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Le 31 Juillet 2019  à partir de 23H00 

Ecritures de base :  

Deut 7 :13 « Il t'aimera, il te bénira et te multipliera; il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit 

de ton sol, ton blé, ton moût et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans 

le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. .… » 

Psaume 36 : 7-9   « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! A l'ombre de tes ailes les fils 

de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, Et tu les 

abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie; Par ta lumière 

nous voyons la lumière.… » 

Joël 3:16  « De Sion l'Eternel rugit, De Jérusalem il fait entendre sa voix; Les cieux et la 

terre sont ébranlés. Mais l'Eternel est un refuge pour son peuple, Un abri pour les enfants 

d'Israël. » 

-  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) 

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 Tu as étendu Ta bonne main sur ma vie et sur ma famille. Je proclame que 
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Christ en moi est l’image du Dieu invisible. Par Lui et en Lui ont été créées toutes les 
choses dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles. Merci Père de m’avoir 
réconcilié à Toi par Christ, mon espérance de la gloire à venir. Père merci pour la 
force de Christ qui agit puissamment en moi et dans ma famille. Seigneur merci pour 
Ton Esprit qui anime tout mon être à chaque instant. Je proclame qu’en Yahushua, 
j’ai tout reçu pleinement, et que rien ne manque à ceux qui Te craignent. Je 
proclame que je suis héritier de la Lumière, né de Dieu, appartenant à la race divine, 
sanctifié, mis à part et je marche dans la lumière. Je proclame que Christ me donne 
la domination sur toutes les œuvres de satan et ses démons et qu’aucun sorcier ni 
agent de satan ne pourra me nuire au nom de Yahushua 
 

2. 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 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. Père Céleste, ce soir je me tiens dans le Sang de l’Agneau pour exécuter les 

jugements divins sur tous les pouvoirs contrevenant à Tes desseins pour ma vie au 

nom de Yahushua 

7. Tout pouvoir qui cherche mon visage dans un miroir satanique, explose par le Feu 

de Dieu au nom de Yahushua 

8. Père Céleste, partout où les pouvoirs de la sorcellerie  se réunissent pour décider la 

destruction de mon avenir et de celui de ma famille, que la terre s’ouvre et les 

engloutisse vivants selon l’ordre de Koré, Dathan et Abiram au nom de Yahushua 

9. Par la puissance du sacrifice unique et universel de Yahushua, je brise, je révoque et 

j’annule tous les décrets, les décisions, et les verdicts pris dans les couvents 

sataniques contre les enfants de Dieu durant les réunions nocturnes des agents de 

la sorcellerie ! Je déclare qu’ils ne se réaliseront point au nom de Yahushua 

10. J’annule et je révoque tous les jugements des méchants programmés pour opérer de 

manière cyclique dans les temps, les mois et les saisons contre ma famille et moi au 

nom de Yahushua 

11. Que les cycles de détresse et de souffrance qui ont été programmés dans ma vie 

soient restitués à leurs programmeurs par le Feu du Saint Esprit au nom de 

Yahushua  

12. 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  

13. Père Céleste, positionne Ton filet devant la porte de sortie de Juillet 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 
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14. 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 

15. O Eternel, envoie tes anges puissants pour renverser toutes les barrières sataniques 

placées devant les portes d’entrée de ce mois d’Août pour bloquer le passage de 

mes bénédictions et de mes bienfaiteurs, au nom de Yahushua 

16. 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 

17. Père Céleste, par l’autorité dans le nom de Yahushua, j’ordonne que tout pouvoir qui 

doit disparaître pour que Tes plans divins se manifestent dans ma vie, disparaisse 

pour toujours au nom de Yahushua 

A  23h45 

18. Je proclame qu’en ce 8éme mois de l’année, un temps nouveau se lève ! A cette 
porte de sortie de Juillet, je déclare que la maladie meurt : Le chômage meurt ! La 
famine, la pauvreté meurent ! La maladie meurt ! La disgrâce meurt ! La stagnation 
meurt ! Le célibat chronique meurt ! Mourez par le feu !!!au nom de Yahushua 

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

20. Je proclame qu’en ce 8éme mois de l’année, chaque jour sera un jour de paix, un 
jour de bonnes nouvelles, un jour d’abondance et de prospérité à tous égards pour 
ma famille et moi au nom de Yahushua 

21. Je déclare que les cieux feront alliance avec la terre pour exécuter pleinement les 
plans de bonheur et de paix de Yahweh pour ma famille et moi. En ce 8éme mois, je 
déclare le jugement de mort contre tout pouvoir qui se lèvera pour me nuire  et pour 
détruire ma destinée et celle de ma famille ! Je déclare que ce jugement est établi et 
s’exécutera par l’Epée de Yahweh de manière irrévocable au nom de Yahushua.  

22. En ce 8éme mois, je démantèle tous les programmes de mort, d’accident, de 
tragédie et tous les calendriers maléfiques qui ont été planifiés contre ma famille et 
moi au nom de Yahushua 

23. Mauvais sorts, enchantements, envoûtements programmés contre ma famille et moi, 
entrez dans l’enveloppe du boomerang et retournez maintenant à l’envoyeur par la 
vitesse et la puissance des éclairs de feu au nom de Yahushua 

24. Tout retard, tout ralentissement  programmé dans la réception de mes bénédictions, 
de ma promotion et de mes percées, soit changé en accélération par la puissance 
des éclairs de Yahweh au nom de Yahushua 

25. En ce 8éme mois, je programme toutes les promesses divines dans les étoiles, dans 
le soleil et dans la lune, dans les semaines, les jours et les heures de ce mois. Que 
les cieux combattent toutes les programmations contraires au nom de Yahushua 

 

A  00H00  

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

faites vos déclarations d’autorité)  Mois d’Août 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 !  
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27. Mois d’Août 2019, reçois les instructions du Roi des rois  pour ma vie : Moi 

………………(dites votre nom) je franchis les portes du mois d’Août revêtu de faveur. 

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

28. 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 d’Août 2019!  

29. 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 d’Août selon le plan de Dieu au nom de Yahushua 

30. 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.  

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

de Yahushua 

32. 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 

entreprise ! Ils tomberont dans les œuvres de leur méchanceté et je serai épargné au 

nom de Yahushua 

33. Puissance de la Résurrection qui a ressuscité Yahushua du tombeau, descends sur 

tous les aspects de ma vie et ressuscite tout ce qui est sans vie dans  : 

o Ma vie 

o Mes affaires/ finances 

o Mon ministère 

o Ma vie de rêve 

o La vie de 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 

 

34. Saint Esprit, amène le renouveau dans ma vie. Fais descendre une onction fraîche, 

crée en moi un esprit nouveau, remplis ma lampe de Ton huile, garde ma lampe 

toujours allumée, au nom de Yahushua 

35. Père Céleste, que la vie coule dans ma maison, que mes finances reçoivent la 

restauration surnaturelle divine, que ma vie familiale s’aligne avec l’ordre divin au 

nom de Yahushua 

36. O Yahweh mon Dieu, fais souffler Tes quatre vents sur ma destinée et que tous les 

os desséchés de ma vie revivent ! Que le jardin de ma vie refleurisse à nouveau au 

nom de Yahushua 

37. Père Céleste, redresse tout comportement, toute habitude ou attitude dans ma vie 

qui s’éloigne de Tes préceptes et renouvelle en moi un cœur bien disposé au nom de 

Yahushua 

38. Père Céleste, 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 

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

pas au nom de Yahushua 
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40. Seigneur, en ce nouveau mois, que Ton Esprit soit dans ma bouche pour contrôler 

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

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

travailler et accomplir Ton œuvre au nom de Yahushua 

42. 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 Renouveau au 

nom de Yahushua 

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

mes pieds au nom de Yahushua 

44. 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 

45. 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 

46. 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 

 

 
 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  

 

 

 

            

         

    


