20. Tout pouvoir qui a juré que je ne gagnerai pas la course de mon salut, le Sang de 

Jésus est contre toi, et le feu de Dieu te consume, au nom de Yahushua 

21. (mains sur les yeux) Sang de Jésus, guéris-moi de toute cécité spirituelle  qui 

m’empêche de voir le Seigneur , et rétablis ma vision spirituelle à 100/100, au nom de 

Yahushua   

22. Ma vie de prière, reçois le feu et deviens le feu ! Fournaise du Saint Esprit, embrase 

ma vie de prière : embrase ma vie de méditation de la Parole ! Que toute tiédeur dans 

ma vie spirituelle, devienne bouillante au nom de Yahushua  

23. Mon Homme Intérieur, reçois le feu et deviens le feu ! Fournaise du Saint Esprit, 

embrase mon Homme Intérieur ! Mon Homme Intérieur, réveille-toi maintenant par le 

feu au nom de Yahushua  

24. Saint Esprit, Ta parole déclare « Priez sans cesse » ! Envoie Ton Feu du Réveil! Feu 

du Réveil! Ravive ma vie spirituelle au nom de Yahushua !!! 

25. Feu du Réveil! Tombe sur mon autel de prière et embrase ma vie de prière au nom de 

Yahushua 

26. Ma vie de prière endormie, reçois le feu du réveil de la Pentecôte au nom de 

Yahushua   

27. Par le Sang de Jésus et par le feu de Dieu, que tout pouvoir des ténèbres qui contrôle 

mon environnement soit paralysé et démagnétisé au nom de Yahushua   

28. Par le feu, je renverse et désactive et je détruis tout pouvoir qui amène la faiblesse 

spirituelle dans ma vie au nom de Yahushua   

29. Saint Esprit, révèle-moi et neutralise tout ange des ténèbres qui se manifeste dans ma 

vie  tel un ange de lumière pour détruire ma destinée, au nom de Yahushua    

30. Tout conseiller maléfique assigné à amener la confusion dans ma destinée, je réduis 

tes conseils à néant dans ma vie au nom de Yahushua  

31. Par la grêle de feu et par le souffre du Saint Esprit, que toute couverture des ténèbres 

qui couvre mon environnement  et qui bloque ma croissance spirituelle, sois 

dispersée en fumée, au nom de Yahushua 
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32. Par l’excavateur puissant du Saint Esprit, j’expose et je démantèle totalement toute 

forteresse de rétrogradation qui opère dans mon environnement au nom de Yahushua 

33. Par l’Epée de feu du Saint Esprit,  je détrône tout roi satanique qui exerce une autorité 

sur ma vie ! Je te décapite et je te taille en pièces au nom de Yahushua ! 

34. Tout autel négatif qui contient mon nom, partout  où tu te trouves sur la planète, dans 

tous les règnes, reçois la foudre et le souffre de l’Eternel ! Je détruis ta mission et je 

lie tous tes démons ! Soyez réduits en fumée par le feu  de Dieu au nom de Yahushua 

35. Ma vie spirituelle ! Sois ramenée captive à l’obéissance de Christ et avance par le feu 

au nom de Yahushua 

36. Ma vie spirituelle! A partir de ce jour, je t’ordonne d’avancer de grâce en grâce et de 

force en force au nom de Yahushua  (Prier en langue  quelques minutes selon la 

direction de l’Esprit- Si vous n’avez pas encore reçu le baptême du Saint Esprit avec 

manifestation du parler en langues, pensez à planifier de faire les prières Seigneur 

Baptise-moi de Ton Esprit- Plusieurs ont reçu le Baptême du Saint Esprit après avoir 

fait ces prières) 
37. 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 

38. 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 

39. 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 

 

 

Samedi 29 DEC 2018 --- LES BRIGANDS SPIRITUELS DOIVENT RESTITUER 

Prières Préparatoires 

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

maintenant 

http://danielle777.e-monsite.com/pages/prieres/seigneur-remplis-moi-de-ton-esprit.html
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-  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) 
 

   Jer 32 :27 « Voici, je suis l'Eternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de 

ma part? » 

 Jer 16 :16 « Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Eternel, et ils les pêcheront; Et 

après cela j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront De toutes les 

montagnes et de toutes les collines, Et des fentes des rochers. » 

 Esaie 42 :22   « Et c'est un peuple pillé et dépouillé! On les a tous enchaînés dans des 

cavernes, Plongés dans des cachots; Ils ont été mis au pillage, et personne qui les délivre! 

Dépouillés, et personne qui dise: Restitue! » 

POINTS DE PRIERE 

 

1. Père Céleste, Ta Parole est Vérité ! Par l’autorité et la puissance de Ta Parole, je me 

lève ce soir contre tous les brigands spirituels qui ont pillé ma vie depuis le temps de 

mon ignorance et qui ont emprisonné dans leurs cachots et leurs cavernes les vertus 

dont ils m’ont dépouillé. Aujourd’hui, je reprends mes droits et j’utilise mon autorité 

en Yahushua pour ordonner leur restitution. O Eternel mon Père, que Tes anges 

puissants se lèvent en ma faveur pour exécuter les ordres de ma bouche pendant que 

je prie, selon Ps 103 :20  au nom de Yahushua 

----- si vous connaissez le cantique « Il est le Feu, le Feu Divin, qui peut contester avec 

Jésus…, chantez-le avant de continuer --- 

2. Tout lion des ténèbres dans ma famille qui rôde pour dévorer les capacités, les dons, 

les talents , l’énergie et les percées, des membres de ma famille en cette fin d’année, 

sois dévoré par le Lion de la Tribu de Judas au nom de Yahushua 

3. Force et autorité de ma voix qui a été volée dans le règne spirituel, soyez restituées et 

restaurées par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

4. Saint Esprit, par Ta puissance illimitée, poursuit tous les voleurs de la Grandeur et de 

la Gloire divines qui ont été volées sur mon étoile, et oblige les à me les restituer au 

nom de Yahushua 
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5. Tous les voleurs spirituels  de ma joie, tous les gaspilleurs de mon bonheur,  je vous 

ordonne par la Parole de l’Eternel : Restituez ! Restituez ! Restituez !au nom de 

Yahushua 

6. Tout voleur spirituel qui dérobe mes biens dans les rêves, sois arrêté par les anges 

divins et restitue 7 fois mes biens volés au nom de Yahushua 

7. Tout voleur spirituel du mariage de mes enfants, restitue par les éclairs de feu de 

l’Eternel au nom de Yahushua 

8. Père Céleste, par l’autorité de Ta Parole, je lance un ordre d’exécution contre tous les 

brigands, malfaiteurs et cambrioleurs spirituels. Que l’autorité dans le nom de 

Yahushua HaMaschiach s’attache à ma voix pour les obliger à s’exécuter par la force 

des anges divins  selon Ps 103 :20 ! Tout voleur spirituel qui a volé : 

- Le moteur  de mon mariage ! Restitue x 7 fois !!! 

- Le moteur de mes finances ! Restitue x 7 fois !!! 

- La force de mon ministère ! Restitue x 7 fois !!! 

- Le moteur de mes affaires ! Restitue x 7 fois !!! 

- La productivité de ma vie ! Restitue x 7 fois !!! 

- Le progrès et la réussite de ma vie ! Restitue x 7 fois !!! 

- Ma destinée divine ! Restitue x 7 fois !!! 

- Ma mémoire de rêve ! Restitue x 7 fois !!! 

- La mémoire de mon cerveau ! Restitue x 7 fois !!! 

9. Eternel, Tu es l'Eternel, le Dieu Créateur de toute chair.  Il n’existe rien étonnant de Ta 

part ! Père Céleste, que toute portion de mon corps volée par les cambrioleurs 

spirituels me soit restituée et que ma santé soit totalement restaurée par Ta 

puissance au nom de Yahushua 

10. J’envoie le Sang de Jésus pour troubler les entrepôts de tout plan d’eau qui a aspiré 

mes bénédictions, mes capacités, mes opportunités, mes talents et mes grâces. Que 

le Sang de Jésus les harcèle jusqu’à ce qu’ils les vomissent comme la baleine a vomi 

Jonas  au nom de Yahushua 

11. Tout employeur de mon passé et de mon présent qui a dérobé les richesses de mon 

étoile, vomis-les par le feu avant la fin de cette année au nom de Yahushua 

12. Tout propriétaire d’un logement occupé dans mon passé et actuellement  qui a aspiré 

les richesses de mon étoile, vomis-les par le feu avant la fin de cette année au nom de 

Yahushua 

13. Toute chose plantée dans ma maison qui dérobe et détourne dans l’esprit  les forces 

et richesses de ma famille et moi-même, sois déracinée et calcinée par le feu de Dieu 

au nom de Yahushua 

14. Toute réunion satanique nocturne qui se tient dans ma maison  pour semer le trouble 

dans ma famille et nous dépouiller,  je vous disperse par la foudre de l’Eternel et je 

réduis vos membres en fumée au nom de Yahushua 

15.  Père Céleste, si mes parents, ou ancêtres ont hypothéqué mon étoile pour utiliser Ta 

grâce dans ma vie et me réduire à zéro, que Ton tonnerre de feu les oblige à me la  

restituer avant le 31DEC 2018 au nom de Yahushua 

16. Père Céleste, si mon époux/épouse a hypothéqué mon étoile pour l’utiliser à mon 

détriment, que Ton tonnerre de feu l’oblige à me la  restituer avant le 31DEC 2018 au 

nom de Yahushua 

17. Père Céleste, si de faux amis, ou ancien copain/copine,  ont  dérobé mon étoile pour 

utiliser Ta grâce dans ma vie à leur avantage, que Ton tonnerre de feu les oblige à me 

la  restituer avant le 31DEC 2018 au nom de Yahushua 
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18. Toute gloire de mon étoile qui m’a été volée à travers l’imposition des mains 

maléfiques, soit restituée sur ma tête par le Sang de Jésus  au nom de Yahushua 

19. Tout coiffeur/coiffeuse des ténèbres qui utilise mes cheveux pour aspirer mes vertus, 

sois pourchassé par les chasseurs de l’Eternel jusqu’à la restitution totale de mes 

vertus au nom de Yahushua 

20. (si vous avez visité les prostituées dans le passé, priez avec insistance pour 

reprendre votre étoile après vous être repenti) – Toute prostituée qui a recueilli mon 

sperme pour voler ma destinée glorieuse, O Eternel, envoie  une multitude de 

pêcheurs pour pêcher mon étoile partout dans les profondeurs des eaux qui la 

retiennent captive au nom de Yahushua 

 1 Sam 5 :1-3   « Les Philistins prirent l'arche de Dieu, et ils la transportèrent d'Eben-Ezer 

à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la 

maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui 

s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche 

de l'Eternel. Ils prirent Dagon, et le remirent à sa place » 

21. Père Céleste, que l’Arche de l’Alliance soit transportée dans l’habitation des idoles de 

mes ancêtres pour renverser tous les Dagons et tous les Baals de ma lignée familiale 

au nom de Yahushua 

22. Père Céleste, fait peser Ta puissante main sur mes ennemis et sur tous leurs dieux, et 

qu’ils me libèrent avant la fin de cette année au nom de Yahushua 

23. Par la puissance inégalable du Dieu qui ne change pas, que tous les Philistins qui 

troublent ma famille et moi, soient frappés d’hémorroïdes du plus petit au plus grand 

au nom de Yahushua 

24. O Dieu mon Père, fais retentir Ton tonnerre de feu sur les Philistins, les Hérodes, les 

Pharaons et les Goliaths qui poursuivent  ma vie et anéantis leurs forces. Qu’ils 

tombent et ne puissent plus jamais se relever au nom de Yahushua 

1 Sam 7 :14   « Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, 

depuis Ekron jusqu'à Gath, avec leur territoire; Israël les arracha de la main des 

Philistins. Et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. » 

25. Toutes mes possessions capturées par les Philistins et par les Madianites spirituels, 

je vous les arrache par le tonnerre de feu ! Par les éclairs de feu ! Par la grêle de feu ! 

Par la pluie d’affliction ! Par la force du Dieu Tout Puissant au nom de Yahushua 

(insistez sur ce point de prière et en esprit, voyez vos possessions dans vos mains à 

mesure que vous les récupérez) 

26. Je cache toutes mes possessions récupérées en esprit dans le Sang protecteur de 

Jésus et je les barricade par le Feu du Saint Esprit  au nom de Yahushua 

27. 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 

28. 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 

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

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

 

Dimanche 30 DEC 2018- AMALEK DOIT TOMBER  

PREAMBULE 
 
La Bible déclare que nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, les principautés, les autorités, et les  pouvoirs méchants. Nous luttons par 
l’Esprit de Dieu et par les armes spirituelles qui sont puissantes par la vertu de Dieu. Ainsi, 
nous ne prions pas pour tuer des humains mais pour détruire des pouvoirs qui poursuivent 
nos destinées ( Amalecites,  Madianites,  Philistins, …) 
1 Sam 15 :3    « Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui 
appartient; tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et 
nourrissons, boeufs et brebis, chameaux et ânes »  
Exode 17 :16 « Il dit : Parce que la main a été levée sur le trône de l'Eternel, il y aura guerre de 

l'Eternel contre Amalek ('Amaleq), de génération en génération. » 
Amaleq en Hébreu veut dire « qui demeure dans la vallée ». C’est l’adversaire qui combat le 
peuple de Dieu pour le maintenir en bas, dans la vallée. Satan est celui qui a voulu s’élever 
au-dessus du trône de Dieu, c’est bien lui qui vient s’opposer aux enfants de Dieu. Ces 
pouvoirs ennemis méditent des complots, des pièges, des stratégies multiples pour tuer, 
détruire, gaspiller et vider les destinées des hommes, plus particulièrement celles des 
enfants de Dieu fidèles (Jean 10 :10). Amalek combat tous ceux qui ont accepté Christ 
comme leur Seigneur et Sauveur afin de leur barrer la route sur le chemin de leur Canaan. 
Amalek (satan) ne se lassera jamais de faire la guerre à ceux qui ont reçu le témoignage de 
Christ. C’est l’ennemi spirituel du progrès du chrétien, et Dieu nous demande de l’exterminer 
en faisant usage de nos armes spirituelles à travers la prière d’autorité. Ainsi, les chrétiens 
doivent toujours maintenir leurs armes spirituelles aiguisées et leur vie de prière alerte afin 
de combattre Amalek sous toutes ses formes par la puissance du Saint Esprit et l’autorité de 
Yahushua notre Capitaine suprême d’Armée. 
 
Jer 10 :18 «  Et ils ont dit: Venez, complotons contre Jérémie! Car la loi ne périra pas faute de 
sacrificateurs, Ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le 
avec la langue; Ne prenons pas garde à tous ses discours! » 
 
Jer 11 :19  « J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, Et j'ignorais les 
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mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi: Détruisons l'arbre avec son fruit! 
Retranchons-le de la terre des vivants, Et qu'on ne se souvienne plus de son nom! «  
 
Ps 57 :4  « Mon âme est parmi des lions; Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la 
flamme, Au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, Et dont la langue est 
un glaive tranchant. » 
 
 

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. Eternel , je Te remercie pour la puissance du Saint Esprit, pour l’autorité de Ton nom 

élevé, pour la force inégalable du Saint Esprit et pour les armes puissantes et 

efficaces  de la prière et de Ta Parole par Ta vertu divine, au nom de Yahushua 

2. Tout pouvoir d’Amalek assigné à tuer ma destinée, ta coupe d’iniquité est pleine ! 

Sois exterminé par la colère de l’Eternel au nom de Yahushua 

3. Tous les Amalécites spirituels embauchés pour nous assassiner ma famille et moi, 

que vos armes se retournent contre vous ! Que vos paroles incantatoires retombent 

sur votre propre front au nom de Yahushua 

4. Tous les archers spirituels qui nous ciblent ma famille et moi, que vos flèches  

retournent contre votre propre coeur par le feu divin  au nom de Yahushua 

5. Tout pouvoir des cimetières et des tombes qui apparaît dans mes rêves, j’annule ta 

mission par le Sang de Jésus et je te renvoie dans ta tombe par le feu de Dieu au nom 

de Yahushua 

6. Tout serpent dans ma tête, dans mes jambes, dans mon cou, dans mon dos, dans 

mes entrailles, partout où tu te caches dans mon corps, prends feu ! Prends feu !!! au 

nom de Yahushua 

7. Tout sorcier qui se projette dans mes rêves pour me souiller et me détruire, sois 

frappé par le marteau de l’Eternel au nom de Yahushua 
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8. Tout pouvoir d’Amalek qui invoque mon nom depuis un cercueil, depuis le cimetière, 

sois écrasé et foudroyé par le Rocher des Ages au nom de Yahushua 

9. Tout programme de mort envoyé contre mes finances, sois anéanti par le feu divin au 

nom de Yahushua 

10. Tout programme de mort pour mon corps, sois dévié vers ton envoyeur  par l’éclair 

de feu de l’Eternel au nom de Yahushua 

11. Père Céleste, par Ta puissance, que l’Ange de destruction qui a parcouru la terre 

d’Egypte, visite la terre des Amalécites qui tourmentent ma vie au nom de Yahushua 

12. Ce soir, que tous les Amalécites volant, en mission pour me détruire, soient taillés en 

pièces par l’Epée de feu de l’Eternel au nom de Yahushua 

13. Père Céleste, par Ta justice, que tout joug de mort, tout piège de mort, tout calendrier 

de mort contre ma famille et moi, retournent et attaquent leurs envoyeurs sans rater 

leur cible  au nom de Yahushua 

14. Par la marque du Sang de Jésus, que ma vie, que ma maison et ma famille rejettent la 

voix de la mort précoce au nom de Yahushua 

15. Par la Parole de l’Eternel (Nom 23 :23), par le Sang de Jésus appliqué sur les linteaux 

de mon âme, mo corps et mon esprit, que toute incantation, tout mauvais sort, tout 

envoûtement envoyés pour me détruire fassent demi-tour contre leurs expéditeurs au 

nom de Yahushua 

16. Tous les Amalécites tueurs de destinée, tueurs de progrès, tueurs d’onction, tueurs 

de réussite, que la terre s’ouvre et vous avale pour toujours au nom de Yahushua 

17. Père Céleste, par Ta puissance qui a frappé le front de Goliath, Eternel frappe le front 

de tout Goliath qui combat ma destinée au nom de Yahushua 

18. Père Céleste, que Ta puissance qui a ouvert la Mer Rouge se lève en ma faveur et 

combatte les Egyptiens qui poursuivent ma vie au nom de Yahushua 

19. Père Céleste, que Ton ange qui a frappé Hérode dévoré par les vers , se lève en ma 

faveur et gifle tous les Hérodes qui planifient de me tuer  au nom de Yahushua 

20. O Eternel, mon Dieu et mon Libérateur, que tout Amalécite, tout pouvoir qui doit 

mourir pour que ma destinée divine se lève, expire au nom de Yahushua 

21. Tout pouvoir méchant qui doit disparaître pour que mon témoignage miraculeux 

naisse, expire au nom de Yahushua 

22. Par l’explosion de feu et de souffre du Saint Esprit, que toute conspiration de meurtre 

des couvents de la sorcellerie soit dispersée en fumée 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 ) 

 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 
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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 31 DEC 2018 – 

ENTRONS VICTORIEUSEMENT DANS LES PORTES 2019 

 

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) 
 

Esaie 22 :7 « Tes plus belles vallées sont remplies de chars, Et les cavaliers se rangent en 

bataille à tes portes. » 

POINTS DE PRIERE  

1. Saint Esprit, alors que je me prépare à entrer dans les portes de la nouvelle année, je 

désire Ta présence plus que toute autre chose. Je ne veux pas entrer dans cette 

nouvelle saison sans Toi. Je T’ouvre les portes de mon cœur, viens et remplis tout 

l’espace de mon cœur et demeure en moi dans toute Ta plénitude, et glorifie le 

Seigneur Yahushua dans ma vie et dans ma famille. 
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2. Père très saint, pardonne-moi tous mes actes de rébellion, de désobéissance, 

d’orgueil et de négligence spirituelle que j’ai commis cette année et qui ont peiné Ton 

Esprit en moi au nom de Yahushua 

3. Père Céleste, fais- moi grâce, restaure ma communion avec Toi dans Ton Esprit et 

remplis-moi d’une onction fraîche et d’un feu nouveau au nom de Yahushua  

4. Au nom de Yahushua, que tout trône qui héberge le péché dans ma vie, soit renversé 

et consumé par le feu de Ta vérité au nom de Yahushua 

5. Eternel, je refuse de quitter l’année 2018 avec les haillons de mon péché. Je refuse de 

demeurer dans les relations qui combattent mon salut, je refuse de ressembler au 

monde et de courir après les choses vaines, je refuse de laisser ma chair me dominer, 

je renonce à tout ce qui me lie aux choses impures et je décide de marcher dans le 

chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle au nom de Yahushua 

6. A l’entrée de cette nouvelle année, Père, je Te soumets ma vie, mes désirs, mes 

projets, ma famille et ma destinée. Règne en Maître absolu sur tous les aspects de ma 

vie au nom de Yahushua 

7. Que toute chose en moi, toute chose dans ma vie qui attriste le Saint Esprit sorte de 

ma vie maintenant. Que l’Esprit de vérité domine sur mon cœur, sur mes actes et sur 

mes pensées au nom de Yahushua 

8. Par le Sang de l’Agneau, que toute impureté dans ma vie qui empêche l’œuvre du 

Saint Esprit en moi, soit lavée et purifiée au nom de Yahushua 

9. Je me tiens dans le sang de l’Agneau et je me revêts de toutes les armes spirituelles 

divines et j’envoie les grenades atomiques aériennes, sous-marines et terrestres pour 

disperser les rangs des cavaliers sataniques positionnés en bataille à mes portes 

d’entrée en 2019 ! Disparaissez en fumée  au nom de Yahushua 

10. Vous les agent des ténèbres occupés à fermer les portes favorables de ma vie pour 

l’année 2019 par des paroles chargées de l’onction satanique destructrice, je vous 

frappe de mutisme, je détruis vos paroles, je détruis leur force et j’anéantis leurs 

effets sur ma vie et sur ma famille au nom de Yahushua 

11. Toute attaque diabolique dirigée contre les cieux de mon année 2019, sois neutralisée 

et vaincue par la puissance du Sang de Jésus au nom de Yahushua 

12. Eternel que la coupe de Ta colère brulante se déverse sur tous les rassemblements 

des principautés, des autorités, des puissances et des esprits méchants dans les 

lieux célestes assignés à miner mon année 2019 et qu’aucun n’échappent au feu de 

Ta colère au nom de Yahushua  

13. Toutes les puissances de la mort, de l’enfer et des ténèbres qui cherchent à m’évincer 

en 2019 pour me déposséder de mes bénédictions attachées à l’année nouvelle, 

soyez foudroyées par la foudre et le souffre du jugement divin au nom de Yahushua  

Esaie 22 :22  « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David: Quand il ouvrira, 

nul ne fermera; Quand il fermera, nul n'ouvrira. » 

14. L’Eternel met sur mon épaule la clé de la maison de David, quand j’ouvre, nul ne 

fermera, quand je fermerai, nul ne pourra ouvrir. Avec les clés de David entre mes 

mains, je me tiens devant la porte de cette nouvelle année 2019. Je ferme et j’enterre 

tous les programmes que l’ennemi a élaborés dans cette année 2018 et projetés pour 

2019. Je les ferme et nul ne pourra ouvrir au nom de Yahushua 

15. Tous les projets des hommes rusés, toutes les incantations, toute chose programmée 

contre ma famille, contre moi, contre l’Eglise de Christ, toute puissance regardant le 
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soleil contre nous, toute alliance avec les esprits des eaux, toute activité des sorciers, 

des féticheurs, des marabouts, des occultistes, des mystiques contre nous, je les 

ferme avec la clé de David et nul ne pourra ouvrir au nom de Yahushua 

16.  au nom de Yahushua et par la puissance du Saint Esprit, que les missiles balistiques 

nucléaires divins  attaquent tous les autels érigés dans l’air et dans les éléments des 

cieux contre ma famille et moi, et programmés pour parler contre nos vies en 2019, 

qu’ils soient réduits en fumée au nom de Yahushua 

17. Au nom de Yahushua et par la puissance du Saint Esprit, que les sous-marins 

nucléaires divins  attaquent tous les autels érigés dans les eaux contre ma famille et 

moi, et programmés pour parler contre nos vies en 2019. Que leurs missiles 

balistiques explosent et réduisent en fumée les sanctuaires et les palais marins 

pendant que je prie au nom de Yahushua 

18. Au nom de Yahushua et par la puissance du Saint Esprit, que les chasseurs 

bombardiers de l’Eternel matraquent et foudroient  tous les autels érigés contre ma 

famille et moi,  sur la terre, dans les arbres, sur les montagnes, les collines et 

programmés pour parler contre nos vies en 2019. Que leurs missiles de croisière 

réduisent en fumée leurs sanctuaires, leurs idoles, les démons mandatés par ces 

autels et leurs missions pendant que je prie au nom de Yahushua 

19.  Toute chose ténébreuse plantée dans nos vies, tous les décrets sataniques dans les 

cieux, tous les verdicts de la sorcellerie et du maraboutage prononcés contre nous, 

contre mon pays, et tout programme planté dans les lieux célestes, tout 

enchantement de minuit contre ma famille et moi, expirent avec les dernières minutes 

de cette année pendant que je ferme avec les clés entre mes mains et nul ne pourra 

ouvrir au nom de Yahushua 

20. Job 12:14 « Ce qu'il renverse ne sera point rebâti, Celui qu'il enferme ne sera point 

délivré ».   Dieu n’est pas un homme pour mentir, ce qu’Il a dit, ne le fera t-Il pas ? ce 

qu’Il a déclaré ne l’exécutera-t-Il pas ? (Nom 23 :19). Que ces programmes diaboliques  

ne traversent pas la porte du jour naissant. Que ces programmes soit rendus 

incapables de nous poursuivre dans l’année nouvelle. Je les enferme dans les portes 

de 2018 et ils ne seront point délivrés ni rebâtis au nom de Yahushua 

A 23h55 

21. Je me tiens au seuil de  la porte de l’an 2019 et je proclame :  Ps 24 :1-2 « A l'Eternel la 

terre et ce qu'elle renferme, Le monde et ceux qui l'habitent! 2Car il l'a fondée sur les 

mers, Et affermie sur les fleuves.… » : comme les sous-sols, le pétrole, le manganèse, 

l’or, le diamant, les graviers, le sable, les gros arbres, les eaux, les animaux, les 

oiseaux, les poissons, les plantes, etc. et le monde et ceux qui l’habitent 

appartiennent à l’Eternel; c’est Lui qui a créé le monde et l’a affermi sur les fleuves ! 

22. Portes de Janvier 2019 !!! Elevez vos linteaux !!! Elevez-les 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 de janvier 2019 ! Elevez vos linteaux !!! 

Elevez-les portes éternelles !!! que le Roi de Gloire fasse Son entrée !!! Qui donc est 

ce Roi de gloire ? C’est l’Eternel des Armées ! Voilà le Roi de gloire !!! 

23. L’Eternel descend dans un feu ardent ! Il brise les portes du 2éme ciel, puis les portes 

du 1er ciel, Il terrasse les nations devant Lui et relâche les ceintures des rois.. Il ouvre 

les portes qui nous ont été fermées afin qu’elles ne soient plus fermées ! L’Eternel 

des Armées marche  devant moi, Il aplanit les chemins montueux, Il rompt les verrous 
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de fer pour me donner des trésors cachés, des trésors enfouis afin que moi 

………………………………(votre nom) et le monde entier nous sachions qu’Il est 

l’Eternel, le Dieu d’Israel qui m’appelle par mon nom ! 

24. Père céleste, par Ta Parole, par le Sang de Jésus, je rachète chaque seconde, chaque 

minute, chaque heure, chaque jour du mois de Janvier 2019 et je programme la 

réussite, la bonne santé, la paix, l’harmonie, la joie, l’abondance et les bénédictions 

multiples dans les cieux de ma destinée au nom de Yahushua 

25. J’avorte toutes les programmations mauvaises de l’ennemi contre ma famille et moi 

par la puissance du sang de Jésus, au nom de Yahushua 

26. Je prophétise sur Janvier 2019 : tu es mon mois de promotion, de grâces, et de faveur 

et aucun malheur, aucun fléau, aucune mauvaise nouvelle ne pourra approcher ma 

famille en ce 1er mois de l’année au nom de Yahushua 

27. Eternel , je Te bénis pour Ta bonté et Ta fidélité par lesquelles Tu m’accordes d’entrer 

dans cette année nouvelle dans la paix et dans la prière au nom de Yahushua 

28. Eternel, Ta Parole déclare qu’à mes résolutions répondra le succès ! Je déclare 

résolument que les cieux et la terre travailleront en étroite collaboration chaque jour 

de ce mois de Janvier pour nous aider et nous favoiriser ma famille et moi au nom de 

Yahushua 

29. (Lisez Luc 10 , Esaie 1 :19, Esaie 3 :10, Joel 2 :26 , Mal 3 :18, en ayant les mains 

appuyées au sol et parlez à la terre ainsi)  : Terre ! Terre ! Terre ! Inscrit mon nom et 

ceux des membres de ma famille ……………………. (citez tous vos noms) comme 

étant des héritiers de DIEU le Père et des Cohéritiers avec Christ ayant reçu la 

domination sur toute l’œuvre de Ses mains et ayant reçu le pouvoir de marcher sur 

toute la puissance de l’ennemi et rien ne pourra nous nuire ! Inscris nos noms comme 

ayant reçu la promesse de manger les meilleures production de ce pays  

…………….(citez votre pays) Inscris nos noms comme étant les rachetés de Dieu , 

justifiés et appelés à jouir du fruit de nos œuvres ! Terre : Terre : Terre ! Souviens- toi 

des empreintes de nos pieds pour te soumettre à nous et nous servir car il est écrit 

dans Josué 1 :3 que Dieu nous a donné tout sol que fouleront nos pieds !  Terre ! 

Terre ! Terre ! Tu feras la différence entre nous et les méchants et tu refuseras toute 

instruction des ténèbres contre nous ! Que mes paroles parcourent la terre, et que 

mes instructions retentissent jusqu’aux extrémités de la terre plus vite que la vitesse 

de l’éclair par la puissance du Saint Esprit. Terre ! sois arrosée du Sang de Jésus ! 

Bois le Sang de Jésus et que toute voix d’accusation venant des pratiques maléfiques 

territoriales se taise car il est écrit que l’acte dont les ordonnances nous 

condamnaient a été effacé et cloué à la croix du Calvaire ( Ps 19 :4, Col 2 :14 ) au nom 

de Yahushua 

30.  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 

31. 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 

32. Remerciez Dieu pour ce 1er  mois de l’année 2019 qu’Il vous  accorde de voir et de 

posséder  par la foi et pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

 

Mardi 01 Janvier 2019   -  MON ANON SOIT DETACHE  
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Prières Préparatoires 

-  Rendez grâces au Seigneur pour vous avoir ouvert les portes de 2019 

-  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 : 

Marc 11 :1-7  « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent près de Bethphagé et 

de Béthanie, vers la montagne des oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, 2en leur 

disant: Allez au village qui est devant vous; dès que vous y serez entrés, vous trouverez un 

ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis; détachez-le, et amenez-le. 3Si 

quelqu'un vous dit: Pourquoi faites-vous cela? répondez: Le Seigneur en a besoin. Et à 

l'instant il le laissera venir ici. 4les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors 

près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. 5Quelques-uns de ceux qui 

étaient là leur dirent: Que faites-vous? pourquoi détachez-vous cet ânon? 6Ils répondirent 

comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. 7Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils 

jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. » 

POINTS DE PRIERE 

1.  Père de Gloire, je Te rends grâces pour le privilège de la vie et de la bonne santé que 

nous expérimentons en cette nouvelle année. Beaucoup n’ont pas eu cette grâce de 

voir cette année 2019, et beaucoup y sont entrés dans la douleur et la maladie. Merci 

Père pour la sécurité et la provision que Tu répands sur nous. Tu es notre Source de 

tout bien et nous ne cesserons jamais de Te remercier Yahweh Jireh ! 

2.  Père Céleste, par l’autorité de Ta Parole, je prophétise sur l’année nouvelle que 

toutes les prophéties libérées sur ma vie s’accompliront et ne reviendront pas à Toi 

sans avoir accompli ce pourquoi elles ont été prononcées au nom de Yahushua 

3. Je proclame que l’année 2019 est ma terre promise, ma destinée, une année 

d’accomplissement des desseins divins, une année qui verra la réalisation effective 

de Tes plans de bonheur et de paix pour ma maison  au nom de Yahushua 

https://saintebible.com/mark/11-2.htm
https://saintebible.com/mark/11-3.htm
https://saintebible.com/mark/11-4.htm
https://saintebible.com/mark/11-5.htm
https://saintebible.com/mark/11-6.htm
https://saintebible.com/mark/11-7.htm
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4. Père Céleste, je déclare, que partout où l’ânon qui doit me conduire dans Tes plans 

pour ma vie et pour ma famille, est attaché, qu’il soit révélé et détaché par Tes anges 

pour accomplir sa mission dans ma destinée au nom de Yahushua 

5. Eternel mon Dieu, tout ânon dont j’ai besoin pour rentrer dans mes bénédictions, 

partout sur la planète où il est attaché, que ce soit dans les eaux, dans le soleil, dans 

la lune, dans les étoiles, sur/sous la terre, dans les airs, qu’il soit révélé et détaché au 

nom de Yahushua 

6. Père Céleste, révèle-moi et connecte-moi à tout homme ou toute femme qui est un 

ânon pour ma vie, pour la vie de mes enfants et de mon époux/épouse au nom de 

Yahushua 

7. Eternel, mon Libérateur, toute portion du ciel (bénédictions spirituelles, financières, 

matérielles et sociales)  qui est encore éloignée de moi, je les appelle des extrémités 

de la terre à se rapprocher de moi au nom de Yahushua 

8. Père Eternel, Toi le Rémunérateur de notre foi, je me lève par la foi et je déclare que 

tout ce qui m’est destiné pour l’année 2018 qui se termine, et qui est encore dans le 

règne invisible, je les attire dans le règne physique par Ta puissance de manifestation  

au nom de Yahushua 

9. O Dieu mon Père, tous les miracles, toutes les bénédictions spirituelles suspendues 

dans le règne astral, par la voix de l’Eternel, je les a amène dans le plan physique par 

le feu divin au nom de Yahushua 

10. O Adonai, toutes les prophéties de ma vie encore suspendues dans le règne spirituel, 

par le pouvoir de Ton esprit de justice, je les fais descendre dans le règne physique 

pour leur accomplissement au nom de Yahushua 

11. Pour les célibataires : Père Céleste, par le GPS du Saint Esprit qui connaît toutes 

choses, que tout homme/toute femme qui selon le mandat divin a été créé pour être 

mon partenaire divin, soit localisé et détaché de tout lieu où il/elle a été attaché pour 

me rejoindre au nom de Yahushua 

12.  Pour les célibataires : Père Céleste, que mon Adam / mon Eve qui est encore attaché 

dans les eaux, dans le ciel, sur la terre, soit détaché par Tes anges de délivrance et 

me repère par le GPS du Saint Esprit qui sonde toutes choses, au nom de Yahushua 

13. Eternel mon Dieu, par Ta Parole, que Tes anges de faveur me conduise ou conduise 

vers moi, toute personne, toute organisation, toute famille sur la terre que Tu as 

préparé pour m’aider dans la vie et qui est encore attaché. Qu’Il soit détaché par Ton 

doigt de Délivrance au nom de Yahushua 

14. Eternel, que toute personne que Tu veux utiliser pour me bénir et qui est liée, soit 

détachée. Que ses finances soient déliées, que ses relations soient déliées, que sa 

joie soit déliée, que son cœur soit délié, que sa paix soit déliée, que ses mains soient 

déliées, que ses pieds soient déliées, que le feu divin consume toutes ses chaînes au 

nom de Yahushua 

15. Luc 11 :21-22 « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède 

est en sûreté. 22Mais, si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes 

les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles.… » 

16. Père Céleste, par l’Epée de  Feu de l’Esprit, que tout homme fort qui retient mes 

bénédictions soit décapité et taillé en pièces au nom de Yahushua 

17. Par l’autorité du nom de Jésus, je désarme tout homme fort positionné contre ma vie ! 

Je le déconnecte de sa source de puissance au nom de Yahushua 

18. O Adonai, Dieu de mon salut, par Ta puissance, je déconnecte tout pouvoir des 

ténèbres qui tire sa puissance des éléments célestes et terrestres  et qui me combat ! 
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Je le déconnecte de la source de sa puissance par le doigt de l’Eternel au nom de 

Yahushua 

19. Tous les agents des ténèbres qui combattent ma destinée depuis leurs autels 

diaboliques, je les dépouille de leur puissance par le Sang de Jésus au nom de 

Yahushua 

20.  Pour les mariages attaqués : Père Céleste, toute femme qui a pris le coeur de mon 

époux/ tout homme qui a pris le cœur de mon épouse, quelle que soit la source de 

son pouvoir, je le/la désarme et je le/la déconnecte de cette source par le feu du 

jugement sur la base de Gen 2 :24  « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa 

mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » et Heb 13 :4 

« Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu 

jugera les impudiques et les adultères. » 

21. Père Céleste, par Ta divine puissance, que toute homme fort de a maison de mon père 

et de la maison de ma mère qui retient captives mes bénédictions, et mes destinées 

(mariage, promotions, fertilité, avancements, visa…), je te détrône par le tonnerre de 

feu et je récupère tous mes biens au nom de Yahushua  

22. Eternel mon Dieu, par Ta puissance, je déclare que toutes les prophéties qui ont été 

annoncées pour ma vie, tous les rêves que j’ai reçus, toute vision que Tu m’as 

donnée, et qui sont encore attachés dans le monde spirituel, je les détache et les 

possède maintenant au nom de Yahushua 

23. Toute chose positive écrite qui me concerne et qui est venu à son heure 

d’accomplissement  et qui a été attachée par les cordes de la sorcellerie, par les 

cordes des esprits marins, par les cordes des esprits de mort, par tous les pouvoirs 

des ténèbres, je brise leurs sceaux par le feu divin et je les libère maintenant par la 

puissance du Saint Esprit au nom de Yahushua 

24. Eternel des Armées, par Ton Epée flamboyante,  je coupe toutes les cordes des 

pouvoirs des ténèbres utilisées pour  lier  Tes plans divins pour ma vie au nom de 

Yahushua 

25. Mon Père et mon Dieu, que toute chose que l’ennemi a utilisée pour sceller mes 

bénédictions,  pour fermer les plans divins pour ma vie, pour bloque  mes destinées, 

tous les sceaux sataniques, qu’ils soient brisés de la même manière que Yahushua a 

brisé les 7 sceaux au nom de Yahushua 

26. Par la puissance du Saint Esprit et par la victoire de la Croix, je prends autorité et je 

déclare : 

- Sceau de la sorcellerie, brise-toi ! 

- Sceau de la malédiction, brise-toi ! 

- Sceau de l’échec, brise-toi ! 

- Sceau de maladie ! brise-toi 

- Sceau de célibat ! brise-toi ! 

- Sceau de l’esprit de mort : brise-toi ! 

- Sceau de pauvreté ! brise-toi ! 

- Sceau de la régression, brise-toi  

- Sceau de la stagnation !  brise-toi  

- Sceau de la malédiction, brise-toi  

- Sceau du chômage, brise-toi au nom de Yahushua 

27. Proclamer le Ps 40 

28. Père Céleste, je Te rends grâce pour la force et la puissance que je reçois pour 

posséder toutes mes bénédictions. Par Ton mandat céleste, et par l’autorité dans le 
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nom de Yahushua , je déclare que je viens de posséder toutes mes portions divines ! 

Amen ! 

29. 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 

30. 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 

31. Remerciez Dieu pour ce premier jour de l’année 2019 qu’Il vous  accorde de vivre 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 ) 

32. 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 

 

Mercredi  02 Janvier 2019 -  JE REFUSE LA PHOTOCOPIE 

Petite Exhortation en Préambule 

Nombre 32 :16-19  «Ils (les fils de Gad et les fils de Ruben) s'approchèrent de Moïse, et ils 

dirent: Nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-

enfants; puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël, 

jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné; et nos petits-

enfants demeureront dans les villes fortes, à cause des habitants du pays. Nous ne 

retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession 

chacun de son héritage; et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, 

ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain, à l'orient. » 

Nous aimerions vous apporter cette petite exhortation pour vous interpeler sur ce point très 

important des choix que vous faites. En cette nouvelle année qui débute, vous avez des 

projets et vous avez des attentes et des rêves. Néanmoins, il faut comprendre que nous 

prenons des décisions et nus faisons des choix chaque jour. Certains de ces choix vont 

affecter superficiellement votre vie, tandis que d’autres iront jusqu’à dévier votre destinée 

prophétique. Ainsi, il est bon de prier pour rechercher la sagesse de Dieu dans toutes les 

décisions que vous prenez. 
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Les enfants de Ruben ont vu un pays qui était beau pour les troupeaux parce qu’ils étaient 

des bergers, et ils pensaient que c’était une bonne affaire à cause de leurs troupeaux. 

Retenons que lorsque l’ennemi veut réaliser son plan, il opère avec stratégie en manipulant 

vos émotions, vos circonstances pour vous amener dans la mauvaise direction, si vous n’y 

prenez garde. Il cherchera à vous introduire dans un mauvais endroit en utilisant quelque 

chose qui semble juste. L’offre peut sembler bonne, le moment peut paraître aussi adéquat, 

la solution présentée peut sembler être la réponse à votre problème présent. Mais où est 

positionnée cette chose ? Le lieu est-il indiqué ? Le diable utilise une stratégie délicate bien 

étudiée. Par exemple, Lot a choisi un pays rempli de verdure, bon pour le troupeau, mais il 

ne savait pas que derrière cette beauté et cette richesse de la terre qu’il choisissait, se 

trouvait la destruction. Ce que nous voyons peut être réel ou ne pas l’être. Les mauvais 

choix découlent souvent de  notre vision de la mauvaise réalité qui nous apparaît bonne. Les 

apparences sont bien souvent trompeuses. Voilà pourquoi il est important de connaître par 

le discernement de l’Esprit. L’Eternel Dieu avait promis à tous les enfants d’Abraham, à 

toutes les douze tribus d’Israël la terre promise qui était Canaan, derrière le Jourdain. Mais 

arrivés devant le Jourdain les familles Gad et Ruben se disqualifièrent en voyant un pays 

beau, qui pourtant n’était pas la terre promise. Ce pays était une porte qui était positionnée à 

la porte de Canaan pour empêcher ces familles de rentrer à Canaan. 

La porte  est une limitation, tout ce qui va  vous empêcher de rentrer dans votre bénédiction. 

Il y a des personnes qui sont des portes qui vous aident mais cette aide vous empêchera  

d’entrer dans vos bénédictions. Parce que ces aides ne vous permettent pas de chercher ce 

qu’il vous faut réellement. Il y a des emplois qui sont des portes. Lorsque vous acceptez ce 

travail, vous vous confortez dans cet emploi et vous ne faites plus l’effort d’en chercher un 

autre plus adapté à vos compétences alors que celui-ci n’est pas votre Canaan. Ces portes 

sont positionnées stratégiquement par l’ennemi pour vous empêcher d’aller plus loin et de 

posséder votre héritage. Que vos  yeux ne soient pas trompés par la fausse réalité apparente 

des choses et des personnes. Nous insistons pour choisir la photocopie alors que Dieu a 

mis devant nous l’original. Gad et Ruben ont choisi la photocopie et c’était un choix pour 

toute leur vie et pour leurs générations suivantes,  et ce choix les a empêché d’entrer dans  

leur terre promise jusqu’à  ce jour. De même pour nous, du fait que nos pères ont choisi la 

photocopie, nous avons été affectés par des malédictions générationnelles. Satan a fait la 

photocopie  de tout ce que Dieu a créé (le mariage, les besoins, finances, les autels etc…). 

La Parole de Dieu nous dit dans Deut 30 :15 «Je mets devant toi la vie et la mort ; la 

bénédiction et la malédiction ; choisis la bénédiction et la vie…… 

Tout ce que vous devrez retenir de cette exhortation, c’est que la photocopie vient avant 

l’original. Satan va vous proposer la photocopie afin que vous ne puissiez jouir de l’original 

que Dieu a prévu d’envoyer. Dieu ne peut pas vous empêcher de prendre ce que vous avez 

choisi bien qu’Il veuille que vous preniez l’original, mais puisqu’Il nous a donné le libre 

arbitre, Il  respecte donc notre choix, quand bien même vous décidez de choisir la 

photocopie. La malédiction générationnelle a amené ces tribus à se comporter comme des 

insensés. Ruben, premier né de Jacob qui devait être en principe la force, l’héritage de 

Jacob était monté sur la couche de son père. Il a, par conséquent, été maudit et avec 

l’impossibilité d’exceller. 

«Nous passerons en armes devant l’Eternel au pays de Canaan ; mais nous   possédions 

notre héritage  de ce côté-ci du Jourdain». 
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Ces tribus voulaient donner leurs vies pour que les autres tribus puissent entrer dans la 

terre promise, et elles désiraient revenir  pour posséder la photocopie de l’héritage.  

«Puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain, à l’orient » 

Le soleil apparaît à l’Est. Le peuple d’Israel devait partir de l’Est  vers l’Ouest. Mais ces tribus 

voulaient rester à l’Est, et ne se rendaient pas compte que leur choix ne leur était pas 

favorable. Elles avaient choisi de ne pas briller mais de conduire les autres à briller et à se 

lever. Certaines  femmes ont choisi des époux qui sont des portes. Elles ont choisi la 

photocopie et elles se retrouvent limitées dans leur mariage. Elles n’ont pas pu attendre 

l’original. C’est la peur de ne pas pouvoir atteindre leur objectif qui les pousse à ne pas 

attendre l’original. Les tribus de Ruben et de Gad aussi avaient eu peur. Depuis 40 ans elles 

ne voyaient pas la terre promise et ont perdu la foi. Lorsqu’elles ont vu ces verts pâturages, 

elles se sont dit vaut mieux prendre ce qu’on voit. Elles ont pris Dieu comme Celui qui 

n’accomplit pas Sa Parole et n’ont pas développé leur foi au fil de la traversée du désert 

durant ces 40 années d’exode.  

Ainsi, à cause de notre incapacité de croire en Dieu, nous détruisons notre destinée. Notre 

Dieu est capable, c’est un Dieu capable, nous ne devons pas sous-estimer Dieu. Et nous 

devons toujours rechercher Son conseil dans tous nos choix importants, selon l’exemple du 

roi David, l’homme selon le cœur de Dieu. A l’entame de cette année, nous devons prendre 

conscience de l’importance de rechercher le conseil de Dieu, car notre vision est limitée. II y 

a toujours quelque chose de caché que nous ne voyons pas au premier regard, quelque 

chose que seul Dieu connaît et qu’Il veut nous dévoiler si nous prenons le temps de Lui 

demander. Rappelez-vous qu’un choix mal fait peut avoir des conséquences pénibles et 

parfois irréversibles. Ma prière est que vous ferez les bons choix tout au long de cette année, 

dans vos relations intimes, dans vos amitiés, dans vos achats, dans vos investissements, 

dans vos déplacements, etc…, et que toute décision précipitée peut conduire à l’erreur.  

Jér 10:23 « Je le sais, ô Eternel! La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir; Ce n'est pas à 
l'homme, quand il marche, A diriger ses pas. » 

Prières Préparatoires 

-  Rendez grâces au Seigneur pour vous avoir ouvert les portes de 2019maintenant 

-  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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Lecture des Ecritures : 

Eph 1 :18 « afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 

esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre 

coeur, » 

PS 37 :23-24  « L'Eternel affermit les pas de l'homme, Et il prend plaisir à sa voie;  S'il tombe, 

il n'est pas terrassé, Car l'Eternel lui prend la main.… » 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste, je Te rends grâce pour Ton Esprit de Conseil qui vit en moi. Tu es le 
Bon Berger qui me conduit dans de verts pâturages et dans les lieux paisibles, dans 
les chemins de la  justice à cause de Ton nom.  

2. Père donne à mes yeux la sagesse de voir au-delà de ce qui est apparent. Donne-moi 
de voir et de discerner avec l’Esprit et non selon la chair au nom de Yahushua 

3. Père Céleste, ne permet pas que mes yeux me conduisent à la chute. Ne permet pas 
que je m’engage dans des choix qui s’avéreront regrettables par la suite, à cause de 
Ton nom qui est invoqué sur ma vie au nom de Yahushua 

4.  En cette année nouvelle, je prends conscience que mes yeux peuvent voir et être 
aveugles et je fais une alliance avec mes yeux pour rechercher Ta direction  avant 
toute décision sans me laisser guider par la convoitise des yeux au nom de Yahushua 

5. Père Céleste, sépare moi de tout ce que je vois qui ne te glorifie pas et oins mes yeux 
de Ton collyre de vérité pour que je voie avec Tes yeux au nom de Yahushua 

6. Père Céleste,  que toute puissance, toute force qui contrôle mes yeux soit brisée au 
nom de Yahushua ; délivre mes yeux de l’influence des puissances des ténèbres au 
nom de Yahushua 

7. Père Céleste, circoncis mes yeux, renouvelle mes yeux, que mes yeux soient épurés 
par Ton feu, et sanctifiés par le Sang Jésus-Christ. Que ma vision soit renouvelée par 
Ta Parole au nom de Yahushua 

8. Père Céleste,  que tout piège de l’ennemi assigné à manipuler ma vision soit déjoué 
par Ton admirable Lumière. Que tout voile qui rend ma vision floue ou inversée soit 
consumé en cendres par le feu du Saint Esprit au nom de Yahushua 

9. Eternel, je Te soumets mes facultés de vision, de discernement et de réflexion ; ne 
permet pas à mes yeux de me conduire dans la destruction ni dans l’échec au nom de 
Yahushua.    

10. Père Céleste, révèle-moi toute situation dans ma vie résultant d’un mauvais choix du 
passé et qui affecte mon entrée dans mon Canaan  et aide-moi à réparer cette 
situation selon ta sagesse au nom de Yahushua  

11. O Dieu, tu es Dieu de miséricorde, tu es le même hier, aujourd’hui et éternellement, il 
se trouve que j’ai fait un choix qui n’est pas ton choix ; …………………….. (dites au 
Seigneur de quel choix il s’agit); pardonne-moi et ne permet pas que je demeure dans 
cette position, pardonne-moi et secours-moi  au nom de Yahushua 

12. Père Céleste, accorde-moi Ta miséricorde, souviens-Toi de Ta Parole contenue dans 
Héb13 :5 : «Car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai 
point ». Ne m’abandonne pas et ne me délaisse pas au nom de Yahushua 

13. Père Céleste, pour mes études j’ai choisi des filières qui ont fermé ma destinée, 
pardonne-moi ; dans les affaires, j’ai fait des mauvais choix même dans celui de mes 
relations, dans mon entourage, j’ai  fait des erreurs ; accorde-moi Ta miséricorde à 
cause de la petite foi qui est en moi aide-moi 0 Dieu ne permet pas que cela soit ma 
fin ; par le Sang de Jésus-Christ, accorde moi une autre opportunité ; accorde à mon 
époux/épouse la miséricorde au nom de Yahushua 
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14. Père Céleste, pardonne mon incapacité, mon impatience, mon manque de foi qui 
m’ont poussé à ne pas attendre l’original. Regarde le Sang de Ton Fils Unique qui a 
coulé sur la Croix et accorde-moi Ta miséricorde au nom de Yahushua 

15. Père Céleste, toutes les limitations générationnelles sur mon chemin de mariage, de 
succès, sur le chemin de mes bénédictions, sur le chemin de ma croissance 
spirituelle, qui m’empêche de traverser le Jourdain, qui m’amène à faire des erreurs, à 
mal raisonner et qui m’empêche de voir avec les yeux de l’Esprit, de voir l’original, O 
Dieu libère Tes anges pour les déraciner, pour les ôter et pour m’en libérer au nom de 
Yahushua 

16. Père Céleste, toute chose que l’ennemi me présente, et qui ressemble au choix réel, 
illumine mes yeux pour voir la supercherie et retire-la de mon chemin. Je refuse toute 
photocopie dans ma vie au nom de Yahushua 

17. Père Céleste, éloigne de moi toute contrefaçon. Je refuse de choisir la photocopie, je 
me sépare de toutes les contrefaçons issues des ruses du diable dans ma vie au nom 
de Yahushua 

18. Que le vent de l’Occident de l’Eternel souffle dans tous les domaines de ma vie pour 
chasser hors de mon chemin, hors de mon entourage, toutes les contrefaçons qui 
ressemblent à l’original, au nom de Yahushua  

19. Père Céleste, affermis mes pas dans Tes voies, afin que je marche non selon ma 
sagesse humaine mais selon Ta sagesse et Tes conseils avisés et qu’aucune iniquité 
ne puisse dominer sur moi au nom de Yahushua 

20. Mon Père et mon Dieu, Tu ne permettras point que mon pied chancelle, car Tu gardes 
les pas de Tes bien-aimés.  

21. Seigneur, lorsque mon cœur médite sa voie,  que ce soit toujours Toi qui dirige mes 
pas, afin que je n’aille jamais dans la mauvaise direction 

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 2éme jour de l’année 2019  qu’Il vous  accorde de vivre 
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 03 JANVIER 2019 – SEIGNEUR JE VEUX TE VOIR 

Prières Préparatoires 

-  Rendez grâces au Seigneur pour vous avoir ouvert les portes de 2019 

-  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 
Esaie 6:1-7 « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, 
et les pans de sa robe remplissaient le temple. 2Des séraphins se tenaient au-dessus de lui; 
ils avaient chacun six ailes; deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient 
les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler.3Ils criaient l'un à l'autre, et disaient: Saint, 
saint, saint est l'Eternel des armées! toute la terre est pleine de sa gloire!4Les portes furent 
ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de 
fumée.5Alors je dis: Malheur à moi! je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont 
impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le 
Roi, l'Eternel des armées.6Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre 
ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. 7Il en toucha ma bouche, et dit: Ceci a 
touché tes lèvres; ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » 
 

POINTS DE PRIERE 

 
1. Père Céleste, comme Esaïe qui a vu Ta gloire dans cette grande vision, je désire Te 

voir, manifeste-Toi dans ma vie Seigneur 
2. Que tout bandeau sur mes yeux, toutes les écailles qui aveuglent ma vision spirituelle 

prennent feu maintenant au nom de Yahushua 
3. Je brise toute malédiction sur ma vision spirituelle par le Sang de Jésus et je lie et je 

chasse tout démon responsable de ma cécité spirituelle au nom de Yahushua 
4. Je brise toute malédiction sur mon ouïe spirituelle par le Sang de Jésus et je lie et je 

chasse tout démon responsable de ma surdité spirituelle au nom de Yahushua 

5. Ma vie de rêve, sois délivrée par la puissance du feu divin ! Ma vie de rêve reçois le 
feu: Deviens le feu ! Ma vie de rêve , sois fermée à tous les rêves des ténèbres par le 
Sceau du Sang de Jésus au nom de Yahushua 

6. Père Eternel, connecte mes  rêves à des visons et révélations célestes pour me faire 
connaître les choses que je ne connais pas et diriger mes pas au nom de Yahushua 

7. Père Céleste, que Tes anges de feu touchent ma langue avec Tes braises ardentes 
pour libérer Tes paroles de feu au nom de Yahushua  
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8. Feu du Saint Esprit, fais fondre tout bouchon invisible qui empêche mes oreilles de 
recevoir Ta révélation au nom de Yahushua 

9. Tout pouvoir satanique qui bloque ma vision et m’empêche de recevoir des songes 
célestes, sois décapité par l’Epée de feu au nom de Yahushua 

10. Père Céleste, délivre moi de toute confusion spirituelle ! Délivre mon âme ! Délivre 
mon esprit de toute lourdeur ! Délivre-moi Père au nom de Yahushua (insistez 5mn 
sur ce point de prière) 

11. Mon homme intérieur ! Reçois la vie ! Reçois le feu ! Deviens le feu !!! 
12. Mon antenne spirituelle ! Sois purifiée par le Sang de Jésus!  Reçois la vie! Reçois le 

feu! 
13. Je détruis toute fausse vision, que l’ennemi utilise pour me tromper et j’annule toutes 

les manipulations dans mes rêves au nom de Yahushua 
14. Eternel, Toi qui révèle les choses cachées à Tes enfants, révèle –moi les mystères 

cachés de ma vie (priez 5mn) 
15. Yahushua mon Seigneur, je désire Te voir en vision ou physiquement, accorde-moi 

cette immense grâce mon Dieu au nom de Yahushua 
16. O Dieu mon Père, j’ai soif de Toi. Manifeste dans ma vie l’expérience divine qui va 

changer ma vie de manière radicale au nom de Yahushua 
17. Par le Sang de Jésus, je connecte mon Homme Intérieur aux révélations divines 

continuelles au nom de Yahushua 
18. Saint Esprit, je désire une communion plus profonde avec Toi. J’aspire aux dons 

spirituels. Tu as dit « demandez et vous recevrez ». Je demande les dons de 
révélation ; parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie, pour l’édification 
commune du Corps du Christ au nom de Yahushua 

19. Seigneur, oins-moi de la puissance spirituelle pour prier sans cesse ! Oins-moi 
Seigneur ! Je demande l’addiction à la prière Eternel car Ta parole déclare « priez 
sans cesse » au nom de Yahushua (priez 5 mn) 

20. Seigneur par Ton Esprit de Force et de Feu , je reçois la puissance pour monter 
comme un aigle au nom de Yahushua 

21. Tout pouvoir des ténèbres, tout python envoyés pour frustrer ma rencontre 
surnaturelle avec Dieu et étouffer ma vie spirituelle, je vous décapite et je vous taille 
en pièces par l’Epée de l’Esprit au nom de Yahushua 

22. Priez en langues pendant 15 mn  

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 3éme jour de l’année 2019 qu’Il vous  accorde de vivre 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 
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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  

 
 


