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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. 

 

      

PREAMBULE  

Nous entrons dans le 11éme mois, celui qui précède le dernier mois de l’année qui 

précède la décade attendue. Plus que jamais, nous devons persévérer dans l’esprit 

de prière sans nous relâcher car nous poursuivons pour posséder notre héritage. 

Heb 6 :12 nous parle de ceux qui héritent des promesses par la foi et la 

persévérance. Tout au long des 10 premiers mois de l’année, nous avons semé nos 

prières, nos jeûnes, nos dîmes, nos offrandes et nos dons. Si nous avons semé, 

nous devons récolter car cela est une loi spirituelle. Gal 6 :7 nous le dit clairement 

« ce qu’un homme aura semé, il le récoltera ». Ceux qui ont beaucoup semé seront 

bénéficiaires d’abondantes récoltes et ceux qui auront peu semé, bénéficieront de 

récoltes moindres, mais toute semence sera suivie d’une récolte (2 Cor 9 :6 ,10-11). 

Dieu est Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, et 

Il est aussi Celui qui nous  multipliera la semence que nous semons pour Lui. Il nous 

promet qu’Il nous  augmentera les fruits de notre justice afin de nous enrichir  à tous 

égards pour toute espèce de libéralités  pour la gloire de Son nom.( Lire tout le 

chapitre 9 de 2 Corinthiens). Dieu désire arroser Ses enfants. Ses richesses, Ses 

bontés, Ses bénédictions sont infinies et illimitées et restent disponibles pour ceux 

qui Lui appartiennent et qui Lui sont fidèles.  

Gen 8 :22  «Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la 

chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. »  

 

Le 31 Octobre à partir de 23H00 

Ecritures de base :  
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Esaie 45 :8 « Que les cieux répandent d’en haut et que les nuées laissent couler la 

justice ! Que la terre s’ouvre, que le salut y fructifie, et qu’il en sorte à la fois  la 

délivrance. Moi l’Eternel, je crée ces choses » 

Mal 3 :10  « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la 

nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Eternel des 

armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne 

répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » 

- 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 :  Deut 28:12  « L'Eternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer 

à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains; tu prêteras 

à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. » 

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. Père Céleste, je T’élève Dieu Créateur. Tu as fixé les nuages en haut, 
et fais jaillir avec force les sources de l'abîme. Tu renfermes les eaux dans 
Tes nuages, sans que les nuages n'éclatent sous leur poids. Tu conduis les 
sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Tu es ma 
Providence, mon Soutien, ma Source de tout bien. Tu es grand et digne de 
louanges. Tu es le Dieu d’éternité qui a créé les extrémités de la terre, les 
mers,  les planètes et toute la création insondable et merveilleuse. Je T’adore 
Eternel pour ce que Tu es et pour Tes œuvres admirables.  

2. 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 

3. Père Céleste, donne-moi de croître dans la grâce et dans la connaissance de 
Yahushua mon Seigneur et Sauveur  
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4. O Dieu mon Père, remplis ma bouche de Ton feu sacré pour déclarer les 
merveilles de Ta Parole et exercer Ton autorité par Christ mon Maître  au 
nom de Yahushua  

5. Saint Esprit, remplis-moi à débordement de Ton Esprit de Conseil, de 
Sagesse, de Sainteté et de Crainte de Dieu mon Père et deviens en moi une 
Source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle 

6. Seigneur, Tu es le Pain descendu du ciel, nourris mon âme de Ton pain 
céleste et active en moi la passion pour la méditation de Ta Parole au nom de 
Yahushua 

7. Père Céleste, délivre-moi de  toute chose, toute pollution en moi qui empêche 
Ton Esprit de couler librement dans les canaux de mon être au nom de 
Yahushua 

8. Mon Père et mon Dieu, je Te soumets tous les espaces de mon âme, mon 
corps et mon esprit. Saint Esprit, prends toute la place dans mon être entier et 
glorifie le Seigneur Jésus Christ, Yahushua dans ma vie 

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

10. Feu du Saint Esprit, consume et détruis toute œuvre diabolique assignée à 
voiler mes yeux et boucher mes oreilles spirituels au nom de Yahushua 

11. (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) 

12. Alors que ce mois se termine, tout démon de limitation, tout esprit de 
destruction qui veut me suivre pour accomplir son bilan de fin d’année sur ma 
vie, je vous enchaîne avec les chaînes de feu et je vous catapulte dans les 
abîmes des ténèbres et vous interdit de revenir au nom de Yahushua 

13. Toute Hérodias qui réclame ma tête en cette fin d’année, que  l’Epée de Feu 
tranche ta tête au nom de Yahushua 

14. Tout pouvoir qui combat mes prières dans mon environnement, sois combattu 
par le Feu du Saint Esprit et par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

15. Je sanctifie mon environnement par le Sang de Jésus. Père Céleste, envoie 
Tes anges pour m’entourer et m’assister dans mes prières et dans ma vie de 
chaque jour au nom de Yahushua 

16. 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 

17. Que toutes les compositions diaboliques en attente de se manifester contre 
ma famille et moi se rassemblent par les vents de l’Eternel et soient 
emportées dans la fosse de l’enfer au nom de Yahushua  

18. Père Céleste, positionne Ton filet devant la porte de sortie d’Octobre 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 

19. Eternel, que tous les démons, les esprits familiers, les esprits humains qui 
nous poursuivent, ma famille et moi, soient capturés par Tes anges de Feu et 
empêchés de nous suivre en ce nouveau mois au nom de Yahushua 

20. O Eternel, envoie Tes anges puissants pour déloger tous les gardiens 
sataniques postés devant les portes d’entrée de ce mois de Novembre pour 
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bloquer le passage de mes bénédictions et de mes bienfaiteurs, au nom de 
Yahushua 

21. 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 11éme 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. Père, comme Tu le fis pour Israel à Jéricho, envoie devant tous Tes enfants 
les frelons pour chasser loin de nous tous les ennemis qui nous combattent et 
qui nous attendent au seuil de nos percées Au nom de Yahushua 

3. (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 
Novembre 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 Novembre par le Sang de 
Jésus. 

4. Je proclame Esaie 45 :8 « Que les cieux répandent d’en haut et que les 
nuées laissent couler la justice dans ma vie ! Que la terre s’ouvre, que le salut 
y fructifie, et qu’il en sorte à la fois  la délivrance. Moi l’Eternel, je crée ces 
choses au nom de Yahushua.  

 

A  23H59  
6. ((Prophétiquement levez la main droite vers le ciel pendant que vous faites 

vos déclarations d’autorité)  Portes de Novembre 2019 ! Portes des Flots de 
la Grâce Divine, ouvrez-vous par le Feu Divin ! Père Eternel, que les Portes 
de Tes Ecluses Célestes s’ouvrent sur ma vie pour laisser couler l’abondance 
de Ta grâce sur ma destinée ! Que la révélation de Tes desseins pour l’Eglise 
descende afin de nous éclairer dans Ta volonté parfaite Au nom de Yahushua 

7. Père Céleste, que les sacrifices sur l’autel de ma consécration fassent 
entendre leur voix devant le Trône de la Grâce ! Père souviens-Toi de moi et 
manifeste Ta promesse pour déclencher les cascades de Tes bénédictions 
sur ma vie par la puissance de Ton Esprit selon Mal 3 :10 au nom de 
Yahushua 

8. Eternel, souviens-Toi de moi car je marche dans Tes voies. Exécute 
pleinement Ta Parole à mon égard selon Deut 28:12 :  « L'Eternel t'ouvrira 

son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour 
bénir tout le travail de tes mains; tu prêteras à beaucoup de nations, et tu 
n'emprunteras point. » au nom de Yahushua 

9. Père céleste, souviens –Toi de toutes les semences que j’ai plantées depuis 
le 1er Janvier 2019 et même avant ! Souviens-Toi de mes prières élevées 
devant le Trône de la grâce ! Père souviens-Toi de mes jeûnes, souviens-Toi 
de mes offrandes, Père souviens-Toi de mes dons sacrificiels, souviens-Toi 
de mes dîmes, souviens- Toi de mes services rendus aux saints et fais croître 
chacun d’entre eux selon son espèce, bénis ma vie selon Ta promesse et 
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rends-moi capable d’œuvres encore plus grandes au nom de Yahushua (1 
Cor 3 :6) 

10.  Il est écrit Esaie 55 :10-11 « Comme la pluie et la neige descendent des 
cieux, Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer 
les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui 
mange, Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne 
point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes 
desseins ». Père Céleste, par Ta Parole, je demande la pluie d’en haut! Que 
Ta pluie Céleste féconde la terre de ma destinée et fasse germer les 
témoignages de Ta puissance dans tous les domaines car Ton nom est 
invoqué sur ma vie au nom de Yahushua 

11. (indexez les cieux) Cieux au-dessus de ma tête, ouvrez-vous par le feu et que 
les écluses déversent leurs flots abondants de bénédictions sur ma vie par la 
Parole de Yahweh ! Mains levées déclarez : Merci Père , je reçois les 
témoignages liés au déversement de Tes flots abondants (en esprit, sentez la 
pluie qui vous arrose) 

12. En ce mois de Novembre 2019, je déclare sur ma vie le Ps 92 :12-14 ! Je 
proclame que :  
 Je grandis spirituellement 
 Je grandis financièrement  
 Je grandis dans la grâce 
 Je grandis dans la connaissance de mon Seigneur et Sauveur Jésus 

Christ 
 Je grandis dans tous les domaines de ma vie comme le palmier 
 Je m'élève en sagesse, en force, en puissance, en stabilité, en résistance 

comme le cèdre du Liban 
  Je suis planté dans la maison de l'Eternel, je prospère dans les parvis de 

mon Dieu; je porte encore des fruits dans la vieillesse, je suis plein de 
sève et verdoyant pour faire connaître que l'Eternel mon Rocher est juste 

Au nom de Yahushua 
13. Père Céleste, je biens boire aux eaux limpides comme le 

cristal, les eaux de la vie qui sortent de Ton Trône Céleste. Je 
viens me désaltérer pour recevoir Ta vie et Ta force en moi 
(restez sur ce point de prière et fermez les yeux pour boire en 
esprit ces eaux pures et buvez-les avec foi) (Apo 22 :1) 

14. Père Eternel, en ce 11éme mois, je veux manger des 
feuilles et du fruit du 11éme mois qui viennent de Ton  arbre de 
vie et recevoir la guérison de toutes les blessures de ma vie. 
Seigneur guéris :….mon mariage, …. Guéris … ma 
santé….Guéris …. mes entreprises,… Guéris ma vie spirituelle, 
… Guéris…..mon âme……(Apo 22 :2) 

15. Selon Ta Parole Père, répands la pluie sur toutes mes semences plantées 
dans Ton œuvre et que ma terre produise des fruits abondants et du pain 
savoureux et nourrissant pour que Ta bénédiction sur ma vie apporte Ta 
grâce autour de moi au nom de Yahushua (Esaie 30 :23). 

16. (mains levées vers le ciel) Père Céleste, exauce les cieux de ma destinée 
pour qu’ils exaucent la terre de ma vie selon Tes instructions au nom de 
Yahushua (Osée 2 :21) 

17. Père Céleste, Ton ruisseau est toujours plein car Tu es le Dieu de 
l’abondance sans limite. Père, visite la terre de mes finances, fertilise-la par 
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Ton Esprit, donne-lui l’abondance et manifeste Tes richesses célestes dans 
ma vie et dans le Corps du Christ (Ps 65 :9) 

 
18. Je prophétise sur ma vie selon Esaie 61 :11 que comme la terre fait éclore 

son germe et  comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, 
l'Eternel, fera germer le salut et la louange sur ma maison en présence de 
toutes les nations au nom de Yahushua 

19. Je proclame par la foi selon Jos 24 :12 et Rom 4 :17 que je reçois une 

maison pleine de toutes sortes de biens que je n’ai pas remplie ! Je reçois un 
jardin que je n’ai pas planté Au nom de Yahushua 

20.  Il est écrit «Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes 
que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers 
que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. »(Jos 
24 :12).  Eternel, Toi qui amène à l’existence les choses qui ne sont pas 
comme si elles étaient,  manifeste la réalité physique de Josué 24 :12 dans 
ma vie au nom de Yahushua 

21. Je crois au miracle ! J’adore le Dieu des miracles ! Je reçois mon miracle car 
mon Dieu fera au-delà de ce que je pense ou demande ! Toute force contraire 
assignée à fermer l’accès aux miracles divins dans ma vie est repoussée aux 
portes de l’ennemi au nom de Yahushua 

22. Par le don de la grâce, par les cieux ouverts sur ma tête, je proclame que la 
loi divine de l’abondance est établie sur ma vie ! A toujours, je mangerai et je 
serai rassasié. Je vis dans l’abondance et je ne manque de rien car l’Eternel 
est mon Berger ! Le joug des dettes est brisé sur ma vie au nom de Yahushua  
(Deut 11 :15) 

23. Je partage généreusement avec l’étranger, la veuve et l’orphelin. Ils mangent 
et sont rassasiés dans mes portes. (Deut 14 :29) 

24. Neh 9 :25 « Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles; ils 

possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes 
creusées, des vignes, des oliviers, et des arbres fruitiers en abondance; ils 
mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent, et ils vécurent dans les 
délices par ta grande bonté. » Je proclame que la Parole de Yahweh est 
esprit et vie ! Je déclare Neh 9 :25 sur ma vie ! Je reçois cette parole et je 
proclame par la foi qu’elle pénètre ma destinée pour la changer et la vivifier 
par l’Esprit de Dieu au nom de Yahushua 

25. En ce nouveau mois, que les méchants soient comme de la poussière sous la 
plante de mes pieds au nom de Yahushua 

26. 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.  

27. 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 leurs pièges et seront enlacés par 
les œuvres de leur méchanceté et je serai épargné avec ma famille au nom 
de Yahushua 

28. 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 

29. Père Céleste, bénis la Maison de Prière à Abidjan en Côte d’Ivoire selon la 
mission que Tu as confiée à Ta servante maman Danielle et soutiens et 
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conduis la Mission de l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés par 
Ton Esprit au nom de Yahushua 

30. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à 
mes prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom 
de Yahushua 

31. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 


