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PETIT RAPPEL 

Vous devez vous assurer que vous vivez selon la volonté de Dieu afin de ne pas 

donner d’ouverture au diable, que la Bible appelle l’Accusateur des frères. Vos 
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prières sont des armes massives contre le royaume de satan. Si vous cohabitez 

avec le péché, vous devez vous repentir et décider de ne plus y retourner. Ainsi vous 

serez positionné en Jésus Christ, Yahushua, dans la sainteté et dans la justice et 

l’ennemi ne pourra vous atteindre et vous pourrez prier avec assurance. 

 

      

  

PREAMBULE  

Nous entrons dans un mois très stratégique : le 3éme mois de l’année qui annonce le 

printemps, une saison de transition entre l’hiver et la renaissance de la nature. C’est un mois 

qui symbolise le passage de la mort à la vie. Jésus est passé de la mort à la vie le 3éme 

jour. Jonas est passé de la mort de la rébellion, à la vie de la révélation de son appel , selon 

la vision de Dieu et non selon la sienne, Paul est passé des ténèbres d’une vision spirituelle 

déformée à la lumière de la révélation de Christ et de son appel après 3 jours d’aveuglement 

.  C’est aussi pour le calendrier juif,  le premier des mois de l'année. C’est aussi le mois où 

Dieu avait ordonné à Israel de manger l’Agneau Pascal avant sa sortie d’Egypte. C’est le 

mois qui a vu la délivrance du peuple de Dieu et la défaite totale de Pharaon. C’est aussi un 

mois de semailles, c’est le mois où Mardochée, Esther et le peuple juif ont semé le jeûne et 

la prière pour briser et inverser en leur faveur le verdict destructeur. Le mois de Mars est un 

temps spirituellement sensible, à cause des changements astraux qui l’accompagnent et qui 

sont utilisés par les forces des ténèbres pour semer leurs œuvres nuisibles. Ainsi, bien-

aimés du Seigneur, nous vous convions à un programme de prière spécifique qui se 

tiendra du 18 au 24 Mars 2019 -7 jours de Semailles pour la Renaissance . 

Ne ratez pas ce rendez-vous. Romains 8 : 19 déclare « Aussi la création attend-elle avec 

un ardent désir la révélation des fils de Dieu » 

Ainsi donc, les prières de ce mois naissant seront davantage axées sur le travail intérieur. 

Nous avons besoin de balayer l’intérieur de notre maison, de nous assurer que nous vivons 

la vision intérieure de Dieu et non la nôtre, comme Jonas. Nous avons besoin de crier à 

Dieu pour qu’Il fasse tomber les écailles de nos yeux afin que nous puissions voir  avec les 

yeux du Seigneur. Les prières de ce mois de mars sont inspirées du Saint Esprit pour nous 

faire avancer dans la profondeur de Christ en nous, en nous livrant à Sa volonté et en nous 

consacrant totalement à Lui.  Notre victoire sur satan commence avec notre soumission à la 

Parole et notre unité complète avec l’Esprit du Seigneur. La transformation intérieure est le 

chemin de la véritable liberté. Lorsque nous nous livrons au Seigneur corps, âme et esprit, 

nous découvrons la véritable paix et la joie de notre rédemption. Satan ne peut atteindre 

celui qui est mort en Jésus Christ, et qui vit une communion profonde avec le Saint Esprit. 

Nous vous recommandons de faire ces prières du mois de Mars pendant 3 jours, 

ayant les yeux fixés sur Christ et sur Christ seul, étant assoiffé de Sa Présence. Nous 

nous retrouverons durant le programme spécial du 18 au 24 Mars prochain, 7 jours de 

Semailles pour la Renaissance. 
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Le 28 Février à partir de 23H00 

Ecritures de base :  

Apo 22 :10-12  «  Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le 

temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se 

souille encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se 

sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à 

chacun selon ce qu'est son oeuvre.… » 

-  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  Job 17:9  « Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie, Celui qui a les 

mains pures se fortifie de plus en plus. » 

POINTS DE PRIERE –  REPRENEZ CES PRIERES PENDANT 3 JOURS  

 
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 Tu as étendu Ta bonne main sur ma vie et sur ma famille. 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 limite. Tu fais des choses 
grandes, extraordinaires, des merveilles sans nombre.  Tes œuvres sont étonnantes 
et admirables et Tes voies sont justes et véritables. 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 !   

2. O Dieu mon Père, Tu me connaissais bien avant de me former dans le ventre de 
mère. Avant ma naissance Tu m’avais consacré et établi dans Ton plan divin. 
Eternel, révèle-moi Ton appel pour ma vie comme Tu l’as révélé à Jérémie Ton 
Prophéte (Jer 1 :5) 

3. Seigneur remplis-moi de Ton Esprit et donne-moi d’affermir mes pas dans la vérité et 
dans la vocation de mon appel divin au nom de Yahushua 

4. Eternel mon Dieu, que mes pas demeurent fermes dans le chemin qui mène à la vie 
éternelle et que je demeure vigilant pour ne jamais dévier de Tes voies de justice au 
nom de Yahushua 

5. Père Céleste, donne-moi de croître dans la grâce et dans la connaissance de 
Yahushua mon Seigneur et Sauveur  



Offert Gratuitement par le site LA VERITE Page 4 
 

6. Père Céleste, étends Ta main et touche ma bouche pour la sanctifier pour Ta gloire 
au nom de Yahushua 

7. O Dieu mon Père, remplis ma bouche de Ton feu sacré ! Remplis ma bouche de Ton 
feu sacré au nom de Yahushua  

8. Père très saint, possède ma langue et mets Tes paroles dans ma bouche au nom de 
Yahushua 

9. Saint Esprit, deviens en moi une Source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle 
10. Saint Esprit nourris mon âme de Ta nourriture, celle de faire la volonté du Père et 

d’accomplir Son œuvre 
11. Saint Esprit, entre dans la barque de ma destinée et fais-moi aborder dans la 

destination de ma prédestination divine  
12. Seigneur, Tu es le Pain descendu du ciel, nourris mon âme de Ton pain céleste au 

nom de Yahushua 
13. Père Céleste, élimine tout bouchon en moi qui empêche Ton Esprit de couler 

librement en moi au nom de Yahushua 
14. Eternel, je Te soumets tous les espaces de mon âme, mon corps et mon esprit. Saint 

Esprit, prends toute la place dans mon être et glorifie le Seigneur Jésus Christ, 
Yahushua dans ma vie 

15. Je brise et je me libère de toute alliance cachée qui bloque le flot du Saint Esprit en 
moi au nom de Yahushua 

16. (oindre vos yeux et vos oreilles et ordonner x 7 fois et voir le voile brûler dans votre 
esprit)   Que tout voile invisible sur mes yeux et mes oreilles spirituels soit calciné par 
le Feu du Saint Esprit au nom de Yahushua 

17. (mains sur vos yeux et vos oreilles, faire ces déclarations  x 7 fois )  Je bénis mes 

yeux et mes oreilles spirituels et physiques. Heureux sont mes yeux parce qu’ils 
voient (7 fois) !   Heureuses sont mes oreilles parce qu’elles entendent (x 7 fois ) au 
nom de Yahushua (Math 13 :7) 

18. Alors que ce mois se termine, toute ivraie qui veut me suivre pour apparaître au 
temps de ma récolte, prend feu et brûle en cendres au nom de Yahushua 

19. Seigneur, que je sois le blé qui sera amassé dans Ton grenier au jour de Ta récolte 
au nom de Yahushua 

20. Toute Hérodias qui réclame ma tête pour les mois à venir, sois décapitée par l’Ange 
de l’Eternel au nom de Yahushua 

21. 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 

22. 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 

23. 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 

24. 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  

25. Père Céleste, positionne Ton filet devant la porte de sortie de Février 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 

26. 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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27. O Eternel, envoie tes anges puissants pour déloger tous les gardiens sataniques 

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

mes bénédictions et de mes bienfaiteurs, au nom de Yahushua 

28. 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 proclame qu’en ce 3éme mois de l’année, les portes de l’enfer ne prévaudront 
point contre moi, ni contre ma famille, ni contre mon église ni contre ma nation au 
nom de Yahushua 

2. (Prophétiquement levez la main droite devant les portes du mois pendant que vous 
faites vos déclarations d’autorité) Je me tiens devant les portes de Mars 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 Mars par le Sang de Jésus. 

3. Je proclame qu’en ce 3éme mois de l’année, les portes de l’enfer ne prévaudront 
point contre moi, ni contre ma famille, ni contre mon église ni contre ma nation au 
nom de Yahushua 

4. Je bénis chaque jour du mois de Mars 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 

5. Je proclame Esaie 51 :3 sur mon mois de Mars 2019 : Ainsi l'Eternel a pitié de moi, Il 
a pitié de toutes les ruines de ma vie; Il rendra mon désert semblable à un Eden, et 
ma terre aride deviendra comme un jardin de l'Eternel. La joie et l'allégresse se 
trouveront au milieu de ma maison et les actions de grâces et les chants de louanges 
seront entendus dans ma famille au nom de Yahushua.  

 

A  00H00  

6. ((Prophétiquement levez la main droite devant les portes du mois pendant que vous 

faites vos déclarations d’autorité)  Mois de Mars 2019 ! Elève Tes linteaux et laisse 

entrer le Créateur, le Roi de Gloire ! Et j’entrerai derrière le Roi de Gloire, mon 

Seigneur et mon Rédempteur !  

7. Mois de Mars 2019, reçois les instructions du Roi des rois  pour ma vie : Moi 

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

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

8. Terre de ………….(nom de votre pays de résidence)  entends la Parole de l’Eternel, 

tu exécuteras l’agenda divin pour ma vie et pour ma famille  en ce mois de Mars 

2019!  

9. Ciel de ……………….. (nom de votre pays de résidence) Entends la Parole de 

l’Eternel ! Ouvre-toi au-dessus de ma tête et favorise-moi partout où j’irai durant ce 

mois de Mars selon le plan de Dieu au nom de Yahushua 

10. 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.  

11. J’appelle la pluie de Printemps sur mon âme, et sur tout ce qui me concerne au nom 

de Yahushua 

12. En ce nouveau mois, je proclame « malheur à l’homme, malheur à la femme par qui 

le scandale arrive dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, dans mon 
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entreprise ! Ils tomberont dans les œuvres de leur méchanceté et je serai épargné au 

nom de Yahushua 

13. Alpha Omega, Tu es le début et la fin de toutes choses. Alpha Omega, sois le début 

et la fin de : 

o Ma vie 

o Mes affaires/ finances 

o Mon ministère 

o Ma vie de rêve 

o Chaque membre de ma famille 

o Ma nation 

o Ma santé 

o Ma vie de prière 

o Toutes choses dans ma vie, au nom de Yahushua 

14. Saint Esprit, remplis ma lampe de Ton huile, garde ma lampe allumée, qu’elle ne 

s’éteigne jamais au nom de Yahushua 

15. Père Céleste, inscris mon nom dans Ton Livre de souvenir, le Livre de ceux qui 

craignent Ton Grand Nom. 

16. Père Céleste, Ton Nom est grand et redoutable parmi les nations. Que la Loi de la 

Vérité soit dans ma bouche. Que l’iniquité ne soit point trouvée sur mes lèvres. Que 

je marche avec Toi dans la paix et dans la droiture. Que mes lèvres gardent la 

science pour répondre selon Ta parole et Ta justice au nom de Yahushua 

17. Seigneur, en ce nouveau mois, que Ton Esprit habite mes pieds pour diriger mes 

pas au nom de Yahushua 

18. Seigneur, en ce nouveau mois, que Ton Esprit soit dans ma bouche pour contrôler 

ma bouche et assaisonner mes paroles de sel au nom de Yahushua 

19. Seigneur, en ce nouveau mois, que Ton Esprit soit dans mes mains pour toucher, 

travailler et accomplir Ton œuvre au nom de Yahushua 

20. O Eternel, je crains Ton nom redoutable. Fais lever Ton soleil de Justice sur ma vie, 

bénis-moi et guéris tous les domaines de ma vie au nom de Yahushua 

21. Père Céleste, que mon âme soit enchaînée à  l’Ame de mon Sauveur Jésus Christ. 

Que ma bouche soit gardée par Ton Esprit et remplie de Ta Parole. Que ma vie Te 

glorifie. Que mes paroles Te rendent gloire chaque jour de ce mois de Printemps au 

nom de Yahushua 

22. En ce nouveau mois, que les méchants soient comme de la cendre sous la plante de 

mes pieds au nom de Yahushua 

23. 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 

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

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

25. Remerciez Dieu pour ce nouveau mois qu’Il vous accorde de voir et pour 

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

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


