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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 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. 

 

      

Le 31 Mars 2019 à partir de 23H00 

Ecritures de base :  

Eph 1 :11 -12 « En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 

suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa 

volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons 

espéré en Christ. » 

-  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) 
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Confession  Jer 50 :29  « Appelez contre Babylone les archers, vous tous qui maniez 

l'arc! Campez autour d'elle, que personne n'échappe, Rendez-lui selon ses oeuvres, 

Faites-lui entièrement comme elle a fait! Car elle s'est élevée avec fierté contre 

l'Eternel, Contre le Saint d'Israël. » 

POINTS DE PRIERE  

1. Père Céleste, que Ton nom soit exalté au-dessus de tous les cieux, au-
dessus de l’Église Universelle, au-dessus de ma nation, au-dessus de ma 
maison, au-dessus de ma destinée au nom de Yahushua 

2. Père Céleste, je Te rends grâce pour Ta couverture déployée sur ma vie 
durant tout ce mois de Mars qui s’écoule vers sa fin. Eternel, que Tes archers 
se lèvent contre les pouvoirs diaboliques qui campent autour de ma vie et 
qu’aucun n’échappe à leurs puissantes flèches au nom de Yahushua 

3. Que toutes les manipulations et travaux diaboliques qui ont été faits contre 
ma famille et moi jusqu’ici se rassemblent par les vents de l’Eternel et soient 
emportées dans le feu qui ne s’éteint point au nom de Yahushua  

4. Père Céleste, positionne Tes oiseaux de proie, devant la porte de sortie de 
Mars 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 

5. 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 

6. O Eternel, envoie tes anges puissants pour déloger tous les gardiens 

sataniques postés devant les portes d’entrée de ce mois d’Avril  pour bloquer 

le passage de mes bénédictions et de mes bienfaiteurs, au nom de Yahushua 

7. Par le chariot de feu de l’Eternel, je transporte toutes mes bénédictions de 

Mars, et je traverserai Mars pour entrer dans le nouveau mois avec toutes 

mes grâces au nom de Yahushua  

8. 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. Eternel, que Tes anges guerriers se lèvent  contre les démons et les esprits 
qui sont en mission pour me poursuivre ou pour bloquer mes bénédictions à 
cette porte d’Avril 2019, pour les lier par les chaînes de feu et les jeter dans la 
fosse maintenant, au nom de Yahushua 

Priez en langue pendant 10 mn, et, si vous n’avez pas encore reçu le 
baptême du Saint Esprit, chantez un cantique de louanges au Seigneur 
pendant 10mn 



Offert Gratuitement par le site LA VERITE Page 4 
 

A  00H00  

Esaie 45 :1-3  « Ainsi parle l'Eternel à son oint, à Cyrus, Qu'il tient par la main, Pour 
terrasser les nations devant lui, Et pour relâcher la ceinture des rois, Pour lui ouvrir 
les portes, Afin qu'elles ne soient plus fermées; Je marcherai devant toi, J'aplanirai 
les chemins montueux, Je romprai les portes d'airain, Et je briserai les verrous de 
fer.… » 

2. (main levée en signe d’autorité) Je parle aux portes de ce mois d’Avril 2019 : 
Portes d’Avril 2019 : Elevez vos linteaux!  Ecoutez la voix de l’Eternel : 
Ouvrez-vous devant le Roi de Gloire. Il fait Son entrée car Il est le Dieu qui 
me tient par la main pour m’ouvrir toutes les portes de grâces. Il marche 
devant moi et tous les obstacles programmés contre moi seront aplanis en ce 
nouveau mois, toutes les portes de blocages planifiées sur mon chemin 
seront brisées par la Présence de mon Dieu.  

3. Que les cieux du mois d’Avril 2019 s’ouvrent par le feu et libèrent toutes mes 
bénédictions divines programmées par le ciel sur ma destinée de ce mois au 
nom de Yahushua 

4. Père Céleste, en ce 4éme mois de l’année, revêts-moi de Tes vêtements de 
beauté, de faveur, de joie, de gloire, de bénédiction, de victoire, de lumière, 
de puissance et de justice, au nom de Yahushua 

5. O  Adonaï, que Tes archanges se lèvent en ma faveur pour éloigner tous mes 
ennemis, pour repérer toutes mes bénédictions aux quatre coins du monde et 
me les restituer  au nom de Yahushua 

6. Je Te rends grâces de ce que tout ce que je Te demanderai au nom de 
Yahushua Ton Fils, Tu me l’accorderas.  

7. Je te rends grâce de ce que Tu m’as donné la domination sur tout ce que Tes 
mains ont fait. 

8.  Je Te rends grâce de ce que Tu m’as donné l’autorité dans le nom de 
Yahushua HaMaschiach, Jésus Christ mon Seigneur et Sauveur  

9. Je te rends grâce Père de ce que Tu as assigné des anges pour me rendre 
ministère dans tous les aspects de ma vie. Je Te rends grâce de ce que je 
peux demander et je recevrai au nom de Ton Fils Yahushua 

10. Au nom puissant de Yahushua, j'appelle l’ange de guérison ! Ange de 
Guérison,  visite ma vie et conduis-moi à la santé divine ! 

11. Au nom puissant de Yahushua, j'appelle l’ange de force ! Ange de force, viens 
dans ma vie et renouvelle ma force ! 

12. Au nom puissant de Yahushua, j'appelle les anges de sauvetage pour venir 
me sortir de toute fosse, de toute prison, de toute limitation maintenant ! 
Au nom puissant de Yahushua , j’appelle l’ ange de faveur ! Ange de faveur, 
entre dans ma vie et apporte-moi la faveur divine dans toutes mes 
entreprises ! 

13. Au nom puissant de Yahushua, j'appelle l’ange de provision! Ange de 
provision au service de Yhwh Jireh, , entre dans ma vie et multiplie mon 
argent et mon or! 
Au nom puissant de Yahushua, j'appelle les anges de bénédiction, visitez ma 
vie pour élargir mes frontières, et me connecter à mes bénédictions 
nationales et internationales  

14. Au nom puissant de Yahushua, j'appelle les anges guerriers dans ma vie, 
pour m’assister et  défendre  mon étoile et ma destinée  
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15. Au nom de Yahushua,  je commande à toute la création de coopérer et de 
favoriser mon destin divin! Cieux ! Terre! Forêts! Vents! Océans! Animaux 
volants! Animaux terrestres! Enregistrez mon nom …………….. (votre nom) 
comme étant digne héritier des richesses divines en vous pour me servir au 
nom de Yahushua 

16. (Main levée faites cette déclaration) Au nom puissant de Yahushua, j’ordonne 
que toutes les dispositions utiles et nécessaires à la manifestation de ma 
destinée divine commencent à se mettre en place maintenant au nom de 
Yahushua  

17. Prenez maintenant 5 mn pour faire ce petit exercice de foi  selon Marc 
11 :24 et selon Heb 11 :1:  Pensez fortement au problème spécifique que 
vous vivez et que vous voulez voir changer, en déclarant : Toi ce problème, 
soit réglé maintenant! Yahushua a accompli ta solution à Golgotha!  Voyez 
maintenant la solution de cette situation en images avec les yeux de votre 
esprit pendant 2 mn et remerciez le Seigneur pour la solution reçue  

18. Parlez maintenant à vos bénédictions : Père Céleste, par Ta divine 

puissance qui m’a donné tout ce qui contribue à la vie, que Ton onction revête 
ma voix de force et d’autorité dans tous les règnes pendant que je parle et 
que Tes anges se déploient pour amener l’exécution de mes prières au nom 
de Yahushua!  

19. Mes bénédictions sous la terre!, Entendez  ma voix! Levez-vous localisez-moi 
par le feu, au nom de Yahushua  

20. Mes bénédictions dans les eaux ! Entendez  ma voix! Levez-vous localisez-
moi par le feu, au nom de Yahushua. 

21.  Mes bénédictions dans ce pays!, Entendez  ma voix! Levez-vous localisez-
moi par le feu, au nom de Yahushua 

22. Mes bénédictions ancestrales retenues captives par les esprits ancestraux! Je 
vous libère par le Sang de ma Rédemption ! Je vous détache de vos liens par 
le tonnerre de feu! Levez-vous localisez-moi par le feu, au nom de Yahushua 

23. Mes bénédictions retenues dans le tombeau ! Je vous libère par le 
tremblement de terre de l’Éternel! Sortez par le Sang de Jésus! Levez-vous 
localisez-moi par le feu, au nom de Yahushua 

24. (Mettez un peu d’huile d’onction sur votre nombril et priez en posant la main 
sur le nombril) Portes ma destinée, ouvrez-vous maintenant et buvez le Sang 
de Jésus ! Sang de Jésus, possède les portes de ma destinée! Puissance de 
la résurrection, restaure ma destinée dans l’ordre divin parfait au nom de 
Yahushua 

25. Père Céleste, par Ta puissance qui a promu Esther du rang de captive 
orpheline à celui de reine, ouvre la porte de la promotion dans ma vie en ce 
4éme mois. Père opère le miracle du changement glorieux dans ma vie au 
nom de Yahushua 

26. Père Céleste, de même que Tu as créé 4 saisons, et 4 points cardinaux, de 
même, en ce 4éme mois, que les connexions favorables venant des 4 coins 
de la terre et dans toutes les saisons me localisent pour l’avancement de ma 
destinée au nom de Yahushua 

27. Au nom puissant de Yahushua que toutes mes pertes du passé, tout ce que 
j’ai subies dans  mes rêves et dans le physique me soit restituées. Qu’une 
opération surnaturelle de conversion de mes pertes en gains se manifeste de 
manière irréversible maintenant au nom de Yahushua 
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28. Eternel en ce 4éme mois, je déclare que Tu es le seul Roi qui gouverne ma 
destinée. Que tout roi qui veut dominer ma vie soit courbé ! Que tout pouvoir 
qui médite le mal contre ma famille et moi soit livré en spectacle au nom de 
Yahushua 

29. Je déclare sur ce nouveau mois, que le glaive de mes ennemis sera  réduit en 
poussière et leur arc deviendra du chaume qui s’envole au nom de Yahushua 

30. Père Céleste, j’élève ma voix dans le ciel et sur toutes les extrémités de la 
terre et je proclame selon Ta Parole que je suis la prunelle de Tes yeux, Ta 
nation sainte, Ton peuple choisi. Je déclare que rien ni personne ne pourra 
me détruire. Quiconque se lèvera contre moi, tombera sous mon pouvoir. 
Quiconque me combattra, prends le risque de combattre contre mon Dieu au 
nom de Yahushua 

31. Père Eternel, je Te remercie pour le ministère des anges qui opère dans ma 
vie et qui se répétera chaque jour en faveur de ma destinée et de ma famille 
au nom de Yahushua 

32. Éternel, en ce 1er jour du 4éme mois de l’année, je renouvelle mon alliance 
avec toi. Je proclame devant les cieux et la terre que Christ est mon Seigneur 
et mon Sauveur et que ma vie Lui appartient à 100%. Je renonce encore ce 
jour au péché et à ses œuvres dans ma chair au nom de Yahushua. 

33. Père, que mon âme soit saturée de Ta présence par Ton Esprit et que ma vie 
T’honore dans l’obéissance à Ta Parole, dans la sanctification et dans la 
droiture au nom de Yahushua 

34. Je couvre chaque jour, chaque minute et chaque seconde de ce mois du 
Sang de Jésus. Je déclare ce mois béni! Le bonheur et la grâce 
m’accompagneront tous les jours de ce mois au nom de Yahushua 

35. 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 

36. 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 

37. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


