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Aie égard à l’Alliance 
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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. 

 

 
 
 

PRELUDE 
 
Peuple de Dieu, nous achevons le premier semestre de l’année, et nous allons 
entamer le 7éme mois de l’an 2019. Dieu a pour chacun de Ses enfants des 
plans merveilleux de bonheur, de paix et de rédemption. Cependant, pour 
beaucoup, les desseins de Yahweh tardent à se manifester. Le problème de 
l’arbre malade se cherche toujours dans Sa racine. La racine est la partie 
cachée de l’arbre. Mais ce qui est non visible à l’œil nu, détermine ce qui 
existe et qui se voit dans le naturel. Les racines sont attaquées par divers 
ennemis Tels que le climat, la pollution, l’environnement, la sécheresse, le feu, 
le vent, les animaux, les insectes ;… La Bible compare souvent l’homme à un 
arbre. Ainsi, nous vivons des attaques venant de notre environnement 
intérieur et extérieur, des animaux et insectes spirituels, des agents humains 
diaboliques qui polluent notre stabilité et notre croissance tant spirituelle que 
physique, familiale, sociale et financière. Contrairement à l’arbre qui subit, 
nous avons la responsabilité de veiller sur notre âme en  menant le bon 
combat de la foi, dans une vie de pureté et de Sainteté et nous avons le 
pouvoir de refuser de devenir notre premier ennemi. En effet, notre premier 
ennemi c’est nous-même, lorsque nous refusons de prendre garde  l’Alliance 
de notre Salut. 
Bien souvent, nous oublions que notre vie chrétienne est fondée sur une 
Alliance avec Dieu. Nous oublions trop souvent que cette Alliance qui nous 
connecte au Dieu Très Saint et Très Elevé, s’établit sur des Termes, des 
Conditions des Clauses que nous résumerons comme des clauses de 
séparation du péché, du monde, des choses du monde, des clauses de non-
association aux œuvres des ténèbres, de non-participation aux choses 
impures, des clauses d’interdiction de se mêler aux peuples des nations, des 
clauses d’obéissance à toutes les ordonnances divines. 
 Etant des Contractants avec Dieu de cette Alliance, nous devons garder à 
l’esprit que Dieu n’est pas obligé de respecter Ses promesses envers ceux qui 
ne gardent pas Son Alliance. Ps 74 :20 nous appelle à respecter l’Alliance afin 
d’échapper aux brigands spirituels et physiques qui habitent les lieux sombres 
et qui poursuivent nos âmes.  
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Peuple de Dieu, lorsque tu examines Ta vie, peux-tu dire en toute sincérité que 
Tu respectes l’Alliance avec Ton Dieu selon Sa Parole ? Tant de chrétiens vont 
à l’église, utilisent le jargon de Canaan, tout en vivant comme bon leur semble, 
selon le monde. Tant de chrétiens s’habillent, parlent, agissent et vivent en 
dehors des standards de Dieu, qui sont fondés sur la pureté, la justice, la 
droiture, l’amour divin et la Sainteté. Dieu veut manifester Sa puissance de 
Rachat et de Restauration dans nos vies, mais nous Lui lions les mains bien 
souvent par notre désobéissance aux clauses de Son Alliance.  
En ce 7éme mois de l’Année, le Seigneur désire perfectionner Son œuvre dans 
nos vies. Pour cela, Il veut nous rappeler que nous sommes des Contractants 
de Son Alliance Sacrée et que nous devons avoir égard à Son Alliance. 
L’ennemi est conscient que nous vivons les Temps de la fin, et qu’il a peu de 
Temps, et, par conséquent, il a renforcé ses armes et développé ses stratégies 
de combat contre le peuple de Dieu et contre les innocents qui n’ont pas de 
maître pour les protéger. Seuls les gardiens de l’Alliance, qui connaissent et 
obéissent à leur Dieu, se fortifieront et feront des exploits. Les autres, ceux qui 
trahissent l’Alliance, seront  séduits par Satan   et seront conduits dans 
l’impiété. Soyons des Gardiens Fidèles de l’Alliance (Daniel 11 :32). Selon la 
conduite de l’Esprit, nous allons publier un jeûne d’humiliation et de 
restauration de l’Autel de Yahweh notre Dieu dans nos vies et dans nos 
familles. Dans ce voyage de notre vie spirituelle, nous implorerons la grâce de 
notre Dieu pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour tout ce qui nous 
appartient (Esdras 8 :21) 

   

Le 30 Juin 2019 à partir de 22H30 

Ecritures de base :  
PSaumes 74 :20 «Aie égard à l’Alliance! Car les lieux sombres du pays sont pleins 

de repaires de brigands. » 

-  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’Éternel, » 

- 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  Psaume 105 :8 « Il se rappelle toujours Son alliance, Ses promesses 
pour mille générations » 
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POINTS DE PRIERE  (commencez à  22H30 les Prières d’Alliance) 
 
Deut 4 :23-24 « Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l’Alliance que 
l’Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, 
de représentation quelconque, que l’Éternel, Ton Dieu, t'ait défendue. Car l’Éternel, 
Ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux.… » 
 
Eternel notre Dieu en ce jour, nous nous humilions devant Ta face et nous Te 
prions : Père souviens Toi de Ton Alliance établie entre moi, ma descendance née 
et à naître et Toi, comme une alliance perpétuelle en vertu de laquelle Tu es notre 
Dieu et Celui de ma postérité après moi en Christ mon Seigneur et mon Sauveur  
 

Gen 17 :5-9  «On ne t'appellera plus Abram; mais Ton nom sera Abraham, car je Te 

rends Père d'une multitude de nations. Je Te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi 
des nations; et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes 
descendants après toi, selon leurs générations: ce sera une alliance perpétuelle, en 
vertu de laquelle je serai Ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, 
et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays 
de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham: Toi, 
tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leurs générations » 
Lev 26 :40-42 « Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les 

transgressions qu'ils ont commises envers moi, et la résistance qu'ils m'ont opposée, 
péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de 
leurs ennemis. Et alors leur coeur incirconcis s'humiliera, et ils paieront la dette de 
leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de 
mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du 
pays »  
 

1. Père Céleste, comme le roi Josias, comme Néhémie, et nos pères qui nous ont 
précédés, en ce jour, je me tiens devant Ton trône de Grâce pour implorer Ta 
miséricorde, et restaurer toute ruine dans ma fondation, à travers le Sacrifice de 
Christ qui s’est offert comme victime expiatoire pour mes péchés au nom de 
Yahushua 

2. Père Céleste, je désire être libéré de toute iniquité dans ma vie, y compris celle 
de ma lignée ancestrale. Délivre-moi Père des effets des péchés et des 
iniquités de mes ancêtres et des effets de mes péchés dont je me suis repenti 
au nom de Yahushua 

3. Père Céleste, montre-moi toute œuvre mauvaise, tout péché, toute perversité, 
toute iniquité qui a traversé ma lignée et qui m’empêche de vivre pleinement ma 
liberté en Christ 

4. Je confesse toutes ces iniquités comme des péchés. Je m'approprie le pardon 
reçu par le sacrifice  de Yeshua mon Sauveur, pour moi et ma famille. Je brise 
et je nous libère de leurs conséquences et malédictions attachées au nom de 
Yahushua 

5. Merci Père de ce que Tu me purifies de toute iniquité avec ma famille par le 
Sang de Yeshua mon Sauveur 

6. Je choisis la vie ! Je choisis la liberté selon les principes de Ta Parole. 
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7. Je me lève contre satan  et tous ses démons qui ont pénétré ma vie par les 
iniquités de mes pères, et je brise votre emprise sur moi et sur ma descendance 
maintenant. Le Sang de l’Alliance Éternelle qui a racheté ma vie, vous prive de 
vos droits et anéantit vos réclamations sur ma vie et sur ma descendance car 
Yahushua HaMaschiach a effacé l'acte dont les ordonnances nous 
condamnaient. Je suis libre, purifié et racheté par Christ pour Dieu Son Père 

8. Père Céleste, je choisis de pardonner à toute personne qui m'a offensé dans le 
passé ou dans le présent. Purifie-moi de tout péché non confessé pouvant 
affecter ma vie spirituelle et révèle- le à mon esprit au nom de Yahushua 

9. Je brise le pouvoir de toutes paroles mauvaises prononcées contre ma famille  
et moi par quiconque, de manière consciente ou inconsciente, et j'annule leurs 
effets sur nos vies. 

10. Je confesse tous mes péchés en relation avec l’occulte ainsi que ceux de mes 
pères. Nous avons péché contre Toi en allant chercher de l'aide auprès des 
médiums, des marabouts, des faux prophètes. Nous avons désobéi à Ta Parole 
selon Deut 17:2-5 et Deut 18 2. 10 - 12  Je demande pardon pour mes péchés 

et pour ceux de mes pères au nom de Yahushua 

11. Je renonce à tous mes contacts et toutes mes connexions avec l'occulte et je 
ferme toute portes ouvertes à satan   par ces actes. Je renonce à ……..( 
l'horoscope, médium,  marabout, divination, tarot, bains occultes…) 

12. Je renonce à tout héritage lié à l'occulte et je brise toute emprise démoniaque 
qui pèse sur ma vie venant de mes deux lignées familiales au nom de 
Yahushua 

13. Que je renonce à tout culte qui renie le Sang de Jésus, qui renie que Christ est 
la Parole faite chair, je renonce à toute philosophie qui dénie la mort et la 
résurrection de Yeshua, je renonce à toute doctrine qui dénie la position de 
Christ comme seul Médiateur entre Dieu et les hommes. Je renonce à toute 
doctrine qui s'oppose à l'Evangile de Christ au nom de Yahushua 

14. Je brise toute chaîne de sorcellerie et des esprits de l'occulte qui me retient 
captif à cause de mon association à ces pratiques, du temps de mon ignorance 
ou à cause de ma lignée de sang au nom de Yahushua 

15. Céleste en ce jour je renouvelle mon alliance avec toi virgule pour obéir à ta 
voix et à Tes ordonnances pour ne pas être un écouteur oublieux mais pour agir 
fidèlement selon Ta Parole et pour marcher selon Ton esprit et non selon ma 
volonté, pour honorer Ton nom qui est invoqué sur ma vie et pour m'éloigner de 
toute relation, de toute pratique abominable à Tes yeux et pour T'aimer de toute 
mon âme, de toute ma force, de tout mon cœur avec mon corps et avec mes 
biens, afin de glorifier Ton nom dans le monde. 

Zacharie 9:11 « Quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, 
je ferai sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. » 

Math 26:27-28 « Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna 

en disant: «Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la [nouvelle] 
alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » 

16. O Dieu fidèle, Toi qui garde Ton Alliance et Ta miséricorde jusqu'à la millième 
génération envers ceux qui t'aiment et qui observent Tes commandements, 
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souviens-Toi de moi et de ma famille et manifeste Tes promesses dans nos vies 
au nom de Yahushua 

17. Dieu fidèle, affermis mes pas dans Tes voies, affermis les pas de mes bien-
aimés et préserve-nous du malin 

18. O Dieu d’Alliance, par Ta fidélité, que toute stérilité dans ma vie sois soumise à 
Ta loi de la fécondité et de l'abondance par la puissance que Tu as de 
T’assujettir toute chose au nom de Yahushua 

Genèse 17:7 « J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes 

descendants après toi, au fil des générations: ce sera une alliance perpétuelle 
en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. » 

Romains 9:7-8.  « et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont 

pas tous ses enfants. Au contraire, il est dit: C'est par Isaac qu’une 
descendance te sera assurée. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants 
simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants 
de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. » 

19. Père Céleste, par l’Alliance perpétuelle que Tu fis avec Abraham notre père 
dans la foi, je proclame devant le ciel est devant la Terre que Tu es mon Dieu et 
celui de ma postérité après moi par Christ  mon Seigneur est mon Sauveur 

20. Par l’Alliance perpétuelle d'Abraham scellée sur ma vie en Christ mon 
Rédempteur, je proclame que mes péchés sont remis,  que je suis béni avec 
ma postérité pour 1000 générations et la malédiction sans cause n'a point 
d'effet sur nous. L’Éternel marche au milieu de nous car nous sommes Son 
peuple. 

21. Par l’Alliance perpétuelle de Yahweh et avec Abraham notre père dans la foi, je 
possède les promesses et je déclare sur ma vie et sur ma famille que:   

 La pauvreté devient interdite est impossible dans nos finances 

 La mort précoce devient impossible 

 La maladie est interdite dans notre corps 

 Ma descendance et moi nous bâtirons des maisons que nous habitons et nous 
planterons  des champs dont nous jouirons 

 Éternel exercera ses jugements contre tout ce qui nous méprise et qui nous 
combat au nom de Yahushua 

22. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui veille sur Ta Parole pour 
l'accomplir, inscris Ta loi dans mon esprit et dans l'esprit et le cœur de mes 
enfants, de mon époux/épouse, de mes frères (citer leur noms……..) et de mes 
sœurs (citer leurs noms ……..) et sois notre Dieu unique pour toujours au nom 
de Yahushua 

23. O Dieu d’Alliance et en Ta bonté sur moi et mets-moi en faveur aux yeux de 
……..…..(nom: patron, époux, ou toute autre personne ou autorité), comme Tu 
as favorisé Joseph aux yeux de Pharaon au nom de Yahushua 

24. O Dieu d’Alliance restaure tout ce que j'ai perdu, tout ce que l'ennemi m'a volé, 
toutes les années perdues de ma vie, selon Ta promesse au nom de Yahushua 

25. O Dieu d’Alliance, honore Ton serviteur/servante au milieu de mes ennemis 
comme Tu as élevé Moïse en Egypte (Exo 11:3) 
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26. O Dieu d’Alliance, donne-moi d’être rassasié de faveurs et comblé de Tes 
bénédictions et étends mes limites pour que je bénisse Ton œuvre à mon tour 

27. O Dieu d’Alliance, au milieu des attaques de mes ennemis, rends-moi toujours 
plus que vainqueur, et change mes impossibilités en possibilités au nom de 
Yahushua 

28. O Dieu d’Alliance, donne-moi d'être reconnu comme David là où mes 
compétences ne peuvent m'amener (1 Sam 16:22) 

29. O Dieu d’Alliance, donne-moi de bénéficier d'un traitement préférentiel. Que Ta 
faveur sur ma vie me marque pour la prééminence au nom de Yahushua 

30. O Dieu fidèle, que Ton Alliance de grâce et de faveur, m'ouvre les portes 
auprès des autorités païennes comme Esther auprès du roi. ( si vous avez un 
dossier en cours, présentez cette requête avec précision au Dieu d’Alliance) 

31. O Dieu d’Alliance,  partout où une décision injuste est prise contre mes intérêts, 
change ces décisions en décrets favorables au nom de Yahushua 

32. Par l’Alliance de paix et de justice en Yeshua, je déclare que tout Haman qui 
étend sa main contre ma famille et moi sera pendu à sa propre potence au nom 
de Yahushua 

33. Par l’Alliance Eternelle du Sang de Yeshua, l’Éternel combattra pour moi dans 
toutes mes batailles par Son bras puissant pour anéantir mes ennemis au nom 
de Yahushua 

34. Par mes dîmes et mes offrandes, je connecte mes finances au Royaume de 
Dieu auquel je suis participant par l’Alliance Eternelle et mes finances 
prospèrent, mes dettes sont payées et la crise est étrangère dans ma vie au 
nom de Yahushua 

35. J'établis la légalité de l’Alliance perpétuelle d'Abraham sur ma vie et sur ma 
descendance par la puissance dans le Sang précieux de Jésus Christ au nom 
de Yahushua 

36. Je renonce et je brise toute alliance négative cachée dans ma fondation, par le 
Sang de l’Alliance nouvelle en Yahushua   

37. O  Dieu d’Alliance, change mes pleurs en allégresse, rend ma captivité captive 
et fait mourir les pouvoirs qui oppressent ma vie au nom de Yahushua 

38. O Dieu d’Alliance Dieu de mon Salut je veux T’adorer et Te rendre grâce de ce 
que mon nom est gravé sur Tes mains et que les murs de ma destinée sont 
toujours devant Tes yeux. Sanctifie ma vie par Ta Parole et par Ton Esprit afin 
que je Te demeure fidèle jusqu'à la fin. Éternel, garde moi et mets-moi comme 
un sceau sur Ton cœur car c'est Toi qui m'a choisi au nom de Yahushua 

39. O Dieu d’Alliance, éloigne la violence, les querelles et les divisions de ma 
maison, de mon travail et de mon pays selon Ta promesse au nom de 
Yahushua 

40. O Dieu d’Alliance, par la foi je déclare l'activation de Tes promesses dans ma 
vie et dans ma famille car Tu n'es pas un homme pour mentir et Tu veilles sur 
Ta Parole pour l'accomplir au nom de Yahushua 
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41. Par l’Alliance dans le Sang précieux de Yeshua je proclame que Yahweh 
prendra soin de moi et de ma famille jusque dans notre vieillesse et nous ne 
manquerons de rien au nom de Yahushua 

42. Par l’Alliance dans le Sang précieux de Yeshua je proclame la longévité dans le 
bonheur et la grâce pour moi et ma postérité au nom de Yahushua 

43. Par l’Alliance dans le Sang précieux de Yeshua je proclame que mes fils et mes 
filles seront ma couronne de vieillesse au nom de Yahushua 

44. Par l’Alliance dans le Sang précieux de Yeshua je proclame que je n'aurai pas 
des enfants pour les voir périr et que je n'enterrerai aucun de mes enfants, ni 
mes enfants leurs enfants au nom de Yahushua 

45. Par l’Alliance dans le Sang de Jésus, je proclame que j'entrerai au sépulcre en 
bonne vieillesse heureux et rassasié de jours, entouré de grâce et de ma famille 
au nom de Yahushua 

46. Par l’Alliance dans le Sang de Jésus je proclame que je suis planté dans la 
maison de Yahweh mon Dieu et je fleuris dans Sa présence. Je porterai du fruit 
encore dans ma blanche vieillesse afin d'annoncer la fidélité et la justice de mon 
Dieu au nom de Yahushua 

47. O Dieu d’Alliance active Ta promesse de justice dans ma vie et pour manifester 
ma justice et mon droit là où ils m'ont injustement accusé, spolié,   ( présentez 
le cas spécifique à Dieu le cas échéant) au nom de Yahushua 

48. Par l’Alliance Éternelle dans le Sang de Jésus je déclare et je décrète que la 
mort est suspendue jusqu'à ce que je laisse un héritage, jusqu'à ce que 
j'accomplisse toute ma destinée divine, car je suis né pour affecter positivement 
ma génération au nom de Yahushua 

49. Par l’Alliance divine activée sur ma vie je suis rétabli sur mes pieds de progrès 
et de croissance, sur mes pieds économiques et sociaux, et je marche avec 
puissance sur mes pieds spirituels. Je ne traverserai pas ma vie sens dessus-
dessous au nom de Yahushua 

50. Par l’Alliance divine activée sur ma vie, tout ce qui avait été mis à l'envers dans 
ma vie, est rétabli dans l'ordre divin au nom puissant de Yeshua 

51. Par l’Alliance Eternelle avec Yahweh, mon Dieu je décrète que je ne mourrai 
d'aucune maladie. Je suis enfant de Dieu, je triomphe des serpents et des 
scorpions. Ma vie est productive, je sème et je récolte au centuple comme Isaac 
car l’Éternel bénit l’oeuvre de mes mains (Gen 26:12). Mon travail prospère, 

mes investissements rendent leurs fruits , les cieux envoient leur rosée car 
l’Éternel me fait jouir de Ses bontés au nom de Yahushua 

52. Père Céleste en ce 7ème mois, je désire aller plus en profondeur dans ma 
relation avec Toi. Je demande Ton toucher surnaturel pour une croissance plus 
grande dans la maturité spirituelle. Père, je demande que Tu prennes toute la 
place et que ma chair meurt, que la pensée et la volonté de Christ s'impriment 
en moi au nom de Yahushua 

53. Père Céleste je proclame en ce jour que je T'appartiens. J'offre mon corps 
comme un sacrifice vivant et mes membres comme des instruments de justice. 
Je Te donne tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Que l'amour en moi pour Toi  
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grandisse toujours plus. Aide-moi Père à être toujours davantage uni à Christ 
au nom de Yahushua 

54. Père Céleste, que tout forteresse en moi soit ramenée captive à l'obéissance de 
Christ. Que Ton Saint-Esprit domine sur ma vie. Baptise-moi fraîchement du feu 
de Ton esprit.. Brûle en moi tout ce qui est en dessous de la perfection de 
Christ. Que la vie de Christ coule en moi sans aucune résistance au nom de 
Yahushua 

55. Père Céleste inspire la crainte de Ton nom dans mon cœur. Saint-Esprit retire 
les tâches sur ma robe de justice et enlève toutes les froissures sur de mon 
vêtements spirituel. Purifie-moi à l'intérieur et à l'extérieur. Garde moi des 
péchés cachés dans le cœur. Éloigne de moi l'orgueil et l'égoïsme qui font que 
je m'aime plus que les autres et plus que Toi Seigneur au nom de Yahushua 

56. Père Céleste aide-moi à travailler à mon salut afin de pouvoir me tenir debout 
devant mon Seigneur au jour de Son retour au nom de Yahushua 

57. Père Céleste remplis-moi de la connaissance de Ta vérité et bénis-moi avec 
Ton esprit de Sagesse. Saint-Esprit retire toute fausseté en moi au nom de 
Yahushua 

58. Aide-moi Père Céleste à devenir un guerrier de prière puissant pour renverser 
les montagnes en Ton nom et repousser les pouvoirs et principautés qui 
œuvrent contre Ton royaume dans ma vie au nom de Yahushua 

59. Père Céleste que les Termes de Ton Alliance soient inscrits dans mon cœur par 
Ton esprit. Aide-moi à les appliquer dans ma vie pour vivre une foi chrétienne 
sincère et pure et pour manifester la vie de Christ dans tous les aspects de ma 
vie. Que je devienne et demeure un adorateur véritable en esprit en vérité fondé 
dans Ton amour au nom de Yahushua 

60. O Dieu d’Alliance garde mon âme ici-bas jusqu'à mon dernier souffle afin que le 
moment venu elle puisse demeurer éternellement avec Toi. Donne-moi, O Dieu, 
de persévérer dans Ton Alliance et de haïr le mal tous les jours de ma vie au 
nom de Yahushua 

A 23H30 

1. Père Céleste, que Tu es grand! Nul n’est semblable à Toi et Ton nom est 

grand par Ta puissance  Tu es Roi de toute la Terre et Ton règne n’aura pas de 
fin. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur 
toutes les voies des hommes pour rendre à chacun selon le fruit de ses œuvres. 
Éternel notre Dieu, soit exalté au-dessus de tous les cieux, au-dessus de 
l’Église, 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 l’ombre de Ta présence qui a couvert ma 
famille  tout au long de ce mois qui vient de s’écouler.  

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’Éternel et soient 
emportées dans le feu qui ne s’éteint point au nom de Yahushua  

4. Père Céleste, positionne Tes chasseurs de Feu, devant la porte de sortie de 
Juin pour arrêter toutes les œuvres de la magie, du vaudou et de la sorcellerie 
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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 de Juillet  pour bloquer 
le passage de mes bénédictions et de mes bienfaiteurs, au nom de Yahushua 

7. Par le chariot de feu de l’Éternel, je transporte toutes mes bénédictions de Juin 
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 
Yahweh, 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  23H59   

9.  (main levée en signe d’autorité) Je parle aux portes de ce mois de Juillet 2019 : 
Portes de Juillet 2019 : Elevez vos linteaux!  Ecoutez la voix de l’Éternel : 
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.  

10. Que les cieux du mois de Juillet 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 

11. Père Céleste, en ce 7éme mois de l’année, perfectionne toutes choses me 
concernant  au nom de Yahushua 

12. 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 

13.  Je Te rends grâce de ce que Tu m’as établi dans l’Alliance de Paix, de Justice, 
d’Abondance, de Protection et de Salut à travers Christ mon Rédempteur. Par 
cette alliance, j’ai accès à toutes Tes promesses et au ministère des anges 
dans le nom de Yahushua HaMaschiach, mon Seigneur et Sauveur  

14. 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!  

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

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

18. 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 

19. 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 

20. Père Céleste, par Ta puissance qui a promu Joseph du rang de prisonnier à 
celui de 1er ministre, ouvre la porte de la promotion dans ma vie en ce 7éme 
mois §§§  

21. 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. Par Ton Esprit, 
que je demeure fidèle à Ton Alliance au nom de Yahushua 

22. Je couvre chaque jour, chaque minute et chaque seconde de ce mois de Juillet 
du Sang de Yeshua. Je déclare ce mois béni et soumis sous le contrôle du 
Saint Esprit 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) 

26.  

Que l’Amour du Père vous enveloppe 

Que la Paix de notre Seigneur Yahushua demeure avec vous 

Que la Communion du Saint Esprit vous soit constante 

 

 Ce matériel, est mis à votre disposition de manière gratuite. Nous vous prions de 
respecter le travail qui a été investi en l’utilisant avec probité et intégrité. Ainsi, 
veuillez noter que le contenu de ce PDF ainsi que du site LA VERITE ne peut être 
reproduit, publié, diffusé, réécrit ou rediffusé ni en totalité ni en partie qu’à la 
condition de respect et 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  
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