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 Vendredi 04 JANVIER 2019 – ETERNEL SOIS MA LUMIERE   

PREAMBULE 

Dans les prières du 28DEC, nous avons vu que la négligence spirituelle est une folie, à 

travers la parabole des 5 vierges folles qui n’ont pas cherché à renouveler régulièrement leur 

niveau d’huile. Nos prières sont importantes pour dominer l’adversaire de nos âmes mais 

leur but initial est de développer en nous l’amour pour Dieu et la passion pour Christ. 

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 : 

Luc 12 :35-36 «Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées. Et vous, soyez 

semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui 

ouvrir dès qu'il arrivera et frappera.…» 

Phil 2 :15 «14Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, 15afin que vous soyez 

irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération 

perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, 

16portant la parole de vie; et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas couru 

en vain ni travaillé en vain.… 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste, nous Te remercions pour ta Présence qui nous accompagne en cette 

saison nouvelle que nous débutons. Merci Père car les portes de l’enfer ne 

prévaudront point contre nous. Merci Père, car en Christ, Tu es notre Lumière et notre 

salut et nous ne craindrons point.  
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2. Tu es ma Lumière O Eternel. Eclaire mes ténèbres et garde- moi dans Ta lumière (2 

Samuel 22 :29) 

3. Tout pouvoir qui veut éteindre ma lumière, sois éteint par le Sang de Jésus  

4. Père Céleste, que Ta Parole garde mes reins liés à Toi, car Tu es le Chemin, la Vérité 

et la Vie  

5. Père, par Ta lumière en moi, que les œuvres de ma foi Te glorifient devant tous les 

hommes  

6. Je porte la Parole de vie et je brille comme un flambeau dans le monde par la 

puissance qui habite en moi au nom de Yahushua 

7. Tout pouvoir  qui veut refroidir  ma foi et  polluer mon cœur, sois anéanti par le Feu 

dévorant de l’Eternel au nom de Yahushua 

8. Par l’Esprit de Sainteté qui agit en moi, je marche dans la pureté , irréprochable et 

irrépréhensible devant mon Dieu au nom de Yahushua (Phil 2 :15) 

9. Je refuse de courir  et de travailler en vain ! J’attendrai mon but en Jésus Christ ma 

lumière et mon salut au nom de Yahushua (Phil 2 :16) 

10. Par le Sang de Jésus qui m’a justifié, mon sentier est lumineux et ma lumière ne sera 

jamais éteinte au nom de Yahushua (Prov 4 :18) 

11.  Je suis un enfant de lumière dans le Seigneur et  je marche dans la lumière  

12. Je suis la lumière du monde située sur la montagne de Sion. Je ne peux être cachée 

au monde. Ma lumière doit briller de la gloire de Christ (Math 5 :14 )  

13. Eternel, affermis-moi jusqu’à la fin et rends moi fidèle et   irréprochable au jour de 

mon Seigneur Jésus-Christ au nom de Yahushua (1 Cor 1 :8) 

14. Père, éloigne mon cœur des distractions et des choses vaines et que mon âme ne 

vive plus que pour Toi Seigneur 

15. Eternel mon Dieu, sanctifie mon esprit, mon âme et mon corps par Ta Parole et par 

Ton Esprit, pour que je sois trouvé debout et vêtu de Ta justice au jour du Retour de 

Christ  

16. Seigneur, oins moi de Ton onction de prière, et remplis ma lampe de Ton huile au 

nom de Yahushua 

17. Boire un bouchon d’huile d’onction et déclarer :« le Feu de Dieu entre dans mon 

corps et mon âme et consume tout dépôt maléfique en moi. Le Feu dans mes os ! Le 

Feu dans mes organes !  (insistez) Le Sang de Jésus purge mon corps et mon âme  

(insistez)» 

18. Père Céleste, que  
19. 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 

20. 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 

21. Remerciez Dieu 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, 



Offert Gratuitement par le site LA VERITE   Page 4 sur 27 
 

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  05 Janvier 2019 – REDUISONS LEURS AUTELS A NEANT- 

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) 

 
PREAMBULE  

Nous sommes dans la troisième semaine de prière des portes de 2019 qui ont débuté le  

vendredi 20 décembre 2018 et qui se termineront le 10 janvier 2019. À cette troisième 

semaine nous mettrons l'accent sur les autels. Nous devons rester conscients du fait il y a 

des gens autour de nous qui fraternisent avec le diable, et, leurs autels nous combattront. 

Votre autel de prière doit être plus puissant que le leur. Depuis votre autel de prière, vous 

devez prendre autorité pour renoncer, révoquer et  annuler les alliances mauvaises légales. 

Nous devons utiliser notre autorité pour anéantir leurs œuvres, arrêter leurs manipulations, 

et rendre impotent  tout qui a été envoyé en mission contre notre vie depuis ces autels. Si 

vous ne combattez pas les autels, ils vous combattront. Voilà pourquoi un enfant de Dieu 

doit grandir toujours et encore dans la prière pour bâtir et fortifier son autel spirituel 

personnel. Les autels convoquent les destinées, les dévient, les changent, les rétrécissent, 

les vident, les gaspillent. Les autels sont des points de délibération, où des décisions sont 

prises, des négociations faites pour lancer les attaques sataniques. Les agents de satan 

utilisent leurs autels diaboliques pour maudire la vie des gens à travers leurs décrets, leurs 

verdicts et l’envoi des démons auxquels ils assignent les tâches destructrices à réaliser. 

Vous comprenez donc que l’autel négatif est un lieu utilisé dans les ténèbres pour changer 
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une destinée glorieuse en une vie de disgrâce et de souffrance. Par la puissance de nos 

prières activée par la vertu de Dieu, bous devons bombarder leurs autels et libérer nos vies, 

nos vertus, nos possessions et nos familles. 

Confession des Ecritures  

   Esaie 41 :11-12 «Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, Tous ceux qui 

sont irrités contre toi; Ils seront réduits à rien, ils périront, Ceux qui disputent contre toi. Tu 

les chercheras, et ne les trouveras plus, Ceux qui te suscitaient querelle; Ils seront réduits à 

rien, réduits au néant, Ceux qui te faisaient la guerre. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Eternel, je déclare que toutes les oreilles qui entendent, tous les yeux qui voient,  

tous les pieds qui marchent, tout ce qui respire, confessera que Tu es Seigneur des 

seigneurs, roi des rois au nom de Yahushua. Père je me tiens sur Ésaïe 54 :14-15 « Tu 

seras affermie par la justice; Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, Et la 

frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra 

pas de moi; Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir ». Oui Père, je 

sais qu’ils se rassembleront contre ma famille et moi, mais ils tomberont sous notre 

pouvoir. Merci Père pour l’assurance de la victoire que Tu nous donnes au nom de 

Yahushua 

2. (indexez les cieux) Vous Cieux au-dessus de ma tête entendez la voix de l'Eternel ! 

Ouvrez-vous par le Feu ! Ouvrez-vous par le Feu ! Ouvrez-vous par le Feu ! Et restez 

ouverts 

3. Que la grêle de Feu remplisse la gorge de tout pouvoir qui déclare la paralysie 

spirituelle et physique dans ma vie ! Que les langues qui maudissent ma vie et ma 

famille s’attachent à leurs palais pour toujours par le Feu du Saint-Esprit 

4. Père Céleste, je déclare au nom de Yahushua, que tout pouvoir des fétiches lancé 

contre ma famille et moi soit enterré et enfermé dans le corps de l'envoyeur par la clé 

de David, et seule la repentance sincère pourra l’en délivrer ! 

5. Par la puissance du Sang de Jésus, je révoque et je brise tout verdict de la sorcellerie 

qui établit une  malédiction des cieux fermés et de la terre de fer ! Sois brisééee au 

nom de Yahushua 

6. Toute flèche de la sorcellerie tirée contre moi dans mes rêves, durant mon sommeil, 

retourne 7 fois à l'envoyeur au nom de Yahushua 

7. Père Céleste, que tout pouvoir de méchanceté qui a juré de réduire ma vie à la 

souffrance et à la misère sois détruit par Ta puissance au nom de Yahushua ! 

8. Tout poison de maladie, de malheur et de détresse, infiltré dans mes rêves, que la 

lave  volcanique Saint-Esprit le neutralise et le consume maintenant au nom de 

Yahushua ! 

9. Toute semence diabolique plantée dans ma vie depuis le sein de ma mère, à travers la 

nourriture, la boisson, les rêves ou par tout autre canal,  je te juge par le Feu de la 

destruction ! J’annule ton pouvoir et tes effets sur ma destinée par la puissance du 

Sang de Jésus au nom de Yahushua 

10. Tout serpent caché dans la fosse septique de mon habitation, pour vider ma destinée, 

soit décapité par l'Epée de Feu au nom de Yahushua 
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11. Je purifie mon sang avec le Sang de Jésus ! Je purifie mon système avec le Feu de 

Dieu ! Je purifie ma vie de toute chose reçue dans mes rêves depuis ma naissance et 

qui affecte ma destinée ! au nom de Yahushua 

12. Eternel mon Dieu, brise les dents de mes ennemis qui veulent se nourrir des bonnes 

choses de ma vie ! Que leurs mâchoires  soient fracassées par le marteau de l’Eternel 

au nom de Yahushua 

13. Toute alliance des autels d'affliction faite avec la terre contre ma vie, soit révoquée ! 

sois brisée ! sois détruite le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

14. Toute alliance des autels d'affliction faite avec le soleil contre ma vie, soit révoquée ! 

sois brisée ! sois détruite le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

15. Toute alliance des autels d'affliction faite avec la lune contre ma vie, soit révoquée ! 

sois brisée ! sois détruite le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

16. Toute alliance des autels d'affliction faite avec les étoiles contre ma vie, soit 

révoquée ! sois brisée ! sois détruite le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

17. Toute composition faite contre ma vie sous une onction diabolique, dans l’air, dans 

les eaux, sur et sous la terre, sur les montagnes, dans une fourmilière, dans la forêt, 

avec des animaux, avec le Feu, avec tout objet, sois révoquée, sois annulée et 

anéantie par la puissance redoutable du Sang de Jésus, au nom de Yahushua !!! 

18. Eternel par Ton bras redoutable, écrase et détruis tout trône d’iniquité qui contrôle ma 

vie depuis les palais des ténèbres, dans tous les règnes au nom de Yahushua 

détruisent tous les autels diaboliques qui parle contre moi 

19. Tout oiseau des ténèbres qui travaille contre moi, qui se promène pour collecter mes 

informations et me détruire,  sois transpercé par les flèches de Feu de l'Eternel au 

nom de Yahushua 

20. Tout sacrificateur des ténèbres qui officie contre moi à un autel quelconque pour me 

faire du mal, reçois l’Epée de Feu de l'Eternel au nom de Yahushua 

21. Tout oiseau des ténèbres envoyé pour apporter un message contre ma maison, 

contre ma destinée, j'envoie les boulets de Feu dans tes ailes et je te taille en pièces 

par l'Epée de Feu au nom de Yahushua 

22. J'asperge le Sang de Jésus sur tous les couvents de la sorcellerie dans mon 

habitation, dans mon quartier,  dans ma ville,  dans mon pays ! Que le Sang de Jésus 

rende leurs autels, leurs marmites, leurs fétiches et tous leurs instruments sans force 

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 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, 
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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  06 Janvier 2019-  

SEIGNEUR RENVERSE LES DESSEINS DES HOMMES RUSES 

PREAMBULE 
 
 
Job 5 :12-13 « Il anéantit les projets des hommes rusés, Et leurs mains ne peuvent les 
accomplir; Il prend les sages dans leur propre ruse, Et les desseins des hommes artificieux 
sont renversés:… »  
 
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 
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efficaces  de la prière et de Ta Parole par Ta vertu divine. Merci Père de ce que Tu 

m’as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par Ta divine puissance, et c’est 

revêtu de Ta force et assuré de la victoire que j’entre dans cette bataille de ma destiné 

au nom de Yahushua 

2. Je bois le Sang de Jésus, et je revêts mes cordes vocales de la puissance divine pour 

être entendu partout et pour parler avec autorité dans tous les règnes et sur tous les 

éléments au nom de Yahushua 

3. Autels montés contre moi !!!  Par l’autorité dans le nom de Yahushua, par la 

puissance du Saint Esprit, je vous convoque et je vous commande de vous retourner 

contre vos commanditaires. Que les ordres donnés sur ces autels deviennent leur 

propre portion au nom de Yahushua 

4. En ce premier mois de l’an 2019, je déclare que tout pouvoir qui veut m'utiliser 

comme sacrifice périra à ma place au nom de Yahushua 

5. Feu du Saint-Esprit protège et barricade ma vie contre la colère des oiseaux 

sataniques au nom de Yahushua 

6. Toute marmite partout où tu te trouves, qui enferme ma destinée, soit brisée en mille 

morceaux et consumée en cendres, par le Feu dévorant de l'Eternel au nom de 

Yahushua 

7. Quiconque a accepté  une commande dans la sorcellerie contre moi, contre mes 

enfants, que Dieu le confonde et lui rende au double de sa méchanceté au nom de 

Yahushua 

8. Par le Sang de Jésus tout rapport négatif de mon passé soit effacé et transféré dans 

l'oubli de la miséricorde de Yahweh mon Dieu au nom de Yahushua 

9. Père Céleste,  donne-moi le discernement pour refuser toute contrefaçon, toute 

opportunité diabolique déguisée en bénédiction au nom de Yahushua 

10. Tout cercueil spirituel caché dans ma destinée par les dominations et  les 

principautés démoniaques, sois jugé par le Feu au nom de Yahushua 

11. O Dieu que toute habitation des oiseaux de la sorcellerie qui poursuivent  ma vie soit 

arrosée des pierres de Feu et de souffre et soit frappée de désolation avec ses 

habitants au nom de Yahushua 

12. Toute imagination des ténèbres contre ma vie échoue dans ma vie et s’attache à sa 

source malveillante  au nom de Yahushua 

13. Tout pouvoir, toute personne en qui j'ai mis ma confiance, qui va consulter contre moi 

ou qui embauche des marabouts ou  féticheurs pour me détruire, je déclare votre 

déplacement vers tout autel diabolique sera en aller simple sans retour au nom de 

Yahushua 

14. J'élève le Sang de Jésus et je neutralise toutes les œuvres des hommes et des 

femmes rusés programmées contre ma famille et moi au nom de Yahushua  

15. Quiconque dans ma famille remet mon nom, mes photos, mes objets  à un  prêtre 

satanique pour me détruire, que le Feu du Saint-Esprit descende sur toi au nom de 

Yahushua 

16. Je me lève contre les autels ancestraux qui couvrent ma lumière pour éteindre ma 

gloire ! Que le tonnerre de Feu les consume ! Que leurs voix se taisent ! Leur verdict 

et leurs sanctions sont annulés,! Que leur mission soit détruite ! Que leurs démons 

soient consumés en fumée ! Que leurs cendres soient dispersées par le vent du 

jugement Divin ! au nom de Yahushua 

17. Tout mal qui a été fait contre ma destinée depuis les autels sataniques,  soit inversé 

et changé en bien par le pourvoir transformateur divin au nom de Yahushua 
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18. Saint Esprit, par Ta puissance, retire et neutralise tout objet qui me représente dans 

un autel quelconque de satan au nom de Yahushua 

19. Je parle à mon corps, à mes organes, à ma tête, à mes yeux, à ma bouche, à mes 

jambes à mon corps, à mon estomac, à mes mains,…je vous retire maintenant de tout 

autel  démoniaque par le sang de Jésus. Je vous retire tout autel démoniaque ! Je 

vous retire ! Je vous retire par le Feu ! Insister en répétant je vous retire !  

20. Par le Sang de Jésus , je retire ma prospérité et mon succès de tout  autel 

démoniaque au nom de Yahushua 

21. Je retire mon nom, ma destinée mes bénédictions, mes photos, mes objets, de tout 

autel satanique par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

22. Par le Sang de Jésus, je retire ma gloire et  mon succès de toute autel démoniaque 

partout sur la terre et dans les planètes au nom de Yahushua 

23. Toutes mes vertus, toutes mes capacités  avalées par les oiseaux sataniques soyez 

vomies maintenant par le Feu au nom de Yahushua 

24. Toutes mes possessions retenues par les autels démoniaques, je vous libère par le 

Sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit au nom de Yahushua 

25. Je cache toutes mes possessions, récupérées dans le règne spirituel , dans le Sang 

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

Yahushua 

26. Que leurs paroles montent où descendent, je déclare que ma vie prospérera chaque 

jour, en tout lieu et en tout temps par la rançon du Sang de Jésus au nom de 

Yahushua 

27. Que les 4  vents du Saint-Esprit rassemblent tous les os desséchés de ma vie et les 

ramènent à la vie au nom de Yahushua 

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 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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Lundi   07 Janvier 2019- BRISONS LEURS EMPRISES 

 

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 

2 Chro 29 :5-7« …et il leur dit: Ecoutez-moi, Lévites! Maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la 

maison de l'Eternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. 6Car 

nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, notre Dieu, ils l'ont 

abandonné, ils ont détourné leurs regards du tabernacle de l'Eternel et lui ont tourné le dos. 

7Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert au Dieu 

d'Israël ni parfums ni holocaustes dans le sanctuaire.…» 

POINTS DE PRIERE  

1. Père Céleste, par Ta puissance, je me libère de l’emprise des pouvoirs qui retiennent 

captives ma richesse, mes bénédictions, mon étoile et ma destinée, et toute vertu que 

Tu as déposée en moi à ma conception. Je lie leur forces et je brise leur emprise sur 

ma vie par la puissance du Sang de Jésus* 

2. Père Eternel, je me repens pour toutes les traditions, et les lois spirituelles impies de 

ma famille et par le Sang de Jésus, je fais taire leurs voix et j’annule leurs effets qui 

affectent encore ma destinée au nom de Yahushua 

3. Sang de Jésus, efface et annule tous les vœux, les pactes, les engagements qui ont 

été faits par les membres de ma famille, de ma lignée qui ont été faits avec satan et 

qui légalisent les attaques et la rage satanique contre ma vie au nom de Yahushua 
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4. Saint Esprit, lève-Toi et consume en fumée toute honte, toutes les malédictions, les 

mauvais sorts, les décrets maléfiques et les sanctions venant des pratiques familiales 

et qui continuent à souffler contre ma destinée au nom de Yahushua 

5. Saint Esprit, souffle Ton vent destructeur contre toutes les conséquences des 

mauvaises décisions de ma lignée familiale, contre les souffrances, les adversités, les 

misères, les envoûtements, les limitations et tous les actes endossés par mes 

ancêtres et qui affectent ma vie et mes enfants encore. Par Ta puissance Saint Esprit, 

qu’ils se dispersent et disparaissent à jamais de ma fondation comme la balle 

emportée par le vent au nom de Yahushua 

6. Saint Esprit, Tu vois tout et rien n’échappe à Ton regard. Tu vois tous les pouvoirs, 

les rois, reines, hommes forts, femmes fortes et gardiens sataniques assis dans les 

ténèbres contre ma vie, contre ma famille, et contre mes affaires, contre mes 

bénédictions, contre ma destinée et contre mon étoile.  O Saint Esprit, par Ta 

puissance, neutralise leurs oeuvres et lie-les maintenant au nom de Yahushua 

7. Que toute œuvre malfaisante accomplie  contre moi, entre 1 heure et 2 heures du 

matin soit annulée par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua 

8. Que toute œuvre malfaisante accomplie  contre moi, entre 2 heures  et 3 heures du 

matin soit annulée par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua 

9. Que toute œuvre malfaisante accomplie  contre moi, entre 3 heures et 4 heures du 

matin soit annulée par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua 

10. Père Céleste,  par le lance-flammes du Saint Esprit, je pulvérise tous les animaux, les 

insectes et les oiseaux mystérieux, l’armée des ténèbres envoyée pour me détruire. 

Brûlez en cendres !!! au nom de Yahushua 

11. Tout argent de la sorcellerie utilisé pour un travail mystique contre moi , prends Feu 

au nom de Yahushua 

12. Par le Sang précieux de Jésus, je fais taire toute voix du sang d’un sacrifice 

quelconque fait dans les couvents de la sorcellerie, et qui me réclame. J’annule les 

réclamations des autels diaboliques et je les déclare illégales au nom de Yahushua 

13. Toute loi de la sorcellerie qui parle contre ma destinée, sois abrogée et rendue nulle 

et sans effet. Je ne reconnais que la Loi de l’Esprit de Vie sur ma destinée  au nom de 

Yahushua 

14. J’envoie le Feu du Saint Esprit! J’envoie la Grêle de Feu! J’envoie la Pluie d’Affliction 

contre l’habitation des pouvoirs diaboliques qui trafiquent ma destinée, mon âme, 

mon futur et mes richesses pour se les approprier et la laisser à vide. Disparaissez en 

fumée maintenant au nom de Yahushua !!! 

15. Je détruis toute barricade que l'ennemi a mise sur mes bénédictions pour 

m'empêcher de les recevoir ! Je dégage mes bénédictions suspendues de tout 

blocage au nom de Yahushua 

16. Saint Esprit, détruis par Ton Feu violent tout pouvoir diabolique qui  retient mes 

prières ou les réponses à mes prières,  au nom de Yahushua 

17.  Portes de mes opportunités ! Portes de mes bénédictions ! partout où l’ennemi vous 

a fermées, je vous ouvre maintenant avec la clé de David ! Ouvrez-vous par le Feu ! 

18. Saint Esprit, sois mon aimant pour attirer à moi les hommes, les femmes, les 

organisations, les institutions, désignés par le ciel pour me venir en aide au nom de 

Yahushua 
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19. Tout voile de ténèbres que l'ennemi a jeté sur moi pour repousser ma prospérité, pour 

empêcher mon travail, mes contacts professionnels, ma promotion de me localiser, 

sois ôté par le Feu, au nom de Yahushua 

20. Répétez ce point de prière 21 fois :    Par le Feu du Saint Esprit ! Par les Chasseurs de 

l’Eternel !  Que tous les potentiels et les dons divins reçus dans le sein maternel pour 

me rendre grand et qui  m’ont été volés, soient restaurés maintenant !!!  

21. Je décrète la destruction totale de toute personnalité qui a juré de ne jamais me 

restituer tout ce que Dieu m’a destiné ! Restitue ou Expire ! au nom de Yahushua 

22. Toute alliance maléfique, toute malédiction  qui fait obstacle à la restauration divine 

dans ma vie, sois brisée et révoquée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

23. Père céleste, que Ton Feu dévorant consume tout vêtement invisible sur moi venant  

des générations passées de ma lignée paternelle et maternelle. Qu’ils brûlent en 

cendres maintenant au nom de Yahushua  
24. Saint Esprit,  par le Sang de Jésus qui couvre ma vie, revêts-moi de vêtements de 

lumière, de succès, de prospérité et de victoire 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 l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

 

08 Janvier 2019   - REVOQUER LEURS ALLIANCES-   

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 34 :12-16 « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de 

peur qu'ils ne soient un piège pour toi. 13Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous 
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briserez leurs statues, et vous abattrez leurs idoles. 14Tu ne te prosterneras point devant un 

autre dieu; car l'Eternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. 15Garde-toi de faire 

alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant 

des sacrifices, ils ne t'invitent, et que tu ne manges de leurs victimes; 16de peur que tu ne 

prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux, 

n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux.» 

POINTS DE PRIERE 

1. Je proclame que Christ est mon Roi. Lui seul est digne de toute mon adoration. Père 

Céleste que Ton Jugement de mort frappe tout roi, toute reine des eaux qui réclame 

mon adoration, à cause des pratiques de mes parents et ancêtres au nom de 

Yahushua 

2. Tout homme, toute femme, qui veut utiliser ma vie pour rallonger la sienne, sois 

soumis au jugement divin par l’épée de Feu au nom de Yahushua 

3. Par le Sang de Jésus, je mets fin à toute manipulation des démons marins assignée à 

affaiblir ma vie de jeûne et prière ! Je lie tout démon de faiblesse spirituelle envoyé 

contre moi et je le jette dans la fournaise du Saint Esprit  au nom de Yahushua  

4. Ma vie de jeûne et prière, sois restaurée, sois ravivée, sois fortifiée par le Sang de 

Jésus , au nom de Yahushua 

5. Par le Sang de Jésus, je révoque et je brise toute mauvaise alliance dans laquelle je 

suis entré et qui m’empêche de servir Dieu et qui s’oppose à mes bénédictions au 

nom de Yahushua 

6. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

maléfique établie avec le sang ou scellée avec du sang au nom de Yahushua  

7. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

de sexe avec le diable héritée ou acquise au nom de Yahushua 

8. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

de mariage avec le diable, héritée ou acquise au nom de Yahushua 

9. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

héritée ou acquise  de mariage avec la pauvreté, la souffrance, la malchance, les 

pleurs et les douleurs, au nom de Yahushua 

10. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

héritée ou acquise avec la stérilité, les fausses couches des choses heureuses, les 

échecs, au nom de Yahushua 

11. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

héritée ou acquise avec la limitation, le manque de bienfaiteurs, de toute alliance de 

mal rendu pour un bien reçu, de haine rendue pour l’amour reçu, de semence sans 

fruit,  au nom de Yahushua 

12. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

héritée ou acquise avec la cécité spirituelle, la maladie, la paresse et l’incapacité  de 

faire ou de produire ce qui est bon,  au nom de Yahushua 

13. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

héritée ou acquise avec l’amertume, les accidents, les pertes, les échecs au sommet 

du succès, et avec la mort précoce, au nom de Yahushua 

14. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

héritée ou acquise avec l’adoration des idoles, l’adoration du diable, toute alliance qui 
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interdit d’aimer Dieu, qui stipule que je dois défendre le diable, peupler l’enfer et 

dépeupler le Royaume de Dieu, au nom de Yahushua 

15. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

héritée ou acquise avec l’onction de la queue, l’immoralité, le divorce, la polygamie, la 

honte et l’adultère au nom de Yahushua 

16. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

héritée ou acquise avec la folie, les erreurs, l’autodestruction, le mauvais usage de 

mon corps, l’impureté  au nom de Yahushua 

17. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

héritée ou acquise qui  gaspille mes bénédictions, mon système reproductif, mon 

utilité dans la société au nom de Yahushua 

18. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

héritée ou acquise avec l’amertume, les accidents, les pertes, les échecs au sommet 

du succès, et avec la mort précoce, au nom de Yahushua 

19. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

héritée ou acquise avec la défaite devant mes ennemis et l’absence de victoire, au 

nom de Yahushua 

20. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

héritée ou acquise avec la perte de ma position, qui permet aux gens de me regarder 

de haut et de m’écraser, qui me ferme l’accès à la position élevée, au nom de 

Yahushua 

21. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

héritée ou acquise qui amène dans ma vie la haine et l’abus des autres, toute alliance 

qui me refuse mes récompenses dues et qui me rend victimes des forces mauvaise  

au nom de Yahushua 

22. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

héritée ou acquise assignée à faire de moi un instrument de division et de honte dans 

la maison de Dieu, au nom de Yahushua 

23. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de toute alliance de sang et 

de tout lien d’âme  sataniques au nom de Yahushua 

24. Attrapez votre tête et déclarez : Je libère ma tête, ma destinée et ma gloire de toute 

alliance maléfique, de tout couvent et de tout lien d’âme au nom de Yahushua 

25. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de toute alliance ancestrale, 

trans-générationnelle, et de toute autre alliance imposée dans les rêves ou à travers la 

nourriture, au nom de Yahushua 

26. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de toute alliance héritée ou 

acquise, avec l’eau, les pierres, le soleil, la lune ,les étoiles, l(air et le Feu, au nom de 

Yahushua 

27. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

héritée ou acquise avec une idole quelconque, et avec tout esprit démoniaque, au 

nom de Yahushua 

28. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

héritée ou avec une mari ou une femme esprit et avec des enfants esprits, au nom de 

Yahushua 

29. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

provenant de la terre de ma naissance et qui affecte la grandeur de ma destinée au 

nom de Yahushua 
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30. Par le Sang de Jésus, je révoque, je brise et je me libère de l’emprise de toute alliance 

mauvaise dans la fondation de mon habitation actuelle ou de celle dans laquelle j’ai 

résidé auparavant et qui affecte mon progrès et ma vie au nom de Yahushua 

31. Saint Esprit, lève-Toi sur ma vie et anéantis tout pouvoir, tout gardien responsable 

d’appliquer les termes et les sanctions de ces alliances démoniaques que je viens de 

renoncer au nom de Yahushua 

32. Je ferme tous les portails qui donnaient accès à ma vie à travers ces alliances 

maléfiques et je les scelle par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

33. Je confesse que je ne reconnais qu’une seule alliance à laquelle je suis lié 

éternellement , celle de l’Alliance du Sang de Jésus mon Sauveur.  Par Son Sang, j’ai 

été lavé, j’ai été sanctifié, j’ai été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par 

l'Esprit de Dieu. Je confesse que le Sang de Christ, a purifié ma  conscience des 

oeuvres mortes, afin que je serve le Dieu vivant et que je marche dans la lumière! Je 

confesse que par le Sang de l’Alliance éternelle, je suis racheté pour Dieu, et que mes 

péchés sont pardonnés selon la richesse de la grâce de mon Seigneur et Sauveur 

Yahushua. Je confesse que ma vie appartient entièrement au Prince des rois de la 

terre, à Celui qui m’aime et qui s’est livré en sacrifice pour moi et qui m’a délivré de 

mes péchés par Son Sang, Christ mon Rédempteur ! Amen ! 

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 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 ) 

37. 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 

 

08 Janvier 2019 – QUE TOUT BALAAM DANS MA VIE TOMBE   

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) 
 

Lecture des Ecritures : 

Nomb 23 :11 « Balak dit à Balaam: Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et 

voici, tu le bénis! 12Il répondit, et dit: N'aurai-je pas soin de dire ce que l'Eternel met dans 

ma bouche » 

  Nomb 23 :27-30 « 2Balak dit à Balaam: Viens donc, je te mènerai dans un autre lieu; peut-

être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. Balak mena Balaam sur le 

sommet du Peor, en regard du désert. 2Balaam dit à Balak: Bâtis-moi ici sept autels, et 

prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et il offrit un 

taureau et un bélier sur chaque autel. » 

Lév 20 :27  « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de 

divination, ils seront punis de mort; on les lapidera: leur sang retombera sur eux.» 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste, je Te rends grâce pour l’Autel de la croix de Jésus sur lequel fut offert le 
plus grand sacrifice connu et par lequel, ma vie et celles de tous les hommes ont été 
rachetées. Par ce sacrifice, mes péchés ont été effacés et pardonnés et ma vie 
ramenée de la vie à la mort en Jésus Christ, Yahushua mon Sauveur. Merci Père ! 

***Si vous avez un problème récurrent, de maladie, d’infirmité, de dettes, de chômage, de 
célibat chronique, rejet, pauvreté, …… , je vous recommande de prendre ce point de 
prière pour chaque année de votre existence, en remontant à votre 1ère année jusqu’à 
votre âge actuel-Prenez du temps sur ce point de prière  : 

2. Je brise toute alliance que j’ai faite ou qu’une personne a faite en mon nom, de 
manière consciente ou inconsciente quand j’avais ………an, et qui affecte 
présentement ………………………. (citez le problème: mes yeux, mes mains, ou mon 
mariage…). 

3. Saint Esprit, fais couler ton Feu liquide sur tout autel humain missionné pour me 
détruire au nom de Yahushua  

4. Par la puissance du Saint Esprit et au nom de Yahushua, je lie et je paralyse tous les 
autels humains buveurs de mon sang et mangeurs de ma chair au nom de Yahushua 
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5. Père Céleste, selon Ta Parole dans Exode 22 :18 « Tu ne laisseras point vivre la 
sorcière. »,  que Ton jugement écrit frappe tout Balaam qui travaille pour détruire ma 
vie et qui refuse de se repentir au nom de Yahushua 

6. Par le Sang de Jésus , je renverse toute programmation diabolique faite dans les 
cieux contre ma destinée et contre ma famille par les autels humains  au nom de 
Yahushua 

7. Père Céleste, tout comme Nebucanedsar, que tout Balaam qui se vante de sa 
puissance dans ma famille, sois frappé de folie et retranché en forêt pour le temps 
requis pour sa repentance au nom de Yahushua 

8. Père Céleste, déverse Ta colère sur tous les Balaams qui maudissent ma vie et qui 
disent Non à Tes desseins pour ma vie au nom de Yahushua 

9. Eternel, que Tes anges poursuivent mes voleurs spirituels dans les eaux, sur/sous la 

terre, dans les airs, dans les planètes, et les obligent à me restituer toutes mes 

bénédictions volées depuis le ventre de ma mère au nom de Yahushua 

10. Tout pouvoir qui me maintient en bas, sois vidé de ta force par le Sang de Jésus au 

nom de Yahushua 

11. Tout objet des fétiches qui combat  ma vie et ma famille,  planté dans le sol, dans les 

rêves, dans les autels démoniaques, dans le ciel, dans les eaux, dans un récipient, 

sur une étagère, sois pilonné par les obus du Saint Esprit  et brûle en cendres au nom 

de Yahushua 

12. Je prends autorité et je lie tous les sorciers/sorcières, féticheurs, faux 

prophètes/prophétesses, diseurs de bonne aventure, occultistes, mediums, 

marabouts, guérisseurs embauchés pour me nuire au nom de Yahushua 

13.  Père Céleste, visite la fondation de ma vie pour la nettoyer, la réparer, la  rétablir et la 

rebâtir dans Ton ordre divin parfait  au nom de Yahushua 

14. Je chasse tout esprit impur de mon esprit, de mon  âme et de mon corps ! Vous 

étrangers cachés en moi, sortez maintenant !! Sortez par le Feu !!! au nom de 

Yahushua (insistez sur ce point) 

15. Par le Sang de Jésus, je brise et je me sépare de  tous les liens qui connectent ma vie 

aux esprits démoniaques au nom de Yahushua 

16. (main droite sur la tête et l’autre main sur le ventre)  Feu du Saint Esprit, coule du 

sommet de ma tête jusqu’à la plante de mes pieds et détruis tout esprit impur, toute 

plantation cachés en moi ! au nom de Yahushua  (insistez sur ce point) 

17. Père Céleste, par Ta Puissance, je décrète un ordre de restitution totale et complète  

de tout ce que les esprits impurs ont dévoré dans ma vie, tout ce qu’ils ont volé ! 

Restituez maintenant au nom de Yahushua !!! 

18. Je sépare ma famille et moi de toute malédiction ancestrale  et je lie tout démon 

mandaté dans nos vies par ces malédictions anciennes au nom de Yahushua 

19. Je couvre ma maison, ma famille, nos entreprises et nos possessions du Sang de 

Jésus et je les déclare zones interdites aux démons et aux forces diaboliques 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 

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 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 

 

Mercredi  09 JANVIER 2019 – 

QUE LES CIEUX RACONTENT LA GLOIRE DE DIEU SUR MA VIE   

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 

 

2 Rois 21:3,5  « Il rebâtit les hauts lieux qu'Ezéchias, son père, avait détruits, il éleva des 

autels à Baal, il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Achab, roi d'Israël, et il se prosterna 

devant toute l'armée des cieux et la servit………….Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux 

dans les deux parvis de la maison de l'Eternel.». 
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Ps 121 :6 : «Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit». 

Juges 5:20    «Des cieux on combattit, De leurs sentiers les étoiles combattirent contre 

Sisera. ». 

 PREAMBULE 

Les mystiques utilisent nos noms pour faire des proclamations négatives contre nous dans 

les corps célestes (soleil, lune, étoiles, planètes). Leurs objectifs sont de dévaster . Ils 

manient des cordes spirituelles et invisibles pour manipuler et renverser le plan de Dieu 

dans la vie des gens. Ainsi, quelque soient les efforts  investis, les percées sont difficiles, 

les enfants intelligents à l’école avec des très bonnes notes échouent aux examens, des 

maladies, des maux saisonniers, périodiques se manifestent, des comportements hors de 

sens se manifestent à un moment particulier, des mauvais choix  et mauvaises décisions 

sont prises pour amener la chute et la honte, etc… Si vous ne traitez pas avec le soleil, la 

lune et les étoiles, vous ne pourrez pas ouvrir le ciel pour recevoir les bénédictions. Pour 

traiter avec ces agents de méchanceté, vous devez les déconnecter du soleil, de la lune et 

des étoiles. Ils sont en alliance avec ces corps célestes dans le seul but de détruire. A cause 

de leur alliance,  ces éléments de la nature exécutent toutes leurs programmations, leurs 

incantations, leurs enchantements. Mais Dieu nous donné l’autorité pour déconnecter ces 

personnes des corps célestes (Gen 1 :26-28 ; Ps. 8 :5-9). 

 POINTS DE PRIERE 

1. Eternel, notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute la terre! Ta majesté 

s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la 

mamelle Tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, Pour imposer silence 

à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La 

lune et les étoiles que tu as créées: Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes 

de lui? Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu 

inférieur à Dieu, Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la 

domination sur les oeuvres de Tes mains, Tu as tout mis sous ses pieds, Eternel, 

notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute la terre! Amen ! 

2. Je suis assis dans des lieux célestes en Christ, bien au-dessus de tous les pouvoirs 

et dominations Je prends ma position et mon autorité dans les cieux et je  lie les 

principautés et les pouvoirs qui agissent contre ma vie, contre ma famille et contre 

l’Eglise de Christ, au nom de Yahushua  

3. Je détruis tous les programmes dans les cieux qui opéreraient contre nous à travers 

le soleil, la lune, les étoiles et les constellations au nom de Yahushua 

4. Je lie et détruis toutes les forces impies qui travaillent  contre ma vie et  ma famille les 

éléments des cieux, les constellations et les planètes  au nom de Yahushua 

5. Père Céleste, par Ton autorité, je brise leurs liens et je demande l’assistance des 

anges puissants  pour détruire leurs influences néfastes sur mon esprit, mon âme et  

mon corps  et sur ma famille maintenant (Job 38: 31-32). 

6. Je lie et et je désarme par le Feu divin, toutes les divinités et les démons du soleil et 

de la lune; opérant à travers le soleil et la lune au nom de Yahushua 

7. Je lie et je désarme par le Feu divin, le prince de la puissance  de l'air sur ma vie et 

sur ma famille au nom de Yahushua   
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8. Tout autel que l’ennemi à bâti dans le soleil, la lune et les étoiles contre ma vie, celle 

de mes enfants, de mon époux ; par la Parole du Seigneur, je te fais descendre au 

nom de Yahushua 

9. Dieu, par Ta Parole, je parle au soleil, aux étoiles et à la lune, parce que tu nous as 

donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains, Soleil, lune, étoiles, à partir 

d’aujourd’hui, vous allez travailler en ma faveur, en faveur de mes enfants, de mon 

époux,  parce que vous avez été créés pour cela au nom de Yahushua 

 

10. Dieu, par Ta Parole, je déclare, je commande à tout arrangement que les mystiques, 

les occultistes, les satanismes ont préparé contre mon joug, le joug de mes enfants, 

de mon époux dans le soleil, la lune et les étoiles soit démantelé maintenant au nom 

de Yahushua 

11. Dieu, par Ta Parole, je commande à toute mauvaise chose programmée par les 

marabouts et les pouvoirs des ténèbres dans le soleil, la lune et les étoiles contre 

moi, contre mes enfants, mon époux, ma famille soit rejeté dans le Feu au nom de 

Yahushua 

12. Toute chose mauvaise programmée dans le soleil, la lune et les étoiles soit renversée 

dans le Feu, sois détruite par le Feu au nom de Yahushua 

13. Père Céleste, par Ta Parole, par l’autorité du nom de  Yahushua,  je commande à toute 

chose négative écrite dans le cercle de la lune contre ma famille, mon pays et moi : 

sois effacée par le Sang de Jésus  

14. O Dieu par Ta Parole, maintenant même, je démantèle et je détruis par Ton Feu dans 

les calendriers sataniques contre moi, mes enfants, mon époux, que le Feu les 

consume au nom de Yahushua 

15. Dieu, par ta Parole, par l’autorité du nom de Yahushua, je commande à toutes les 

paroles négatives programmées contre mon étoile, contre l’étoile de mes enfants, de 

mon époux,  d’être neutralisées et rendues sans effet ! Elles ne s’accompliront pas, 

au nom de Yahushua 

16. Dieu, par l’autorité du nom de Yahushua, maintenant même je mets fin à tous les 

mauvais accords entre mes ennemis et le ciel, tous mauvais accords entre les 

marabouts, les mystiques, les occultistes, les sataniques qui travaillent contre moi, 

mes enfants et mon époux et les cieux maintenant même, je commande votre fin au 

nom de Yahushua 

17. Dieu, par Ta Parole, par l’onction du Saint-Esprit je retranche et frustre tout prêtre 

satanique qui exerce l’enchantement dans le soleil, la lune et les étoiles. Je réduis 

leurs enchantements à néant, je frustre tout prêtre satanique dans le soleil, la lune et 

les étoiles contre moi au nom de Yahushua  ! 

18. Père Céleste, je retire tous mes biens dédiés au soleil, à la lune et aux étoiles et à tous 

les éléments du pouvoir des ténèbres ; je réclame toute chose m’appartenant qui  été 

dédiée aux corps célestes, par les pouvoirs des ténèbres (dire les choses que vous 

réclamez)au nom de Yahushua 

19. O Dieu, par Ta Parole,  par Ta puissance, par l’autorité du nom de Yahushua, je parle 

aux cieux (indexer le ciel) : Toi Soleil, toi lune, vous étoiles…, A partir d’aujourd’hui, je 

vous ordonne de refuser de coopérer avec mes ennemis, n’acceptez plus les 
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programmes sataniques contre ma vie, contre la vie de mes enfants, de mon époux ! 

Amen ! 

20. Soleil, lune et étoiles, rejetez tous les enchantements, toutes les programmations de 

nos ennemis en vous contre mes enfants et mon époux et moi, rejetez les (7 fois) 

21. Soleil, lune et étoiles vomissez sur mes ennemis, tous leurs méchants enchantements 

contre ma famille et moi ! Que tous ces enchantements retournent à l’envoyeur au 

nom de Yahushua 

22. Dieu, toute partie de mon corps que les serpents ont occupée, par le Sang de Jésus, 

par le Feu de Dieu, je vous déloge au nom de Yahushua 

23. Dieu, tout serpent qui refuse de nous laisser partir, ma famille et moi et nos 

bénédictions, qu’il meure par le Feu de jugement au nom de Yahushua 

24. Tout serpent qui me tient, qui tient mes enfants, mon époux, et nos bénédictions dans 

les liens et qui refuse de nous libérer, meure par le Feu au nom de Yahushua 

25. Dieu, par la puissance du Sang de Jésus, j’annule tout poison  du Léviathan dans 

mon corps maintenant même ! Poison du serpent dans mon corps, reçois le Feu du 

Saint Esprit et sois consumé au nom de Yahushua 

26. Père Céleste, par Ta puissance, par l’onction du Saint-Esprit, je commande au pouvoir 

du Léviathan sur ma vie, sur la vie de mes enfants, de mon époux : sois brisé 

maintenant même au nom de Yahushua 

27. Père Céleste, par Ta Parole, par l’onction du Saint-Esprit, je brise tout point de 

contact du serpent dans ma famille et  dans ma vie, de ma famille ; je sépare ma vie et 

ma famille, de tout point de contact avec le serpent au nom de Yahushua 

28. Dieu, par Ton pouvoir, je déclare qu’à partir d’aujourd’hui, aucun serpent ne 

contrôlera ma vie et ma famille, parce que le pouvoir du serpent est brisé sur nous au 

nom de Yahushua 

29. Dieu, maintenant même par Ta Parole, par l’autorité du nom de Yahushua, je 

commande à tout serpent qui a été projeté dans ma vie, dans celle de mes enfants et 

de mon époux de retourner à l’envoyeur au nom de Yahushua 

30. Dieu, par Ta Parole, (indexer  les cieux),  vous cieux maintenant même, tournez -vous 

contre tous les programmeurs méchants au nom de Yahushua 

31. Dieu, par Ta Parole par l’autorité du nom de Yahushua,  je commande au Feu de 

l’Eternel de détruire le quartier général (QG)où ma famille et moi avons été 

programmés au nom de Yahushua. Je déstabilise tout leur QG par le tonnerre, de Feu 

et le tremblement de terre divin, au nom de Yahushua 

32. Par le Feu dévorant de l’Eternel, que tous les miroirs, cameras, les radars, satellites, 

et antennes sataniques, soient brûlés et réduits en cendres par le Feu au nom de 

Yahushua 

33. (indexer les cieux) Vous lune, étoiles, soleil et éléments de la créature ; entendez la 

Parole de l’Eternel. Vous avez été créés pour déclarer la gloire de Dieu sur ma vie ; 

alors à partir d’aujourd’hui vous devez proclamer la gloire de Dieu sur ma vie et sur 

ma famille. Vous ne devez plus travailler ni coopérer avec les  ennemis pour nous 
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brûler. je vous ordonne de rejeter toute sorcellerie faite avec mon nom, les noms des 

membres de ma famille en vous à partir d’aujourd’hui au nom de Yahushua 

34. Corps célestes, je vous commande de travailler en ma faveur, en faveur de mes 

enfants, de mon époux contre nos ennemis. Je vous demande de bénir ceux qui me 

bénissent et de maudire ceux qui me maudissent au nom de Yahushua . 

35. Soleil, la lune et étoiles, je vous ordonne de nous bénir ma famille et moi, avec la 

fécondité, la prospérité, la santé, la grâce, la faveur de l’Eternel au nom de Yahushua . 

36. Père Céleste, par Ta Parole, je déclare que L'Eternel est Celui qui nous  garde ma 

famille et moi. L'Eternel est notre ombre à notre  main droite. Pendant le jour le soleil 

ne nous frappera point, Ni la lune pendant la nuit. L'Eternel nous  gardera de tout mal, 

Il gardera nos  âmes au nom de Yahushua (Ps 121 :5-7) 

37. Eternel, notre Seigneur! Que Ta Ta majesté s'élève au-dessus des cieux de ma 

destinée  pour qu’ils demeurent ouverts et que je reçoive des visions, des révélations 

célestes et que Tes les anges montent  et descendent sur ma destinée au nom de 

Yahushua  

38. 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 

39. 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 

40. Remerciez Dieu 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 

Jeudi 10 JANVIER 2019 –POUR BOUILLIR DU SAINT ESPRIT  

PREAMBULE 

La raison essentielle pour laquelle nous poursuivons nos prières de délivrance, est de 

posséder notre pleine liberté en Christ que le diable combat afin de nous assujettir à son 

pouvoir dominateur et destructeur. Son but diabolique est de nous rendre si impurs, si 



Offert Gratuitement par le site LA VERITE   Page 23 sur 27 
 

souillés par le péché, si faibles et découragés par les difficultés de la vie que nous ne 

pourrons plus nous tenir fermement dans la foi pour persévérer jusqu’au retour de Christ. 

Son dessein  final est de nous faire rater la course de la vie éternelle. Ainsi, nous 

poursuivons la lutte dans le but de ne pas rater la ligne d’arrivée. La raison primordiale pour 

laquelle nous persévérons dans la prière est d’être rempli du Saint Esprit, parce qu’alors, 

nous serons mieux armés et plus solides pour atteindre l’objectif du ciel. Le Seigneur revient 

prendre ceux qui portent en eux le sceau de Son Esprit, qui doit se manifester par Son fruit 

en nous.  

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 : 

1 Corinthiens 12 : 8-12 « En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un 

autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit;  à un autre, la foi, par le même 

Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit;  à un autre, le don d'opérer des 

miracles; à un autre, la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un autre, la 

diversité des langues; à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère 

toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut » 

Romains 12 :4-8 « Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que 

tous les membres n'ont pas la même fonction,  ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous 

formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des 

autres.  Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que 

celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi;  que celui qui est appelé au 

ministère s'attache à son ministère; que celui qui enseigne s'attache à son enseignement,  et 

celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité; que celui qui 

préside le fasse avec zèle; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » 

  

CONFESSION: Jéremie 20:9 « Si je dis: Je ne ferai plus mention de lui, Je ne parlerai plus en 

son nom, Il y a dans mon coeur comme un Feu dévorant Qui est renfermé dans mes os. Je 

m'efforce de le contenir, et je ne le puis. » 
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POINTS DE PRIERE 

1. Saint Esprit, je Te demande d’amener dans ma vie Tes fruits: le fruit de l’amour, afin 

que je puisse t’aimer par-dessus tout; le fruit de la joie  afin que je puisse me réjouir 

dans Ton service; le fruit de la paix, afin que je sois pardonné par Ta miséricorde, et 

demeurer dans le repos de Ton amour;  le fruit de la patience pour que je puisse 

persévérer dans toutes mes afflictions; le fruit de la douceur afin que je puisse 

assujettir toute colère et endurer calmement toutes les épreuves et les provocations; 

le fruit de la modestie/humilité afin que je pardonne librement tous ceux qui 

m’offensent et que j’endure avec patience tous les fardeaux sur mon chemin; le fruit 

de la tempérance afin que je puisse restreindre tous mes désirs et les soumettre au 

Saint Esprit. 

2. Seigneur mon Dieu, je Te remercie pour la puissance de purification du Saint Esprit. 

Père, que Ton Feu descende sur moi et brûle en moi tout dépôt de l’ennemi en moi. 

Feu du Saint Esprit, couve-moi et absorbe moi au nom de Yahushua 

3. Je me libère de toute onction négative qui bloque ma croissance spirituelle  et je 

rejette toute marque ou sceau placé sur moi par les esprits ancestraux au nom de 

Yahushua 

4. En cette année 2019, ma vie spirituelle doit bouillir. Saint Esprit, visite toute fibre de 

mon esprit  par Ton Feu Vivifiant et augmente l’intensité de Ton Feu en moi. Fais de 

moi une flamme de Feu au nom de Yahushua 

5. Feu du Saint Esprit, expulse hors de mon être tout esprit humain qui attaque mon 

esprit, que Ton Feu en moi rende inconfortable toute cachette qu’ils utilisent au nom 

de Yahushua 

6. Saint Esprit tombe sur moi et brise tout joug négatif sur ma vie par Ton onction au 

nom de Yahushua 

7. Tout vêtement  spirituel de lourdeur, de paresse, blocage et d’impureté, sois dissout 

par le Feu du Saint Esprit au nom de Yahushua ! 

8. Je commande à toutes mes bénédictions enchaînées d’être déliées par le Feu au nom 

de Yahushua 

9. Que toutes les cages spirituelles qui enferment  mon progrès  et ma croissance 

spirituelle  soient détruites par le Feu du Saint Esprit au nom de Yahushua 

10. Seigneur Jésus, Tu es le vrai cep et je suis le sarment, et je puise de Toi tous les bons 

fruits et les dons du Saint Esprit, au nom de Yahushua 

11. Esprit du Dieu vivant, que Ta puissance  demeure sur moi . Seigneur, remplis-moi de 

Ton esprit de Sagesse ! Remplis-moi de Ton esprit d’Intelligence Remplis-moi de Ton 

esprit de Conseil ! Remplis-moi de Ton esprit de Force ! Remplis-moi de Ton esprit de 

Connaissance !  Remplis-moi de la Crainte révérencieuse du Seigneur ! Remplis-moi 

de Ton esprit de Discernement ! Remplis-moi de Ton esprit de Puissance ! Remplis-

moi de Tes Riches vertus ! Remplis-moi de Ta Sagesse ! Remplis-moi de Ta Force ! 

Remplis-moi de Ton Honneur ! Remplis-moi de Ta gloire ! Remplis-moi de Ta 

bénédiction ! au nom de Yahushua 

12. O Dieu lève-Toi et donne-moi le pouvoir de prospérer dans mon âme afin que je 

prospére à tous égards au nom de Yahushua  

13. Saint Esprit fais de moi une bénédiction pour ma famille, pour le Corps du Christ et 

pour le monde. 

14. Père Céleste pour que Yahushua soit glorifié dans ma vie, accorde-moi : 

 les Dons de Services par la puissance du Saint Esprit  
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 les Dons d’Exhortation par la puissance du Saint Esprit  

 les Dons de Dirigeant par la puissance du Saint Esprit  

 le Don de Compassion par la puissance du Saint Esprit  

 le Don de Libéralité par la puissance du Saint Esprit  

  le Don d’Hospitalité par la puissance du Saint Esprit  

 le Don d’Aide par la puissance du Saint  

 le Don d’Ecrire par la puissance du Saint Esprit  

 le Don d’Administrer par la puissance du Saint Esprit  

 le Don de Visitation par la puissance du Saint Esprit  

  le Don de Protocole par la puissance du Saint Esprit  

 le Don de Musique par la puissance du Saint Esprit 

 le Don d’Interprétation des rêves et visions 

15. Père Céleste, équipe-moi pour Te servir et pour l’édification commune, équipe mon 

esprit et déverse sur moi : 

 Ton onction Apostolique selon Ta Grâce et Ta volonté  

 Ton onction Prophétique  selon Ta Grâce et Ta volonté 

 Ton onction d’Evangéliste selon Ta Grâce et Ta volonté 

 Ton onction Pastorale selon Ta Grâce et Ta volonté 

 Ton onction  d’Enseignant selon Ta Grâce et Ta volonté 

16. Père Esprit Saint, pour l’édification commune , équipe-moi et remplis-moi de Tes dons 

de Révélation de la Parole de Sagesse au nom de Yahushua   

17. Père Esprit Saint, pour l’édification commune , équipe-moi et remplis-moi de Tes dons 

de Révélation de la Parole de Connaissance au nom de Yahushua 

18. Père Esprit Saint, pour l’édification commune , équipe-moi et remplis-moi de Tes dons 

de Révélation de Discernement des esprits  au nom de Yahushua   

19. Père Esprit Saint, pour l’édification commune , équipe-moi et remplis-moi de Tes dons 

de puissance de Foi au nom de Yahushua   

20. Père Esprit Saint, pour l’édification commune , équipe-moi et remplis-moi de Tes dons 

de puissance de Guérison au nom de Yahushua   

21. Père Esprit Saint, pour l’édification commune , équipe-moi et remplis-moi de Tes dons 

de puissance de Miracles au nom de Yahushua 

22. Père Esprit Saint, pour l’édification commune , équipe-moi et remplis-moi de Tes dons 

d’Inspiration de Prophétie au nom de Yahushua 

23. Père Esprit Saint, pour l’édification commune , équipe-moi et remplis-moi de Tes dons 

d’Inspiration de Diversité des Langues au nom de Yahushua 

24. Père Esprit Saint, pour l’édification commune , équipe-moi et remplis-moi de Tes dons 

d’Inspiration d’Interprétation des Langues  au nom de Yahushua 

PROPHETISEZ SUR VOTRE VIE LE FRUIT DIVIN : 

25. Mon esprit, commence à manifester le fruit de l’Amour, par la puissance du Saint 

Esprit au nom de Yahushua 

26. Mon esprit, commence à manifester le fruit de la Joie, par la puissance du Saint Esprit 

au nom de Yahushua 

27. Mon esprit, commence à manifester le fruit de la Paix, par la puissance du Saint Esprit 

au nom de Yahushua 

28. Mon esprit, commence à manifester le fruit de la Patience, par la puissance du Saint 

Esprit au nom de Yahushua 
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29. Ma vie, commence à manifester le fruit de la bonté, par la puissance du Saint Esprit 

au nom de Yahushua 

30. Mon esprit, commence à manifester le fruit de la Bienveillance, par la puissance du 

Saint Esprit au nom de Yahushua 

31. Mon esprit, commence à manifester le fruit de la Fidélité, par la puissance du Saint 

Esprit au nom de Yahushua 

32. Mon esprit, commence à manifester le fruit de la Douceur, par la puissance du Saint 

Esprit au nom de Yahushua 

33. Mon esprit, commence à manifester le fruit de la Tempérance/Contrôle de soi, par la 

puissance du Saint Esprit au nom de Yahushua 

34. Je décrète sur ma vie que je ne mourrai pas avant d’avoir accompli le but de Dieu 

pour ma vie au nom de Yahushua 

35. Mon Père et mon Dieu, hâte la manifestation de mes prières en Ton temps au nom de 

Yahushua (Esaie 60:22). 

36. Dieu, lève-Toi et réponds à mes prières et donne-moi le désir de mon coeur  selon Ta 

promesse au nom de Yahushua  (Ps 20:5) 

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 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 

 

 

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 
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 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  

 
 


