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Le 31 Janvier à partir de 23H00 

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

se termine  

-  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) 

Confession du Psaume 52 

« Cantique de David. A l'occasion du rapport que Doëg, l'Édomite, vint faire à Saül, en lui 

disant: David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ta 

méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, 

comme un rasoir affilé, fourbe que tu es! Tu aimes le mal plutôt que le bien, Le mensonge 

plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, Langue trompeuse! Aussi 

Dieu t'abattra pour toujours, Il te saisira et t'enlèvera de ta tente; Il te déracinera de la terre 

des vivants. - Les justes le verront, et auront de la crainte, Et ils feront de lui le sujet de 

leurs moqueries: Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, Mais qui se 

confiait en ses grandes richesses, Et qui triomphait dans sa malice! Et moi, je suis dans la 

maison de Dieu comme un olivier verdoyant, Je me confie dans la bonté de Dieu, 

éternellement et à jamais. Je te louerai toujours, parce que tu as agi; Et je veux espérer en 

ton nom, parce qu'il est favorable, En présence de tes fidèles. » 

POINTS DE PRIERE 
 

1. Mon Dieu et mon Père, que Ton nom soit sanctifié, que Ton règne vienne dans ma 
vie et dans ma famille. Je Te rends grâces pour ce mois qui se termine et durant 
lequel nous avons bénéficié de Tes bontés, de Ta protection et de Ta provision. Je 
proclame que Tu es ma Providence, mon Soutien, ma Source de tout bien. Tu es 
grand et digne de louanges. Ta grandeur est insondable, Tu es redoutable par-
dessus tous les dieux, et Ta force, Ta puissance et Ton intelligence n’ont point de 
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limite. Tu fais des choses grandes, extraordinaires, des merveilles sans nombre.  
Tes œuvres sont étonnantes et admirables et Tes voies sont justes et véritables. 
Comme Ton serviteur David, je m’exclame devant Ta grande puissance, une science 
aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je 
puisse la saisir.  Tu es le Dieu d’éternité qui a créé les extrémités de la terre, les 
planètes et toute la création insondable et merveilleuse. Je T’adore Eternel pour ce 
que Tu es et pour Tes œuvres admirables. O profondeur de Ta richesse, de Ta 
sagesse et de Ta science O Dieu !  En ce mois qui va commencer, je Te demande 
de me conduire dans les profondeurs de Ton amour pour connaître davantage Tes 
voies et pour me donner l’intelligence pour sonder Tes jugements afin de grandir en 
sagesse tout au long de cette nouvelle année au nom de Yahushua. Merci Père ! 

2. Père Céleste, pardonne-moi toutes mes offenses connues et inconnues que mes 
ancêtres et moi avons commises contre Toi. Alors que je me lève dans ces prières, 
que le Sang de Jésus me purifie de toute souillure du péché et m’absolve de toute 
accusation de notre adversaire le diable contre moi et ma famille au nom de 
Yahushua 

3. Père Céleste, je dépose à Tes pieds toutes mes peines et toutes mes douleurs et ce 
problème ……………..(indiquez à Dieu le problème) de ce mois qui s’en va, et je 
prends Ton repos et Ta paix. Je prends la solution au pied de Ton trône de grâce, 
avec la ferme assurance qu’elle se manifestera physiquement dans ma vie dans les 
jours à venir  

4. Que la racine de ce problème se dessèche et meurt maintenant ! Que la cause de ce 
problème et ses symptômes soient emportés dans les entrailles de ce mois qui 
s’achève par la puissance du Saint Esprit de Dieu  au nom de Yahushua 

5. Tout pouvoir qui combat mes prières dans mon environnement, sois combattu par le 

Feu du Saint Esprit et le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

6. Je sanctifie mon environnement par le Sang de Jésus. Père Céleste, envoies Tes 

anges pour m’entourer et m’assister dans mes prières et dans ma vie de chaque jour 

au nom de Yahushua 

7. Eternel mon Dieu que Ta présence remplisse ce lieu et élève un mur de Feu et de 

Sang autour de ma maison et autour de ma famille 

8. J’interdis toute interférence de ma chair et de satan dans mes prières au nom de 

Yahushua 

9. Que toutes les compositions diaboliques qui ont été faites contre ma famille et moi 

jusqu’ici se rassemblent par les vents de l’Eternel et soient emportées dans la fosse 

de l’enfer au nom de Yahushua  

10. Père Céleste, positionne Ton filet devant la porte de sortie de Janvier pour arrêter 

toutes les plantations maléfiques, les incantations, les mauvais sorts, les flèches des 

méchants, et toutes les œuvres de la sorcellerie programmées contre ma famille et 

moi. Qu’aucune de ces œuvres diaboliques ne puissent traverser la porte de ce 

nouveau mois au nom de Yahushua 

11. Eternel, que tous les démons, les esprits familiers, les esprits humains qui prennent 

plaisir à nous suivre, ma famille et moi, soient capturés par Tes anges de Feu et 

empêchés de nous suivre en ce nouveau mois au nom de Yahushua 
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12. O Eternel, envoie tes anges puissants pour déloger tous les gardiens sataniques 

postés devant les portes d’entrée de ce mois de Février pour bloquer le passage de 

mes bénédictions et de mes bienfaiteurs, au nom de Yahushua 

13. Par la puissance du Saint Esprit, par l’assistance des anges guerriers de Yahvé, que 

les anges de faveur, les anges de bonnes nouvelles me précèdent dans ce nouveau 

mois pour arroser chaque jour de ce mois de faveur et d’heureuses nouvelles au 

nom de Yahushua 

A  23h50 

1. Je me tiens devant les portes de Février 2019 et j’asperge les portes de ce mois par 

le Sang de Jésus et je couvre  chaque jour et chaque heure de ce mois de Février 

par le Sang de Jésus. 

2. Je bénis chaque jour du mois de Février avec la paix divine et je déclare que le 

bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie au nom de 

Yahushua 

3. Je proclame Esaie 58 :11 sur le ciel de Février 2019 : Mois de Février 2019 ! Tu vas 

élever Tes linteaux et laisser entrer le Créateur, le Roi de Gloire ! Et j’entrerai 

derrière le Roi de Gloire, mon Seigneur et mon Rédempteur !  

A  00H00  

4. Mois de Février reçois les instructions du Roi des rois  pour ma vie : Moi 

………………(dites votre nom) je franchis les portes du mois de Février revêtu de 

faveur. Mes bénédictions me suivent, la gloire de Dieu me revêt ! Mois de Février, 

entends la Parole de l’Eternel, tu exécuteras l’agenda divin pour ma vie et pour ma 

famille ! Chaque jour de ce mois, l'Eternel sera mon guide, Il rassasiera mon âme 

dans les lieux arides, Et il redonnera de la vigueur à mes membres; Je serai comme 

un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas.  

5.  Eternel, je suis Ta vigne que Tu arroses chaque jour, et parce que Tu es le Gardien 

de cette vigne, j’ai l’assurance qu’aucune force, aucun pouvoir, aucune autorité des 

ténèbres ne pourra m’atteindre car Tu veilles sur ma famille et moi nuit et jour et Tu 

prends soin de nous. Merci Père. 

6. En ce nouveau mois, je décrète et déclare, que tout pouvoir méchant qui travaillera 
avec la puissance du soleil pour bloquer et mettre fin à mon progrès recevra  l’effet  
boomerang de ses œuvres et je serai épargné au nom de Yahushua 

7. En ce nouveau mois, je décrète et déclare que tout homme fort, toute femme forte, 

qui s’adressera aux quatre coins de la terre pour ordonner l’échec et la misère dans 

ma vie, sera frappé de folie soudaine au nom de Yahushua 

8. En ce nouveau mois, je décrète et déclare que tout homme fort qui se projettera 

dans l'atmosphère pour établir le mal contre ma vie et ma famille, sera dispersé par 

l’ouragan de l’Eternel  au nom de Yahushua 

9. J’ordonne un retour boomerang à l’envoyeur de tout enchantement et de toute 

incantation libérés dans l'air contre ma destinée au nom de Yahushua 
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10. Soleil, lune, étoiles, rassemblez-vous et combattez pour moi nuit et jour au nom de 

Yahushua 

11. Par l’autorité dans le nom de Yahushua, que tout ce que Dieu a créé dans les cieux, 

les éléments célestes et les planètes, se lèvent maintenant et agissent contre mes 

ennemis, jour et nuit ! 

12. Feu puissant de l’Eternel, visite le royaume de la reine du ciel,  son  trône, ses 

chambres fortes, ses tribunaux, ses salles de réunions, et tous ses instruments et 

consume-les en cendres  au nom de Yahushua 

13. .Père Céleste, je renonce à toute dédicace de ma vie à la reine des côtes et je brise 

toute alliance qui me lie à son royaume au nom de Yahushua 

14. Je brise et je me sépare corps, âme et esprit de toute dédicace à l’esprit de l’eau 

adoré par mes ancêtres, qui a lié ma vie à l’eau  au nom de Yahushua 

15. .Tout esprit maléfique au fond de la mer qui revendique la propriété de ma vie, tu es 

un menteur ! Je suis la propriété de Yahushua Hamaschiach mon Dieu et mon 

Sauveur ! Par le Sang de Jésus, j’ai été racheté et je rejette tes réclamations et les 

rends nulles et sans droit légal au nom de Yahushua ! 

16. Tout esprit dans la rivière, qui dit que je ne serai pas libéré de mes problèmes, sois 

jugé par le Feu de Dieu au nom de Yahushua 

17. Tout homme fort appelant des fantômes de la rivière  pour programmer une maladie 

invisible dans mon corps, sois transpercé par l’Epée de Feu au nom de Yahushua 

18. Tout homme fort qui se rendra au fond des fleuves pour rassembler des puissances 

contre moi n’en reviendra pas au nom de Yahushua 

19.  Au nom puissant de Yahushua, tout  problème programmé dans mon destin pour 

empêcher la réalisation de ma destinée, sois déraciné par la hache de Feu de 

l’Eternel ! Sois déraciné ! Sois déraciné et calciné maintenant !!! 

20. Tout homme fort des ténèbres qui a décrété que tant que l'eau coule dans mon 

corps,…………(choisissez selon votre situation )… je n'aurai pas d'enfants, je ne 

réussirai pas, je ne voyagerai pas, je ne me marierai pas, je ne prospérerai pas, tu 

es un menteur ! Sois exécuté par l’Epée de Feu de Yahvé mon Dieu au nom de 

Yahushua 

21. Tout homme fort des ténèbres qui a décrété que tant que je marcherai sur la 

terre,………….(choisissais selon votre situation )… je ne serai pas heureux, je 

n'aurai pas d'enfants, je ne réussirai pas, je ne voyagerai pas, je ne me marierai pas, 

je ne prospérerai pas, tu es un menteur ! Sois décapité par l’Epée de Feu de Yahvé 

mon Dieu au nom de Yahushua 

22. (Secouez votre corps) Père Céleste, pendant que je secoue mon corps, que toute 

chose étrange dans mon corps, sorte par le Feu au nom de Yahushua !!! Insecte, 

scorpion, serpent, poisson, salamandre, hippocampe, escargot, tortue, fibrome, 

kyste, excroissance maléfique, sortez par le Feu ! Libérez mon corps ! Saint Esprit 

embrase toute présence étrangère dans mon corps, chasse les hors de Ton Temple 

que je suis et détruis-les au nom de Yahushua  (insistez sur ce point de prière si 

vous êtes particulièrement concerné par ce problème) 
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23. Au nom de Yahushua, j’annule toutes les paroles diaboliques, tous les ordres 

maléfiques donnés à la terre pour me nuire et je les condamne à l’échec total par le 

Sang de Jésus !  

24. Toute alliance ténébreuse entre les hommes forts maléfiques de ma famille et le 

pays, je te renonce, je te rejette et je t’annule par le Sang de Jésus 

25. Terre ! Terre ! Terre ! Yahvé m’a donné la domination sur toi ! Je t’ordonne de 

refuser tous les ordres et toutes les déclarations venant des méchants contre ma 

famille et moi  au nom de Yahushua 

26. Terre ! Terre ! Terre !. Entends la Parole de l’Eternel et entends la parole du 

Seigneur  et secoue les puissances mauvaises qui luttent contre ma destinée ! 

Qu’elles soient déracinées de la terre des vivants au nom de Yahushua 

27. Père Céleste, par la victoire de la Croix, je décrète comme une loi divine sur ma vie 

que chaque mot de méchanceté qui a été et qui sera prononcé contre ma destinée, 

contre mon bonheur et ma paix, en tout lieu et par quiconque, est rendu nul et sans 

effet ! Ces mots et ces paroles du passé sont désactivés et ceux programmés pour 

le futur  sont rendus nuls et impuissants par la puissance du Sang de Jésus au nom 

de Yahushua (répétez ce point 7 fois) 

28. Tout homme fort, toute femme forte qui se vante en frappant le sol et qui déclare que 

tant que je marcherai dessus, je n’irai nulle part, que la terre s’ouvre et l’avale au 

nom de Yahushua 

29. Tout homme fort qui se déplacera encore sur la terre ou sous la terre pour me nuire, 

fera un déplacement sans retour  au nom de Yahushua 

30. Toute composition maléfique faite avec le sable, toute programmation plantée dans 

la terre pour nuire à ma vie retourne à l'expéditeur arrosée avec la grêle de Feu au 

nom de Yahushua 

31.  Tout prêtre pervers qui écrit sur le sable et le manipule afin de rendre ma vie 

misérable, sois frappé de folie maintenant et que tes œuvres soient neutralisées sur 

ma vie au nom de Yahushua 

32. Père céleste, c’est pour la liberté que Tu m’as affranchi par le sacrifice de Christ mon 

Sauveur. Père, envoie Ton ange, enchaîner toute personnalité qui utilise des cauris, 

boule de crystal ou tout autre objet pour enquêter sur mon avenir et me nuire au nom 

de Yahushua 

33. Tout sorcier, toute sorcière qui envoie des mauvais esprits dans mes rêves, tombe 

sous le jugement divin  au nom de Yahushua 

34. Père Céleste, envoie Tes anges puissants dans les quartiers de tous mes voleurs 

spirituels pour leur arracher mes biens retenus dans leurs banques et dans leurs 

entrepôts et me les restituer au nom de Yahushua. 

35. Au nom de Yahushua, je récupère tout ce qu'ils m'ont volé (mentionnez-en autant 

que vous puissiez vous en souvenir) : santé, renommée, finances, créances dues, 

maison, voiture, diplômes, mariage, fécondité, voyage, passeport, papiers,….. !!! 

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

pour changer ma vie, pour redresser toutes choses dans mes circonstances et pour 

aligner ma destinée à Tes desseins parfaits pour ma vie au nom de Yahushua 
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37. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle 

ainsi que 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 nouveau mois qu’Il vous accorde de voir et pour 

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