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Le jeûne se fera de 00h à 14h00 
Les Prières se feront le jour et la nuit entre 00h et 3h00 

Le Vendredi, étant au travail, vous pourrez couper à 14h et prendre la Sainte 
Cène une fois rentrés chez vous le soir. 

Si vous êtes sous médication, veuillez consulter votre médecin avant de vous 
engager dans ce jeûne. Les femmes enceintes ou allaitant sont dispensées du 

jeûne. 
 
 
Nous allons nous embarquer dans un beau voyage du 29 NOV 2019 au 07 JAN 
2020 dans les hauteurs de la prière victorieuse pour bien achever l’année et 
commencer la nouvelle année qui sonne le départ d’une nouvelle décennie. Il 
est important que chaque enfant de Dieu développe une vie de prière 
persévérante, des prières marquées par les trois «  F » : avec Ferveur, avec Foi 
et avec  Force. La prière du juste est d’une grande efficacité, car ses prières ne 
sont pas charnelles mais puissantes par la vertu de Dieu. Nous prendrons la 
Sainte Cène au 1er jour, et au dernier jour et chaque vendredi de ce 
programme.  
Parmi ceux qui nous accompagneront dans ce voyage de 40 jours, certains 
n’ont pas eu l’opportunité de faire auparavant leurs prières de délivrance 
personnelle. Pour leur cause et aussi pour ceux qui ont besoin de les refaire, 
nous avons démarré ce programme avec la repentance. En effet, chaque jour, 
malgré notre ménage quotidien, nous observons des dépôts de poussière dans 
nos habitations. Il en est de même sur le plan spirituel, nous avons toujours 
besoin de faire notre nettoyage spirituel à cause des pollutions nombreuses 
auxquelles nous nous frottons de manière consciente ou pas et qui nous 
affaiblissent spirituellement. La repentance est donc un processus quotidien 
nécessaire pour tout chrétien 
conscient des réalités spirituelles 
qui l’entourent. 
 

JOUR 1- VENDREDI 29 NOV 2019 
REPENTANCE ET NETTOYAGE 

SPIRITUEL 

Sainte Cène 

PROV 28 :13 « Celui qui cache ses 
transgressions ne prospère point, Mais 
celui qui les avoue et les délaisse obtient 
miséricorde. » 
 

7. 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 
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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. 

8. Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

9. Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- Louanges- 
Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

1 Jean 5 :18 « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point; mais celui qui est 

né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » 

1 Thess 4 :3-4 «Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification; c'est que vous vous absteniez 
de l'impudicité; 4c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et 
l'honnêteté,… »  

 
POINTS DE PRIERE 
 

1. Eternel, Merci pour l’opportunité de ce programme que nous  Te soumettons afin que 
Tu nous donnes la capacité de le commencer et de l’achever avec tous nos frères et 
sœurs participant à ce programme. Nous cachons chacun de ces 40 jours sous la 
bannière de Yahweh Nissi et nous Te rendons des Actions de grâces anticipées pour 
les témoignages qui accompagneront nos prières pendant et après ce programme, 
au nom de Yahushua 

2. Etape de REPENTANCE (confession et abandon du péché) :  
 
Le péché ouvre les portes à satan pour voler, tuer et égorger selon Jean 10 :10. 
Lorsque Dieu nous demande de vivre dans la sainteté, de l’esprit, de l’âme et du 
corps, c’est avant tout pour nous protéger des attaques de l’ennemi. En effet, satan a 
besoin d’une ouverture légale pour accéder à la vie des hommes sans enfreindre 
l’ordre divin qui déclare « ne touchez pas à mon oint ». Vivre une vie sainteté nous 
met à l’abri et le malin ne peut nous toucher. Nous avons la responsabilité de 
conserver dans la pureté le temple que nous sommes et dans lequel le Saint Esprit vit 
car Dieu chérit par-dessus-tout  Son Esprit qu’Il nous a donné. Jac 4 :5 « C’est avec 

jalousie que Dieu chérit l’esprit qu’Il a fait habiter en nous » 
 

- CE QU’IL FAUT FAIRE : 

1. Prenez une feuille de papier pour lister tous les péchés que vous souhaitez confesser 
à Dieu. (Si le même péché a été commis plusieurs fois, vous devez l’indiquer et noter 
avec qui vous avez péché afin de briser les liens d’âme négatifs- Les péchés du cœur  
sont inclus : jalousie, envie, calomnie, pensées mauvaises,….) 

2. A genoux devant Dieu, confessez-Lui chacun de vos péchés et demandez Sa 
miséricorde pour vous pardonner (Prov 28 :13). Que votre repentance soit sincère et 

honnête devant Dieu car il ne s’agit pas de confesser avec l’intention de continuer. 
Vous devez décider de vous séparer complétement du péché, vous séparer des 
relations impures et impies, vous séparer de la fornication, de la masturbation, de la 
pornographie, de l’homosexualité, de l’adultère, du broutage, de l’escroquerie, du 
mensonge, du vol, de l’amour du monde, des musiques mondaines, des films 
mondains qui vous volent votre pureté et votre temps, et tout ce qui rend votre vie 
impure aux yeux du Seigneur. Et lorsque Dieu verra votre sincérité, Il vous libérera de 
la force de ce péché qui vous domine. 

3. Brisez les liens d’âme négatifs avec les personnes avec lesquelles vous avez commis 
ces péchés (partenaire sexuel, partenaire de vol, marabout, voyant…Si vous ne vous 
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souvenez pas des noms, donnez la précision dont vous vous souvenez, telle que le 
pays ou l’année, etc…). Vous pourrez ensuite remercier Dieu pour le pardon de vos 
péchés selon 1 Jean 1 :7-9 et brûler ou déchirer la feuille listant vos péchés  

Voici un modèle de prière pour briser le lien d’âme avec chaque personne concernée : 

Père Céleste, au nom de Yahushua, je brise et je me sépare esprit, âme et corps de tout lien 
invisible établi entre …………………………. (prononcer les noms de toutes les personnes 
impliquées) et moi. Père délivre toute partie de mon âme et de tout lien indument attaché à 

une autre personne qui me retient en servitude. Que leur influence sur ma vie soit brisée. 
Père restaure mon âme dans sa totalité, et que toutes les parties de mon âme dispersées à 
cause de ces relations impies me soient entièrement restituées et réalignées dans l’ordre 
divin parfait afin que je puisse Te servir sans entraves au nom de Yahushua 
Je lie et je chasse tout esprit impur qui m’a suivi à cause de ces relations iniques du passé ! 
Je reprends leurs droits sur ma vie selon Col 2 :14-15 et je les chasse hors de ma vie, hors 
de ma famille et de ma maison par le Feu dévorant de l’Eternel, au nom de Yahushua. Je 
déclare que mon âme et tout mon être ont été rachetés par Christ et sont désormais liés à 
Dieu mon Père  C’est pour la liberté que Christ m’a affranchi. Je suis libre désormais ! Mon 
être entier, esprit, âme et corps, est la propriété privée du Saint Esprit à compter de ce jour 
et pour l’éternité au nom de Yahushua. 
 

4. Après la confession, il y aura la restitution, c’est-à-dire que si vous avez causé du tort 
à une personne, vous devez aller demander pardon ou si vous avez emprunté (argent, 
objet), vous devez rendre ce que vous devez (Rom 13 :8), ou restituer ce que vous 

avez pris de manière indue. Et si vous ne pouvez pas payer vos dettes, priez Dieu 
qu’Il vous aide à vous mettre en règle et mettez en place un plan de paiement selon 
vos moyens et Dieu saura vous récompenser voyant votre bonne foi. 

 
Apres ces étapes, vous pourrez passer ensuite aux prières qui suivent afin de fermer 
les accès que le péché avait ouvert. Nous vous exhortons à vous séparer des objets 
qui vous ont été offerts par une relation fondée sur le péché ou provenant d’une 
source polluée, car l’ennemi pourra s’en servir comme gage ou point de contact. Il est 
possible que vous déteniez également des objets impurs dont vous devrez aussi vous 
séparer (statues et objets de dévotion, musique mondaine, objets d’art représentant 

des dieux étrangers, talisman, porte-bonheur, objet ou bijou de protection, huile 
sainte, ou eau bénite, vendues par les faux prophètes, etc…L’obéissance vaut mieux 
que les sacrifices, il est donc important d’obéir à la voix du Saint Esprit  lorsqu’Il vous 
convaincra d’obéir à ces instructions)  
 
POINTS DE PRIERE 

 

1. Père Céleste, je reconnais que j’ai péché contre Toi et je viens à Tes pieds me repentir 
de ma vie passée. Je reconnais que Christ est mort pour moi sur la croix du Calvaire et 
qu’Il est ressuscité des morts afin que je meurs au péché et que je vive pour Toi.  Je Te 
reconnais comme mon Sauveur et comme le Seigneur de ma vie. Viens régner sur mon 
être entier, esprit, âme, et corps. Je veux Te soumettre toutes mes pensées, ma volonté, 
et tous les désirs de mon cœur. Père, viens régner sur ma famille, ma maison, mes 
possessions, mon travail et mes relations. Viens sanctifier ma vie et la rendre conforme à 
Ta volonté. 

2. Père Céleste,  je confesse les péchés de mes lignées de sang paternelle et maternelle, 
et je demande la miséricorde de Ton pardon pour toutes les iniquités de mes ancêtres et 
celles de ma descendance également. Efface les conséquences de leurs péchés sur ma 
vie et sur mes enfants et sauve-moi des effets de tout le mal perpétré par mes ancêtres 
et moi-même au nom de Yahushua. 
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3. Je renonce aux conséquences des péchés de mes parents et de mes ancêtres par le 
Sang de Jésus au nom de Yahushua 

4. Je renonce et rejette toutes les alliances impies établies par mes parents et mes 
ancêtres avec les idoles ancestrales. Je brise leur pouvoir sur ma vie par le Sang de 
Jésus au nom de Yahushua  

5. Je renonce, je brise et je me déconnecte de toute attache spirituelle associée aux 
activités occultes de mes parents et de mes ancêtres au nom de Yahushua 

6. Je renonce et je me déconnecte des déclarations et malédictions faites sur un autel 
quelconque des ténèbres avant et après ma naissance, et qui affectent ma santé et ma 
destinée au nom de Yahushua 

7. Je renonce à l’adoration de (rivière, poisson, animal, idole, montagne…) 
…………………………………. (si vous connaissez quel genre d’adoration est pratiquée 
par votre lignée paternelle ou maternelle, citez-le nommément) et je brise toute 
malédiction entraînée par ces pratiques sur ma vie et sur ma descendance par le Sang 
de Jésus au nom de Yahushua 

4. Par le Sang de Jésus, par la puissance de la Croix, selon Gal 3 :13-14, je me libère, 
esprit, âme et corps des conséquences des péchés générationnels au nom de 
Yahushua 

5. Je pardonne à mes parents et à mes ascendants pour ces pratiques qui ont affecté 
ma vie car ils ne savaient/savent pas ce qu’ils faisaient/font. Père visite-les et 
conduits-les dans le chemin de la Vérité afin qu’ils aient part à la Vie éternelle au nom 
de Yahushua 

6. Je décide de pardonner également à ………………………. (citer le nom des 
personnes qui vous ont fait du mal et pour lesquelles vous ressentez encore de la 
rancune ou de l’amertume). De même que Christ m’a pardonné, je leur pardonne et 

je les libère de tout lien négatif dans mon cœur. Père visite ces personnes et 
accorde-leur Ton salut selon Ta grâce et Ta grande bienveillance au nom de 
Yahushua 

7. (si vous avez déjà blâmé Dieu pour vos problèmes, vous devez Lui demander 
pardon). Père je confesse mon péché d’ingratitude car je T’ai blâmé pour mes 
situations difficiles oubliant tout le bien que Ta grâce à déversé sur ma vie. Je 
reconnais que Tes plans pour moi sont des plans de paix et de bonheur et que mes 
parents et moi sommes responsables des choses qui nous arrivent car nous 
récoltons ce que nous avons semé. Pardonne-moi Père et aide-moi à croître en 
maturité spirituelle et en sagesse afin d’assumer pleinement la responsabilité de mes 
actes et leurs conséquences sur ma vie. Merci Père pour Ton Amour sans condition 
et pour Ta fidélité qui manifeste Ta grande bienveillance constante dans ma vie au 
nom de Yahushua 

8. (si vous avez visité les marabouts, les médiums, les féticheurs, les voyantes, vous 
devez vous en repentir et décider de ne plus les visiter et briser les liens d’âmes 
négatifs avec eux comme indiqué au point -3- plus haut)- Père Céleste, je confesse 

avoir commis le péché d’idolâtrie et de prostitution spirituelle en visitant les agents de 
la divination (dites à Dieu exactement ce que vous avez fait dans le domaine occulte- 
Dieu le sait déjà mais votre cœur repentant doit le confesser devant Lui). Pardonne-

moi d’avoir adoré satan et de m’être tourné vers son royaume pour trouver de l’aide 
dans mon ignorance. Je le regrette et je m’en repens devant Ton Trône de Grâce. 
Seigneur pardonne mon péché et délivre-moi des malédictions attachées à cette 
association impie au monde des ténèbres. J’y renonce ce jour et je m’en déconnecte 
totalement esprit, âme et corps ce jour pour T’appartenir, Te servir, T’obéir et 
marcher dans Tes voies tous les jours de ma vie au nom de Yahushua (à ce niveau, 
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nous vous rappelons que tout objet reçu de ces agents de satan doit être brûlé si 
possible et jeté) 

9. Je proclame que je suis né de Dieu par ma foi en au nom de Yahushua que j’ai reçu 
dans mon cœur par le Saint Esprit. Je confesse que Yahushua HaMaschiach est 
mon Seigneur et mon Sauveur. Son Sang me purifie de tous mes péchés et me 
justifie devant Dieu. Il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ et qui 
vivent selon l’Esprit de Vie. Yahushua a effacé l’acte dont les ordonnances me 
condamnaient. Je reprends à satan tous ses chefs d’accusation et tout territoire de 
ma vie qu’il avait assujettis et je les dédicace entièrement à Jésus Yahushua mon 
Maître et mon Seigneur. Désormais, je Lui appartiens, avec ma famille et mes 
possessions au nom de Yahushua.   

10. FAITES CES DECLARATIONS : Par le Sang de l’Agneau de Dieu immolé pour mes 

péchés et par mon témoignage, je triomphe de satan. Je confesse ma foi que par 
l’amour que Dieu mon Père m’a témoigné, je suis devenu enfant de Dieu, héritier du 
Royaume de Dieu. Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. 
Je demeure en Lui et je rejette le péché, car je suis né de Dieu et la semence de Dieu 
demeure en moi. au nom de Yahushua a paru afin de détruire les œuvres du diable.  
Par Christ, j’ai reçu la grâce et le pardon pour toutes mes offenses. Christ a effacé 
l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistaient contre moi, et Il l'a 
détruit en le clouant à la croix;  Christ a dépouillé les dominations et les autorités, et 
les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Christ en 
moi est plus grand que les sorciers et tous les pouvoirs des ténèbres. J’ai reçu 
l’autorité dans le nom de Yahushua et la puissance par le Saint Esprit, pour marcher 
sur les serpents, les scorpions, les lionceaux, les dragons et toute la puissance de 
satan, et rien ne pourra me nuire. Yahushua est mon Sauveur et mon Seigneur, Il est 
l’Agneau de Dieu immolé, qui efface le péché du monde. Il est digne de recevoir la 
puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la louange, et 
toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout 
ce qui s'y trouve, l’adorent, aux siècles des siècles! Jésus Christ,Yahushua a créé 
toutes choses, et c'est par Sa volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Le 
Père aime le Fils, et Il a remis toutes choses entre Ses mains. Tout pouvoir lui a été 
donné dans le ciel et sur la terre sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à 
tous ceux que le Père Lui a donnés. Christ s'est humilié lui-même, se rendant 
obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement 
élevé, et lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au Nom de 
Yahushua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que 
toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Sa 
domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera 
jamais détruit. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient la louange, la 
gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la puissance, et la force, aux siècles 
des siècles! Amen! 

11. A présent, lisez le Psaume 92 et enchaînez avec un temps de louange et d’adoration 

et priez en langues 15mn au moins si vous avez reçu le baptême du Saint Esprit 

12. Remerciez Yahweh Dieu pour le pardon, la purification, la justification et la capacité 
pour marcher loin du péché, dans l’obéissance à Sa Parole tous les jours de votre 
vie, car ce n’est ni par la force, ni par la puissance mais par l’Esprit de Dieu que nous 
poursuivons la course dans la sainteté et la justice et que nous dominons sur le 
péché. Amen ! 

13. 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 
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14. 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 conduis la Mission 
de l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton 
Esprit au nom de Yahushua 

22. 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  

23. Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 
et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

 
JOUR 2-  SAMEDI 30 NOV 2019 

Portes de Décembre- Elevez vos Linteaux 
 
Ecritures de base :  
Esaie 60 :1-7 «Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l'Eternel se lève 
sur toi.Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l'obscurité les peuples; Mais sur toi l'Eternel se 
lève, Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, Et des rois à la clarté de 
tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde: Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi; 
Tes fils arrivent de loin, Et tes filles sont portées sur les bras.Tu tressailliras alors et tu te 
réjouiras, Et ton coeur bondira et se dilatera, Quand les richesses de la mer se tourneront 
vers toi, Quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de 
chameaux, De dromadaires de Madian et d'Epha; Ils viendront tous de Séba; Ils porteront de 
l'or et de l'encens, Et publieront les louanges de l'Eternel. Les troupeaux de Kédar se 
réuniront tous chez toi; Les béliers de Nebajoth seront à ton service; Ils monteront sur mon 
autel et me seront agréables, Et je glorifierai la maison de ma gloire» 

 

Commencez à 23h00 

a) 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, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- Louanges- 
Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

A 23h30 

1. Mon Dieu et mon Roi, que Ton nom soit élevé au-dessus de tous les cieux. Tu es le 
Dieu Puissant, Souverain et Admirable, le Conseiller par excellence en Qui sont 
cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, Tu es notre Père 
éternel, le Prince de la paix. Nul n’est Ton égal, et nul ne T’est comparable. Par Ton 
zèle, Tu donnes à Ton peuple l'accroissement. Tu as affermi le trône de David par le 
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droit et Tu l’as soutenu par la justice pour toujours. Et Tu as fait de moi un héritier de 
cette royauté par Christ notre Sauveur et Seigneur. Tu es Emmanuel, le Dieu qui 
demeure avec nous. Père de gloire, mon âme T’adore. Tu es l'Eternel vaillant 
Guerrier, puissant dans les combats. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des 
seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et 
qui ne reçoit point de présent, le Dieu juste et bon qui fait droit à l'orphelin et à la 
veuve, qui aime l'étranger et qui prend soin d’eux. Mon cœur t’élève et proclame que 
Tu es l’Eternel grand et très digne de louange, redoutable par-dessus tous les dieux. 
Que mon âme Te loue ! Que ma maison Te loue ! Que ma nation Te célèbre ! Que la 
terre entière loue le Dieu des dieux, car Sa miséricorde dure à toujours! Amen !: 

2. Père, beaucoup nous ont quittés depuis le 1er mois de cette année, mais je me tiens à 
la fin de ce 11éme mois, devant Ton Trône de grâce, debout et vivant à cause de Ton 
immense miséricorde. Merci Père pour le privilège de la vie et de la vie abondante en 
Ton Fils Yahushua.  

3. Commencez à remercier Dieu pour chaque chose qu’Il a faite pour vous et votre 
famille dans tous les domaines : physique, spirituel, social, familial, académique, 
ministériel, national, financier, commercial, provision, protection, etc………………….. 

4. Je déclare que j’ai été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux 
célestes en Yahushua. Je réclame mon héritage et je brise toute main invisible 
qui retient mes bénédictions au nom de Yahushua.  

5. Satan, je t’ordonne au nom de Yahushua : ôte tes mains de mes finances, de 
mon mariage, de mon ministère, de ma santé, de ma promotion, de mon 
emploi,…, lâche-les maintenant ! Libère mes possessions par le Sang de 
Jésus !!! Libère ! Libère ! Libère !!! au nom de Yahushua ! 

6. Toutes mes bénédictions encore suspendues depuis janvier 2019, jusqu’à ce 
mois de Novembre, je vous collecte par le feu et par la force et la puissance du 
Sang de Jésus selon Ephésiens 1:3 Je vous collecte ! Je vous récupère !!! 
(insistez sur ce point et reprenez vos possessions par le Feu) 

7. Par la puissance du nom le plus élevé, Jésus Christ, Yahushua HaMaschiach, 
j’ordonne à mes bénédictions de s’attacher à moi alors que je sors de ce mois de 
Novembre 2019, au nom de Yahushua 

8. Je sors du mois de Novembre avec toutes mes percées ! Je sors avec toutes les 
bonnes choses qui me sont divinement assignées, liées à moi au nom de 
Yahushua 

A  23h59 - 00h00 

9. Portes de Décembre, élevez vos linteaux, que le Roi de gloire fasse Son entrée ! 
J’entre dans le mois de Décembre, derrière le Roi des rois avec toutes mes 
bénédictions de Novembre non manifestées, et j’appose le sceau du Sang de 
Jésus sur toutes mes bénédictions préparées par Dieu mon Père pour ma maison 
et moi en ce 12éme mois. Mes bénédictions sont désormais marquées par le 
Sang de Jésus et inviolables et inaccessibles par l’ennemi au nom de Yahushua. 

10. Je déclare qu’en ce nouveau mois, mon héritage divin est lié à ma destinée, et je 
reçois en esprit et physiquement toutes les choses nécessaires à la manifestation 
de la vie prospère et abondante en Christ, par la puissance de rachat dans le 
Sang de Jésus au nom de Yahushua 

11. Père Céleste, je décrète et déclare par la puissance de Rédemption dans le Sang 
de Jésus, que toute alliance faite avec le sang versé d’un animal par les pouvoirs 
obscurs  lors de  ma conception, de mon évolution fœtale, de ma naissance, de 
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mon baptême, et tout sacrifice de sang qui continue à être versé et qui combat la 
gloire de ma destinée, est, ici et maintenant, neutralisé et annulé définitivement 
au nom de Yahushua 

12. Toute alliance des enfants de l’esclave qui combat et qui perturbe ma destinée, et 
mes percées, soit brisée et détruite totalement par le Sang de Jésus au nom de 
Yahushua 

13. En ce 12éme mois,  par l’onction du Saint Esprit, je brise tout joug de domination 
des princes de Babylone  et de l’Egypte de dessus mon cou ! Je refuse de 
ressembler aux filles et aux fils Babyloniens et Egyptiens ! au nom de Yahushua  

14. En ce 12éme mois, par mon salut en Christ ma Lumière, j’établis sur ma vie la 
stabilité et le mystère divin de la fondation des 12 tribus d’Israel, des 12 apôtres, 
des  12 portes de la Jérusalem céleste, et des 12 fruits de l'arbre de Vie au nom 
de Yahushua 

15. En ce 12éme mois, que l’Alliance d’Abraham sur sa descendance des 12 tribus 
d’Israël soit manifestée dans ma vie et que toute moquerie d’Ismaël qui cible mon 
élévation pour bloquer mon ascension, cesse par l’Alliance dans le Sang de 
Jésus. Que les promesses de l’Alliance soient établies sur ma vie selon Deut 
28 :1-14 (ouvrez votre Bible et déclarez toutes les promesses en vous les 
appropriant par la foi) 

16. Je déclare qu’en ce 12éme mois, je marche dans mes chemins de grâce, de 
faveur, de prospérité à tous égards par l’Alliance dans le Sang de Jésus par 
laquelle j’ai reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété au nom de Yahushua 

17. Par la Parole de Yahweh, je parle aux caravanes de Kédar et de Nebajoth ! Vous 
êtes à mon service ! Amenez-moi votre or, vos troupeaux, vos parfums, l’huile de 
votre richesse et votre baume de Gilead ! au nom de Yahushua (Esaie 60 :4) 

18. En ce dernier mois de l’année, je déclare que les richesses de la mer se tournent 
vers moi, et les trésors des nations viennent à moi sur ordre divin au nom de 
Yahushua (Esaie 60 :5) 

19. Je prophétise sur ma vie selon Esaie 60 que les richesses de Madian sont 

apportées sans efforts dans mes greniers et j’offrirai des sacrifices dans la 
maison de l’Eternel pour Sa gloire au nom de Yahushua 

20. Je déclare qu’à cause du  nom de l'Eternel, mon Dieu, mon Père, du Saint d'Israël 
qui me glorifie, les fils de l'étranger rebâtiront mes murs, et leurs rois seront mes 
serviteurs au nom de Yahushua (Esaie 60 :10) 

21. Je déclare que mes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni 
jour ni nuit, fin de laisser entrer chez moi les trésors des nations au nom de 
Yahushua 

22. Je déclare, que par la Parole de l’Eternel, mes oppresseurs  viendront s'humilier 
devant moi, et tous ceux qui me méprisaient se prosterneront à mes pieds et 
glorifieront mon Dieu au nom de Yahushua 

23. Je sucerai le lait des nations, et la mamelle des rois et tous sauront que l'Eternel 
est mon Sauveur, mon Rédempteur, le Puissant de Jacob au nom de Yahushua 

24. Je déclare que la justice et la paix régneront dans ma maison et dans mon pays. 
On n'entendra plus parler de violence dans mon pays, ni de ravage et de ruine 
dans mon territoire au nom de Yahushua 
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25. Les murs de ma maison s’appellent Salut et les portes de mes murs se nomment 
Gloire. Les portes de chaque jour de ce 12éme mois s’appellent Gloire, et je 
terminerai cette année 2019 enveloppé de la nuée de Gloire de Yahweh mon 
Dieu au nom de Yahushua. 

26. 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 

27. 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 conduis 
la Mission de l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de 
Prière par Ton Esprit au nom de Yahushua 

28. 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 

29. Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-
Esprit. » et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

 

JOUR 3- DIMANCHE 01 DECEMBRE  2019 

ETERNEL – NOUS TE LOUONS POUR TA MISERICORDE 

a) 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, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- Louanges- 
Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

1 Rois 3 :6  « Salomon répondit: Tu as traité avec une grande bienveillance (miséricorde) 

ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la 

justice, et dans la droiture de coeur envers toi; tu lui as conservé cette grande 

bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit 

aujourd'hui. » 

Éphésiens 2:4-7 « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il 

nous a aimés,… » 

Chro 16 :34 « Louez l'Eternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours! » 

POINTS DE PRIERE 

1. Père, avec tous mes frères et sœurs dans ce programme, je veux crier « Louez 
l'Eternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours! Car l'Eternel est bon; sa 
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bonté dure toujours, Et sa fidélité de génération en génération ! Louez l'Eternel, 
invoquez son nom! Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits! » !!! Père, je 
Te loue pour Ta miséricorde, pour Ta grande bonté par laquelle nous nous tenons 
devant Ton Trône de la Grâce en ce 1er jour du 12éme mois de l’année. Merci pour 
Ta miséricorde par laquelle, Tu nous accueilles dans Ton sanctuaire  

2. Mon Père et mon Dieu, je Te rends grâce pour ce dernier mois de l’année que Tu 
m’accordes la grâce de voir. Que l’huile de Ta miséricorde et l’essence de Ta 
puissance remplissent le moteur du véhicule de ma destinée afin que je sois 
victorieux durant les derniers jours de la course vers la fin 2019 au nom de Yahushua 

3. Proclamez ces Ecritures : Luc 1 :47-55   Mon âme exalte le Seigneur, Et mon esprit 

se réjouit en Dieu, mon Sauveur, Parce qu'il a jeté les yeux sur ma petite personne. 
Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureux.  Parce que le Tout 

Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et Sa miséricorde 
s'étend d'âge en âge sur ceux qui Le craignent. Il a déployé la force de Son bras; Il a 
dispersé ceux qui avaient dans le coeur des pensées orgueilleuses contre ma famille 
et moi. Il renverse les puissants de leurs trônes, et il élève les humbles. Il rassasie de 
biens les affamés, et il renvoie les orgueilleux à vide. Il m’a secouru, m’a gardé, m’a 
préservé et il s'est souvenu de Sa miséricorde, comme Il l'avait dit à nos pères, 
envers Abraham et sa postérité pour toujours. 

4. Père Céleste, que Ta grande bienveillance pour 1000 générations que Tu accordes à 
ceux qui T’obéissent, arrose ma vie et ma descendance et nous conduise à bon port 
durant ces temps de la fin au nom de Yahushua 

5. Père Céleste, par Ta miséricorde qui triomphe du jugement, délivre ma famille et moi 
de toute condamnation de mes adversaires au nom de Yahushua  

6. Que toute chose, toute relation, toute habitude dans ma vie, qui veut me séparer de 
la miséricorde de mon Dieu sois réduite à néant par la puissance du Saint Esprit en 
moi au nom de Yahushua 

7. Je déclare que je serai préservé et épargné de toute conspiration des ténèbres visant 
à m’associer à une tragédie, à une catastrophe et au malheur par la miséricorde de 
mon Dieu au nom de Yahushua 

8. Par la couverture permanente de la miséricorde divine, je proclame que ma famille et 
moi sommes protégés des balles de tribulation de nos ennemis au nom de Yahushua 

9. Père Céleste, par Ta grande bonté sur ma vie, que toute troupe de méchanceté en 
mission contre ma vie et contre mes percées, échoue et s’humilie à mes pieds pour 
supplier ma miséricorde  au nom de Yahushua (2 Rois 1 :13) 

10. Père Céleste, en ce dernier mois de l’année, que Toute Ta bonté passe devant moi, 
et que Ton puissant nom soit proclamé devant moi partout où j’irai à cause de Ta 
grâce et de Ta miséricorde au nom de Yahushua (Exo 33 :19) 

11. L'Eternel répondit: Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant 
toi le nom de l'Eternel; je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais 
miséricorde. 

Luc 1 :54-55 « Il a secouru Israël, son serviteur, Et il s'est souvenu de sa miséricorde, -
Comme il l'avait dit à nos pères, -Envers Abraham et sa postérité pour toujours. » 

12. Père Céleste, manifeste Ta fidélité selon Ton Alliance avec notre père Abraham par 
laquelle Tu as secouru Israël ! Fais couler le fleuve de Ta miséricorde dans ma vie 
pour noyer et détruire toutes les œuvres de méchanceté de mes ennemis qui 
troublent ma vie au nom de Yahushua 
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13. Père Céleste, par Ta grande bonté, je prie que comme David a cherché la 
descendance de Saül pour lui faire du bien, à cause de son alliance avec Jonathan, 
que l’on me cherche pour me faire du bien à cause de des bonnes alliances de ma 
lignée de sang au nom de Yahushua (2 Sam  9 :1-3) 

14. Père, à cause de Ton immense bonté, lève-Toi sur ma vie et impose à ceux qui m’ont 
spolié de me restituer mes possessions. Que mes biens dont ils m’ont dépouillé me 
soient rendus selon Ta justice et Ta fidélité au nom de Yahushua (2 Sam 9 :7) 

15. Par Ton immense miséricorde, Père Eternel, que toutes les richesses et les bonnes 
choses que mes ancêtres ont perdues à cause de leur péché d’idolâtrie me soient 
restaurées et que  je mange à la table de Tes grâces royales au nom de Yahushua (2 
Sam 9 :7) 

16. Père Céleste, que Ta grande bienveillance, Ta miséricorde qui dure à Toujours Ta 
grâce imméritée, nous poursuivent ma famille et moi et nous rattrapent dans chaque 
domaine de nos vies où l’ennemi a enchaîné nos bénédictions ou sur lequel la 
sorcellerie s’est assise au nom de Yahushua (2 Sam 9 :3) 

17. Père Céleste, que par Ta miséricorde, Tu me conserves Ton Esprit afin qu’Il demeure 
toujours en moi comme le sceau de ma rédemption en Christ mon Sauveur au nom 
de Yahushua 

18. Eternel mon Dieu, Toi qui  gardes Ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui 
T'aiment et qui observent Tes commandements, que Ton onction de fidélité descende 
sur moi pour que je marche dans les commandements de Ton Alliance tous les jours 
de ma vie au nom de Yahushua (Neh 1 :5) 

19. Par la grande bonté et la faveur de Yahweh mon Dieu, que toute œuvre d’oppression 
qui poursuit ma vie soit changée en délivrance et en élévation au nom de Yahushua  

20. Chantez des cantiques sur la bonté de Yahweh et célébrez Sa miséricorde. Si 
vous ne connaissez pas de cantiques, lisez le Ps 148  

Quelques suggestions de liens de cantiques :  

Ta Bienveillance O Eternel      https://www.youtube.com/watch?v=3RHUq2vdc5A 

Ta Fidélité est grande : https://www.youtube.com/watch?v=8E8WlOtllO8 

Ta Fidélité :  https://www.youtube.com/watch?v=7add8q3wjKQ 

2Chro 5 :13-14 « et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, 
s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les 
trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ces paroles: 
Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours! en ce moment, la maison, la maison 
de l'Éternel fut remplie d'une nuée. » 

21. Père Céleste, Tu es bon, Tu es juste et Ta miséricorde dure à toujours ! Par Ta 
miséricorde, que la nuée de Ta gloire descende en ce lieu et que Ta présence 
glorieuse enveloppe et demeure toujours dans ma vie au nom de Yahushua 

22. 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 

23. 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 conduis la Mission 
de l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton 
Esprit au nom de Yahushua 

https://www.youtube.com/watch?v=3RHUq2vdc5A
https://www.youtube.com/watch?v=8E8WlOtllO8
https://www.youtube.com/watch?v=7add8q3wjKQ
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24. 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 

25. Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 
et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

 

JOUR 4 – LUNDI 02 DECEMBRE  2019 

ANNULER LA CONSECRATION MALEFIQUE SUR TA VIE 

 

Esaie 52 :2-3  « Secoue ta poussière, lève-toi, Mets-toi sur ton séant, Jérusalem! Détache 

les liens de ton cou, Captive, fille de Sion! Car ainsi parle l'Eternel: C'est gratuitement que 

vous avez été vendus, Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. » 

1 Pierre 1 :18-19 « sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou 
de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de 
vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans 
tâche,… »  

a) 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, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)-  

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

POINTS DE PRIERE 

1. Seigneur de Gloire, à  Toi qui soient  la gloire et la puissance, aux siècles des siècles 
, Toi qui as fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu notre Père, Toi qui  
nous a rachetés de la malédiction de la loi, Toi qui a fait de nous  une race élue, un 
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour annoncer les vertus de 
Yahweh notre Dieu, Toi qui nous as racheté à un grand prix, celui de Ton Sang pur et 
sans tâche,  reçois  gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et 
maintenant, et dans tous les siècles! Je confesse en ce jour que je T’appartiens et 
que je désire Te glorifier dans mon corps et dans mon esprit, qui appartiennent à 
Dieu mon Père. Seigneur de Gloire, à travers mes prières de ce jour, je viens 
renoncer à toute réclamation des ténèbres et à toute dédicace connue ou inconnue  
au royaume de satan et je proclame que Tu es le  Maître absolu, le Gouverneur et le 
Propriétaire unique de ma vie  au nom puissant de Yahushua ! Amen ! 

2. Je renonce à toute alliance faite par mes parents et ancêtres avec le royaume des 
ténèbres et je révoque tout pacte, tout décret ancestral qui me lie aux ténèbres au 
nom de Yahushua 
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3. Je brise et je me libère de toute chaîne qui me retient captive dans le règne des 
ténèbres au nom de Yahushua 

4. Le Sang de Jésus me rachète de toute transaction illégale de ma destinée au nom de 
Yahushua 

5. Je renonce, et je révoque toute dédicace à la reine du ciel, à la reine des côtes, par le 
Sang de Jésus et je proclame mon appartenance à Christ, au nom de Yahushua 

6. Partout où j’ai été vendue dans le royaume des ténèbres, le sacrifice suprême de 
Christ me libère et me rachète par la rançon du Sang précieux de Jésus au nom de 
Yahushua 

7. Tout esprit qui se revendique propriétaire de ma vie, je rejette tes réclamations ! 
Reçois le feu du jugement divin au nom de Yahushua 

8. Tout vêtement d’écailles sur ma vie, sois ôté par le Sang de Jésus (faire le geste de 
se déshabiller) au nom de Yahushua 

9. Par le Sang de Jésus, je me dépouille de tout vêtement invisible de sirène sur mon 
corps au nom de Yahushua 

10. Je brise et je me libère de toute dédicace maléfique par le Sang de Jésus au nom de 
Yahushua 

11. Je lie et je chasse tous les démons superviseurs assignés à opérer dans ma vie au 
nom de Yahushua 

12. Saint Esprit du Dieu vivant, par Ton Feu dévorant, détruis toute forme de 
manipulation qui contrôle ma destinée depuis les eaux au nom de Yahushua 

13. Par le Sang de Jésus, moi……………………… (votre nom) je divorce et je me sépare 

de toute association avec la reine du ciel et la reine des côtes, et d’avec leurs 
royaumes au nom de Yahushua 

14. (lever les 2 mains vers le ciel) O Dieu mon Père, voici mes mains. Change-les en 

armes de feu, pour consumer toutes plantations maléfiques dans mon corps au nom 
de Yahushua ! Feu dans mes mains ! Feu du Saint Esprit embrase mes mains ! Sang 
de Jésus couvre mes mains au nom de Yahushua !!! 

15. (mettre les mains sur votre ventre et déclarer avec autorité) Tout dépôt marin dans 

mon corps reçoit le feu et sors avec toutes tes racines ! Je te déloge par le feu au 
nom de Yahushua (insister en déclarant : Feu ! Feu :Feu ! Brûle ! Brûle ! Brûle ! 
(insister) 

16. Tout ce que j’ai bu et consommé venant du royaume marin et de la table du diable, je 
te vomis par le feu au nom de Yahushua (faire l’acte de vomir) 

17. Je brise le lien d’âme négatif avec ……………………… (citer les noms des personnes 
que vous soupconnez de vous avoir dédicacé au pouvoir des ténèbres) au nom de 

Yahushua 

18. Toute image, toute effigie qui me représente dans le royaume marin, je m’en sépare. 
Brûle en cendres au nom de Yahushua !!! 

19. Je divorce et je renonce à tout mariage célébré dans le royaume marin en mon nom 
au nom de Yahushua 

20. Feu dévorant du Saint Esprit, consume et détruis toute bague, robe de mariée, 
certificat de mariage, et tout élément, tout sceau, et tout symbole d’alliance qui me 
lient dans le royaume marin au nom de Yahushua. 
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21. Je rejette et je renonce à toute couronne satanique qui m'est donnée dans le 
royaume marin et je la leur rends par le Feu (faites le geste de vous en défaire et de 
la jeter dans leur camp)  au nom de Yahushua 

22. Je rejette et je renonce à toute propriété satanique en ma possession. Saint Esprit 
montre-moi tout objet dont je dois me séparer et qui leur sers de point d’appui au nom 
de Yahushua 

23. Je rejette et je renonce à tout trône et à toute position  dans le royaume marin. 
Tonnerre de Feu de l’Eternel, détruis-les maintenant au nom de Yahushua !!! 

24. Je rejette et renonce à tout don satanique que j’ai pu recevoir consciemment ou 
inconsciemment venant du royaume marin, au Nom de Yahushua. 

25. Père Céleste, que tout jugement, toute décision prise contre moi, sois révisée et 
inversée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

26. Tout lien entre moi et une quelconque rivière ou plan d’eau , brise-toi par le Sang de 
Jésus, au nom de Yahushua 

27. Eternel, par Ton feu dévorant, frappe de jugement tout pouvoir satanique qui réclame 
mon adoration et consume leurstitres de propriétés indus sur ma personne au nom 
de Yahushua 

28. Toute partie de mon corps donnée à satan par la dédicace maléfique, je te récupère 
par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

29. Je déclare que moi ………....  (votre nom) j’appartiens et je suis marié à Yah’shua 
Jésus Christ pour l’éternité. Je suis liée à  Yah’shua Jésus Christ par le Sang de 
l’Alliance éternelle jusqu’à la fin de mes jours 

30. Eternel, restaure ma vie dans tes plans parfaits et que tout ce que j’ai perdu depuis 
ma naissance à cause de ces dédicaces maléfiques me soit restitué maintenant au 
nom de Yahushua 

31. Saint Esprit habille-moi de Ton feu ! Remplis-moi de Ton feu ! Du sommet de ma tête 
jusqu’à la plante de mes pieds, Saint Esprit, remplis-moi à débordement ! Feu dans 
mon corps ! Feu dans mon âme ! Feu dans mon esprit ! (insister) 

32. Boire un bouchon de feu en déclarant : « je bois le feu liquide du Saint Esprit et je 
bois le Sang de Jésus» 

33. Prendre un bain ou douche avec l’huile d’onction pour se consacrer à Dieu : 
« par ce bain/douche, je me déclare propriété privée du Saint Esprit, marqué par le 
sceau indélébile du Saint Esprit, rachetée par le Sang de Jésus, sanctifié pour servir 
le Dieu vivant. Tout pouvoir qui voudra me troubler, sois troublé par le feu dévorant 
de l’Eternel, car je porte en moi les marques du Seigneur Jésus Christ, Yahushua 
HaMaschiach » 

30. 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 

31. 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 conduis la Mission 
de l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton 
Esprit au nom de Yahushua 

32. 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 
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33. Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 
et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

 

JOUR 5 – MARDI 03 DECEMBRE  2019 
 

NETTOYAGE DE L’ADN NEGATIF – 1 
 

La vie d’un homme est dans le sang. Tout défi dans la vie du père et dans la vie de la 
mère et celle du père sont logés dans le sang parce que nous possédons chaque 
chromosome en double, et chaque gène est également présent en double dans nos 
cellules. Ces deux copies d’un même gène, appelées allèles sont différentes : une 
d’origine paternelle et une d’origine maternelle.  Le sang possède un principe de vie, 
toute la vie du corps humain est nourrie de cette vie dans le Sang. Christ a livré Sa vie 
en versant Son Sang pour sauver les hommes de leurs péchés et briser le pouvoir du 
péché sur l’humanité. Il y a donc une force génétique et spirituelle dans le sang. Tout 
l’héritage d’un Homme se trouve dans le sang. Le sang parle. Le sang crie, et s’il crie, 
c’est qu’il entend aussi parce qu’il est vivant. Ainsi, des paroles ont été enregistrées 
dans notre sang. 

 
a) 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, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Lev 17 :11 « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il 

servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation » 

Hébreux 13:12 « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son 

propre sang, a souffert hors de la porte. » 

 
 POINTS DE PRIERE  

 
Lecture des Ecritures :  
2 Sam. 21:1 : «Du temps de David, il eut une famine qui dura trois ans. David chercha la 
face de l’Eternel, et l’Eternel dit : C’est à cause de Saul et de sa maison sanguinaire, c’est 
parce qu’il a fait périr les gabaonites…….. »  
Deut. 23:2 : «Celui qui est issu d’une union illicite n’entrera point dans l’assemblée de 
l’Eternel ; même sa dixième génération, n’entrera point dans l’assemblée de l’Eternel ».  
Chantez un cantique sur le Sang de Jésus Yah’shua soit au début des prières soit 
durant les prières: 
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C’est par le chant de Jésus 
Jesus par Ton Sang de Jésus 
Il y a de la puissance dans le Sang de Jésus  

1. Seigneur, je Te rends grâces pour Ton Sang versé à Golgotha, le Sang de l'alliance, 
qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Merci Seigneur d’avoir 
servi de victime propitiatoire. Merci d’être venu non pour être servi, mais pour servir 
et donner Ta vie comme la rançon de plusieurs, afin de nous justifier par Ton Sang et 
nous sauver de la colère de Dieu. Je Te loue et je Te rends grâces Seigneur d’avoir 
souffert la mort atroce et ignoble sur le bois afin que nous ayons la rédemption par 
Ton Sang, la rémission de nos péchés, selon la richesse de Ta grâce, car il est écrit 
que sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Honneur, gloire et louange à Toi le 
témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, Toi qui nous 
aime, qui nous a délivrés de nos péchés par Ton Sang et qui nous délivre des 
malédictions de notre lignée de sang. Je Te suis reconnaissant pour le sacrifice de 
Ta vie livrée pour ma rédemption et celle des hommes du monde entier. Merci 
Seigneur ! Sois éternellement glorifié et exalté pour Ton Amour inconditionnel qui 
nous sauve et nous établit dans Ta grâce immense. Amen !.  

 
2. Père Céleste, Aujourd’hui, je déclare que tout ce qui se passe dans mon sang, tout 

ce qui est contenu dans ma lignée de sang depuis le commencement de ma 
génération jusqu’à présent soit dévoilé par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua  

 
3. Père Céleste, Tout pouvoir de sang qui m’empêche de rentrer dans ma bénédiction, 

dans le plan de Dieu pour ma vie, soit détruit par le Sang de Jésus au nom de 
Yahushua  

4. Toute malédiction, toute méchanceté que j’ai héritée par l’héritage du sang, soit 
détruite par la Croix ensanglantée de Jésus au nom de Yahushua  

5. Toute parole enregistrée dans mon subconscient qui m’empêche d’évoluer, qui 
empêche ma promotion, mon élévation, mon épanouissement soit effacée par le 
Sang de Yahushua  

6. Que le Sang de Jésus neutralise les effets de toute œuvre des ténèbres accomplie le 
jour de ma conception et le jour de ma naissance, et qui limite ma vie 

7. Père Céleste, si des paroles négatives ont été prononcées par mon père ou par ma 
mère, comme n’étant pas du sexe qu’ils auraient voulu avoir, qui fait qu’aujourd’hui 
les attributs de ce sexe désiré agissent sur ma vie, que ces paroles soient annulées 
par la voix du Sang de qui parle Jésus qui crie plus fort que celui d’Abel au nom de 
Yahushua  

8. Père Céleste, tout pouvoir de combat d’héritage, toute lignée de sang qui m’empêche 
d’hériter, perd sa puissance au nom de Yahushua 

9. Père Céleste, que tout sorcier qui m’empêche d’entrer dans mon héritage, que ses 
mains sèchent par le feu du jugement au nom de Yahushua  

10. Père Céleste, toute force, tout pouvoir de sang qui veut m’empêcher de recevoir Tes 
promesses pour ma vie, soit neutralisée par la puissance du Sang de Jésus, au nom 
de Yahushua  

11. Père Céleste, en ce moment je déclare le Sang puissant de Jésus arrête et détruit 
toute semence dans mon ADN qui me disqualifie, au nom de Yahushua  

12. Père Céleste, je décrète, que toute pollution dans ma lignée de sang qui combat mon 
héritage, est purgée hors de mon sang  par le Sang purificateur de Jésus au nom de 
Yahushua  

https://www.youtube.com/watch?v=YNtitO3UAZE
https://www.youtube.com/watch?v=OFF900pIMsI
https://www.youtube.com/watch?v=d1s2Au90AKY
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13. Père Céleste, si des paroles, des malédictions, ont été prononcées par mes parents 
ou par quiconque lors de ma conception, que leur pouvoir destructeur s’arrête 
maintenant pendant que je prie par la puissance du Sang de Jésus au nom de 
Yahushua 

14.  Père Céleste, toute erreur faite par mes ancêtres, qui s’est constituée en pouvoir 
pour me disqualifier aujourd’hui, que les effets de ces erreurs soient annulés par la 
puissance du Sang de Jésus au nom de Yahushua 

15.  Père Céleste, ce soir, je désarme toute force dans mon sang, qui me pousse dans 
l’erreur, qui me pousse dans l’échec et dans les discussions inutiles au nom de 
Yahushua  

16. Père Céleste, que toute force négative de mon sang qui est connectée à ma 
conscience et qui contrôle mes pensées, soit désactivée par la puissance de rachat 
dans le Sang de l’Agneau au nom de Yahushua  

17. Père Céleste, toute force qui anime mon sang, qui contrôle mon sang, tout lien de 
sang négatif avec le sang de mes ancêtres, tout modèle de lien de sang qui me 
connecte avec le sang de ceux qui pratiquent l’idolâtrie, de ceux qui pratiquent la 
sorcellerie, du célibat, de ceux qui ne prospèrent pas, soit neutralisée par la 
puissance contenue dans le Sang de Jésus  

18. Tout modèle de lien de sang qui contrôle mon sang et me pousse à poser des actes 
négatifs, tout mélange de sang avec mon sang qui m’entraîne dans la pauvreté, dans 
la sorcellerie, qui m’emmène à vivre dans le célibat commence à se vider de ma tête 
jusqu’à la plante de mes pieds au nom de Yahushua  

Faire cette Déclaration sur vous-même chaque jour : 

19. Que la puissance de l’Alliance du Sang de Jésus soit activée dans chaque élément 
de mon sang : mes gènes sont rachetés  et mon code génétique restauré dans 
l’ordre divin parfait. L’hémoglobine de mon sang est purifiée par le Sang de Jésus!  
Mes  anticorps sont renouvelés par le Sang de Jésus! Toute maladie génétique 
cachée dans mon sang se détache et meure par le Sang de Jésus! Le vent du Saint 
Esprit assainit mon environnement et le rend favorable l’expression de mes gènes 
selon le plan divin! Je reçois la puissance divine de redéfinition .de mon patrimoine 
génétique! Désormais tous les éléments de mon sang sont greffés sur l’ADN du Sang 
de Jésus au nom de Yahushua 

20. 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 

21. 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 conduis la Mission 
de l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton 

Esprit au nom de Yahushua 

22. 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 

23. Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 
et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

 

JOUR 6 – MERCREDI 04 DECEMBRE  2019 
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NETTOYAGE DE L’ADN NEGATIF – 2- 
 
La vie d’un homme est dans le sang. Tout défi dans la vie du père et dans la vie de la 
mère et celle du père sont logés dans le sang parce que nous possédons chaque 
chromosome en double, et chaque gène est également présent en double dans nos 
cellules. Ces deux copies d’un même gène, appelées allèles sont différentes : une 
d’origine paternelle et une d’origine maternelle.  Le sang possède un principe de vie, 
toute la vie du corps humain est nourrie de cette vie dans le Sang. Christ a livré Sa vie 
en versant Son Sang pour sauver les hommes de leurs péchés et briser le pouvoir du 
péché sur l’humanité. Il y a donc une force génétique et spirituelle dans le sang. Tout 
l’héritage d’un Homme se trouve dans le sang. Le sang parle. Le sang crie, et s’il crie, 
c’est qu’il entend aussi parce qu’il est vivant. Ainsi, des paroles ont été enregistrées 
dans notre sang. 
 

1. 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, » 

2. 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. 

3. Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

4. Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

5. Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Ecritures : 

Lev 17 :11 « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il 

servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation » 

Hébreux 13:12 « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son 

propre sang, a souffert hors de la porte. » 

 
 POINTS DE PRIERE  

 
Lecture des Ecritures :  
2 Sam. 21:1 : «Du temps de David, il eut une famine qui dura trois ans. David chercha la 
face de l’Eternel, et l’Eternel dit : C’est à cause de Saul et de sa maison sanguinaire, c’est 
parce qu’il a fait périr les gabaonites…….. »  
Deut. 23:2 : «Celui qui est issu d’une union illicite n’entrera point dans l’assemblée de 
l’Eternel ; même sa dixième génération, n’entrera point dans l’assemblée de l’Eternel ».  
Chantez un cantique sur le Sang de Jésus Yah’shua soit au début des prières soit 
durant les prières: 
C’est par le chant de Jésus 
Jesus par Ton Sang de Jésus 
Il y a de la puissance dans le Sang de Jésus  
 

1. Seigneur, je Te rends grâces pour Ton Sang versé à Golgotha, le Sang de l'alliance, 
qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Merci Seigneur d’avoir 

https://www.youtube.com/watch?v=YNtitO3UAZE
https://www.youtube.com/watch?v=OFF900pIMsI
https://www.youtube.com/watch?v=d1s2Au90AKY
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servi de victime propitiatoire. Merci d’être venu non pour être servi, mais pour servir 
et donner Ta vie comme la rançon de plusieurs, afin de nous justifier par Ton Sang et 
nous sauver de la colère de Dieu. Je Te loue et je Te rends grâces Seigneur d’avoir 
souffert la mort atroce et ignoble sur le bois afin que nous ayons la rédemption par 
Ton Sang, la rémission de nos péchés, selon la richesse de Ta grâce, car il est écrit 
que sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Honneur, gloire et louange à Toi le 
témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, Toi qui nous 
aime, qui nous a délivrés de nos péchés par Ton Sang et qui nous délivre des 
malédictions de notre lignée de sang. Je Te suis reconnaissant pour le sacrifice de 
Ta vie livrée pour ma rédemption et celle des hommes du monde entier. Merci 
Seigneur ! Sois éternellement glorifié et exalté pour Ton Amour inconditionnel qui 
nous sauve et nous établit dans Ta grâce immense. Amen !.  

2. Que tout sang impur mélangé à mon sang soit séparé par le Sang de Jésus et purgé 
hors de mon corps au nom de Yahushua 

3. Tout modèle de sang enregistré dans mon ADN, qui me pousse à faire les mêmes 
erreurs que mes ancêtres soit détruit au nom de Yahushua  

4. Père Céleste, brise en moi tout lien de sang qui contrôle ma conscience et qui me fait 
sortir de mon héritage soit  au nom de Yahushua  

5. Père Céleste, au nom de Yahushua je coupe tout écoulement de ma lignée de sang 
qui me pousse à poser des actes au-delà de mes capacités pour aboutir à des 
erreurs ou à des regrets au nom de Yahushua 

6.  Père Céleste, par la puissance de Ton Esprit, déprogramme définitivement toute 
chose programmée dans mon subconscient qui me manipule et qui contrôle ma 
conscience soit déprogrammée au nom de Yahushua  

7.  Père Céleste, que la puissance de rédemption dans le Sang de Jésus coule dans 
mon ADN pour évacuer hors de ma vie toute chose négative enregistrée dans le 
sang de mes parents et qui me conduit aussi à faire les mêmes erreurs qu’eux, ou à 
vivre la vie de malédiction ou de pauvreté au nom de Yahushua 

8. Mon Père et mon Dieu, ce soir aie pitié de moi, et viens à mon secours et délivre-moi 
de tout ce qui est planté à l’intérieur de moi et qui me pousse au-delà de ma capacité. 
Je refuse de tomber là où mes parents sont tombés, je refuse de faire les mêmes 
erreurs que mes ancêtres. Je demande la délivrance de toute infirmité de ma lignée 
de sang Père. Agis et secours-moi Père au nom de Yahushua  

9. Mon Père et mon Dieu, à cause de l’Alliance dans le Sang de Ton Fils Yah’shua, 
opère une transfusion en moi pour neutraliser et évacuer hors de mon ADN familial 
tout ce qui a été planté moi et qui me pousse hors de ma terre promise au nom de 
Yahushua  

10. Père Céleste, tout programme cacheté dans mon ADN par l’héritage du sang qui me 
pousse dans les filets, dans les pièges de l’ennemi, ce soir je reçois la puissance du 
Très Haut à l’intérieur de moi pour le déraciner et le détruire au nom de Yahushua  

11. Père Céleste, par Ta Parole qui déclare que je suis né de Dieu, j’impose la victoire de 
l’Alliance dans le Sang de Jésus sur mon ADN familial et je révoque toute alliance 
négative héritée et cachée dans ma lignée sanguine, au nom de Yahushua 

12. Père Céleste, par la puissance de l’Alliance du Sang de Jésus, je brise et je me 
sépare de toute alliance de ma lignée de sang avec la sorcellerie au nom de 
Yahushua 

13.  Père Céleste, par la puissance de l’Alliance du Sang de Jésus, je brise et je me 
sépare de toute alliance négative de ma lignée de sang faite avec les éléments de la 
création au nom de Yahushua 
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14. Père Céleste, par la puissance du Sang de Jésus, je brise et je me sépare de toute 
chaîne de captivité, de toute association, de tout contact, de tout autel  et de tout 
envoûtement connecté à mon sang au nom de Yahushua !!! 

15. Père Céleste, par le Sang de Jésus, je sépare toute alliance négative émanant du 
sang de mes ancêtres et qui manipule mon subconscient et mon être conscient pour 
me pousser dans des actes contraires aux voies de ma destinée au nom de 
Yahushua  

16. Père Céleste, aujourd’hui, par la puissance de Délivrance dans le Sang de Jésus, je 
mets fin à tout contrôle de mes pensées par les sacrifices de sang de la sorcellerie, 
par les réclamations des pouvoirs des eaux et de la mort au nom de Yahushua  

17. Eternel Dieu, aujourd’hui, je purifie mon sang par le Sang de Jésus ; je nettoie mon 
sang par la puissance vitale contenue dans le Sang de Jésus, au nom de Yahushua  

18. Je déclare, que tout sang maléfique, tout code génétique qui pollue mon sang soit 
neutralisé par la puissance contenue dans le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

19. Père Céleste, partout où mon sang a été déposé, que ce soit à ma naissance, ou 
pendant que j’étais malade (pendant les analyses de sang), je le mélange avec le 
Sang de Jésus, qui a coulé sur la terre pour nous racheter au nom de Yahushua  

20. Père Céleste, que toute goutte de mon sang entreposée dans le camp des esprits de 
mort, des esprits de la sorcellerie ou des esprits des eaux, soit neutralisé par le 
Puissant Sang de Jésus, qui combat pour nous au nom de Yahushua. 

21. Faire cette Déclaration sur vous-même chaque jour : 

22. Que la puissance de l’Alliance du Sang de Jésus soit activée dans chaque élément 
de mon sang : mes gènes sont rachetés  et mon code génétique restauré dans 
l’ordre divin parfait. L’hémoglobine de mon sang est purifiée par le Sang de Jésus!  
Mes  anticorps sont renouvelés par le Sang de Jésus! Toute maladie génétique 
cachée dans mon sang se détache et meure par le Sang de Jésus! Le vent du Saint 
Esprit assainit mon environnement et le rend favorable l’expression de mes gènes 
selon le plan divin! Je reçois la puissance divine de redéfinition .de mon patrimoine 
génétique! Désormais tous les éléments de mon sang sont greffés sur l’ADN du Sang 
de Jésus 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. 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 conduis la Mission 
de l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton 

Esprit au nom de Yahushua 

25. 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 

26. Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 
et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

 
JOUR 7 – JEUDI 05 DECEMBRE  2019 
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PRIERES CONTRE LES EFFACEURS 
DE REVES   

(3 jours de prières) 

Nous ferons ces prières pendant 3 jours 
du 05 au 07 DEC – Et nous prendrons la 

Sainte Cène le Vendredi 06 DEC après ces 
prières 

 

Il y a des pouvoirs qui ont la capacité 
d’occulter les rêves . Ce sont des démons 
« effaceurs de rêves » pour vous 
empêcher de vous souvenir de vos rêves 
afin d’annuler les plans de satan que Dieu 
dévoile dans les rêves. Ces démons 
effacent la mémoire de rêve. Ces démons 
travaillent à travers les enchantements, 
envoûtements, pour aveugler l’esprit des 
gens. Egalement, les accès à ces démons 
sont donnés à travers les incisions ou 
marques maléfiques, les lieux d’habitation 
démoniaques où l’ancien propriétaire a 
enterré des choses faisant du bâtiment un 
lieu de traffic de démons, et leur 
puissance maléfique efface vos rêves. Les 
nourritures polluées affectent aussi la vie 
de rêve. Apprenons à discerner où nous 
mangeons, faisons attention aux noms 
des lieux de restauration. Mangez la 
nourriture de chez vous autant que 
possible. Beaucoup de ces personnes qui vendent la nourriture sur la route ne sont 
pas humaines. Soyons prudents mes bien-aimés. Les esprits des femmes et maris de 
nuit également attaque la vision spirituelle. Il est important de prier pour nos rêves 
parce que Dieu nous parle à travers nos rêves pour nous instruire, nous guider, nous 
conseiller, nous consoler, nous dévoiler les pièges de l’ennemi,  et nous faire 
connaître Ses plans et Ses objectifs pour nos vies. C’est dans le rêve que Dieu a 
annoncé l’alliance à Abraham. C’est dans le rêve que les dons surnaturels de sagesse 
furent donnés à Salomon. La vie de rêve est comme une fenêtre qui s’ouvre sur le 
monde de l’esprit. Tous les humains rêvent, mais si vous ne vous souvenez plus de 
vos rêves, c’est parce que l’ennemi ne veut pas que vous puissiez voir ce qui se 
passe derrière cette fenêtre dans le règne de l’esprit, afin de vous garder ignorant de 
ses pièges et de ses manigances 

Joel  2 :25 « Je vous remplacerai les années Qu'ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le hasil 
et le gazam, Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » 

Dan 2 :22 « Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la 
lumière demeure avec lui. » 

a) 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, » 

b) 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 



 

23 | P a g e      4 0  J o u r s  d e  J e û n e -  2 0 1 9 - 2 0 2 0  

              O f f e r t  G r a t u i t e m e n t  p a r  l e  s i t e  L A  V E R I T E  
 

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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

e)  Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

POINTS DE PRIERES 

1. Je me réjouirai en l'Eternel, Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu; Car il m'a 
revêtu des vêtements du salut, Il m'a couvert du manteau de la délivrance, . Père Je 
te rends grâces pour Ta promesse selon Joel 2 :28 par laquelle Tu déclares que Tu 
répandras Ton  Esprit sur toute chair; Tes fils et Tes filles prophétiseront, les vieillards 
auront des songes, Et les jeunes gens des visions. Les choses cachées sont à Toi 
Eternel, notre Dieu; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, 
afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de Ta loi. Merci Père pour la 
manifestation de Tes promesses car elles sont Oui et Amen en Yahushua notre 
Seigneur et Sauveur. Amen ! 

2. Père Céleste, j’amène ma vie de rêve devant Toi. Que Ta miséricorde efface et 
pardonne tout péché dans ma vie que l’ennemi exploite pour attaquer ma vie de rêve 
au nom de Yahushua 

3. Par le Sang de Jésus, je reprends tout droit légal que les démons et les humains 
maléfiques  utilisent pour manipuler mes rêves et bloquer ma mémoire de rêve,  

4. Saint Esprit du Dieu vivant, remplis ma vie de rêve de Ton feu ! Embrase mon 
système de rêve par Ton Feu purificateur ! Ma vie de rêve reçois le Feu et deviens le 
Feu !!! (5 mn sur ce point de prière) 

5. Tout esprit familier qui manipule ma vie de rêve, sois torturé par le Feu du Saint 
Esprit et réduit en fumée au nom de Yahushua 

6. Par le Sang de Jésus, je brise toute malédiction prononcée sur ma vie de rêve et  je 
réduis à néant ses effets sur ma vie au nom de Yahushua 

7. Par le Sang de Jésus, j’efface toute marque maléfique connue ou inconnue posée 
sur mon corps qui sert de porte d’accès aux effaceurs de rêves ! Je les efface ! Je les 
efface et je ferme ces accès par le Sang de Jésus !!! au nom de Yahushua 

8. Feu du Saint Esprit brûle en cendres toute flèche de la sorcellerie tirée contre ma 
tête ! Flèche satanique tirée contre mon cerveau , prend feu au nom de Yahushua 

9. Père Céleste, visite ma vie de rêve par Ta puissance de restauration au nom de 
Yahushua 

10. Tout voile obscur qui couvre l’écran de mes rêves, prends feu et brûle en cendres au 
nom de Yahushua  

11. Toute application démoniaque utilisée pour effacer la mémoire de mes rêves, sois 
détruite par le marteau de l’Eternel maintenant pendant que je frappe des mains ! Je 
te réduis en poussière au nom de Yahushua 

12. Je ferme et je scelle par le Sang de Jésus et par le Feu du Saint Esprit toute 
ouverture dans ma fondation et  toute échelle de ma lignée de sang que les voleurs 
de rêve utilisent pour attaquer la mémoire de mes rêves au nom de Yahushua 
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13. Ma vie de rêve (mains sur la tête parlez à votre vie de rêve) : 

 partout où tu as été enterrée, ressuscite par le Feu au nom de Yahushua (puis 
répétez plusieurs fois : ressuscite ! ressuscite ! ressuscite ! !!!) 

 partout où tu as été enchaînée, sois délivrée par le Feu au nom de Yahushua 
(puis répétez plusieurs fois : sois délivrée : sois délivrée !sois délivrée !!!) 

 partout où tu as été envoûtée, sois désenvoûtée par le Sang de Jésus au nom de 
Yahushua (puis répétez plusieurs fois : sois désenvoûtée,  sois désenvoûtée!!!) 

 partout où tu as été emprisonnée, sois libérée par le feu au nom de Yahushua ( 
puis répétez plusieurs fois : sois libérée ! sois libérée ! sois libérée !) 

 Ma vie de rêve, bois le Sang de Jésus  et sois ravivée au nom de Yahushua !!! 
Bois le Sang de Jésus ! Bois le Sang de Jésus ! Bois le Sang de Jésus !!! 

 Ma vie de rêve, lève-toi et brille ! Lève-toi et fonctionne avec puissance au nom 
de Yahushua 

14. Toute force diabolique qui convoque mon esprit durant la nuit pour capturer ou 
manipuler mes rêves, reçois le jugement de Ps 11 :6 ! Reçois le calice L’Eternel de 
feu et de souffre ! Le vent brûlant de l’Eternel te dessèche et t’emporte dans les 
abîmes des ténèbres au nom de Yahushua. 

15. Père Céleste, Eternel, abaisse tes cieux, et descends dans les profondeurs de ma vie 
de rêve. Qu’elles deviennent fumantes par Ta présence et inaccessibles aux voleurs 
de la nuit au nom de Yahushua 

16. Père Céleste, Ta Parole nous promet que dans les derniers temps Tu répandras Ton 
Esprit sur toute chair et nous aurons des rêves et des songes. Père, que tous les 
pouvoirs humains ou démoniaques qui disent NON à l’accomplissement de cette 
promesse dans ma vie soient mis en déroute par Tes éclairs et par Tes flèches 
brûlantes au nom de Yahushua 

17. Père Céleste, mes destinées sont dans Ta main. Que tout rêve positif de ma destinée 
qui a été avorté dans ma vie à cause des voleurs de rêves, ressuscite par la 
puissance du Sacrifice suprême de Christ au nom de Yahushua 

18. Eternel, Tu ne fais acception de personne. De même que Tu as permis à Daniel de 
recevoir les rêves et visions oubliés de Nebucadnezar, lève-Toi sur ma vie de rêve et 
restaure tous mes rêves oubliés au nom de Yahushua 

19. Tous mes rêves oubliés, tous mes rêves de destinée qui ont été volés et enfermés 
dans les bibliothèques sataniques, soyez délivrés et restaurés par la puissance du 
Sang de Jésus au nom de Yahushua 

20. Par la puissance de la résurrection de Christ, je déclare que tous mes rêves de gloire 
volés par les effaceurs de rêve, se lèvent et se manifestent dans ma vie par le Feu 
divin au nom de Yahushua 

21. Père Céleste, par Ta parole, je décrète la nécrologie de mes dévoreurs et de mes 
videurs en cette fin d’année au nom de Yahushua 

22. Par l’autorité du nom de Yahushua, que la terre s’ouvre et avale  je déclare que tout 
pouvoir qui poursuit ma vie de rêve et  qui efface mes rêves au nom de Yahushua 
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23. Que tous les pièges ténébreux des Pharaons de ma destinée pendant que je dors,  
deviennent leur repas matin, midi et soir, et ma vie sera épargnée au nom de 
Yahushua 

24. Par l’Epée de Feu du Dieu vivant, je décapite tout pouvoir, toute puissance venant de 
ma lignée de sang, de la fondation de mon habitation, des forces démoniaques de 
mon environnement et qui travaillent la nuit pour effacer tous mes rêves de ma 
mémoire au nom de Yahushua (répétez et insistez : je les décapite ! Je les taille en 
pièces ! je les décapite ! Je les taille en pièces !) 

25. Par le nom de Yahushua qui est invoqué sur ma vie, que tout pouvoir des ténèbres 
qui contrôle mes rêves soit fracassé par le Rocher des Ages au nom de Yahushua 

26. Je brise et je me libère esprit, âme et corps de tout lien d’âme qui affaiblit et aveugle  
ma mémoire  de rêve  

27. Tout démon caché derrière l’oubli de mes rêves, je te lie et je te chasse ! Sors de ma 
vie au nom de Yahushua !!! Sors par le Feu de Dieu !!! (après ce point de prière, 
inspirez par le nez et expirez par la bouche les démons sont comme l’air, ils sortiront 
par des bâillements, des larmes,…) 

28. Tout mari de nuit/ femme de nuit caché derrière l’oubli de mes rêves, je te lie et je te 
chasse ! Sors de ma vie au nom de Yahushua !!! Sors par le Feu de Dieu !!! Sors de 
mon cerveau ! Sors de mes entrailles ! Sors de mon ventre !  (après ce point de 
prière, inspirez par le nez et expirez par la bouche les démons sont comme l’air, ils 
sortiront par des bâillements, des larmes,…) 

29. (Faites cette prière main sur le ventre )Tout serpent, quel que soit ton identité 
(python, vipère, léviathan, cobra …), qui opère derrière le vol et l’oubli de mes rêves, 
je te confronte à l’Epée de Feu du Saint Esprit ! Sors par l’Epée de Dieu ! je t’ordonne 
de lâcher ton emprise et de me libérer !! Sors de ma vie au nom de Yahushua !!! Sors 
par l’Epée  Feu de l’Eternel Dieu !!! (après ce point de prière, inspirez par le nez et 
expirez par la bouche les démons sont comme l’air, ils sortiront par des bâillements, 
des larmes,…) 

30. Je déclare Ps 21:12 «Car tu leur feras tourner le dos, Et avec ton arc tu tireras sur 
eux. » sur tout archer démoniaque qui cible ma destinée en attaquant ma vie de rêve, 
soit transpercé par le flèches de l’Arc de Yahweh Sebbaoth au nom de Yahushua 

PS 18 :14 « Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis, Il multiplia les coups de la 
foudre et les mit en déroute. » 

31. Tout sorcier/sorcière qui travaille pour assujettir ma vie de rêve, pour effacer les 
fichiers de ma mémoire de rêve, pour me voler les révélations divines, je te soumets 
à un bombardement intensif des flèches de Feu de l’Eternel nuit et jour au nom de 
Yahushua (insistez sur ce point de prière) 

Ps 7:11-13 « Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se 
convertit pas, il aiguise son glaive, Il bande son arc, et il vise; Il dirige sur lui des traits 
meurtriers, Il rend ses flèches brûlantes. » 

32. Père Céleste, par la Rançon du sacrifice suprême de Yahushua qui a payé toutes 
mes dettes, j’émets une mise en demeure, contre satan, ses démons et ses agents 
pour les sommer de me rembourser toutes les bénédictions volées, déviées ou 
capturées durant mon sommeil au nom de Yahushua 

33. Yahweh Tsidkenu, Dieu de Justice, que Tes oreilles entendent ma protestation pour 
qu’à défaut d’exécution de ma mise en demeure par ces pouvoirs diaboliques,  qu’ils 
soient  cités à comparaître devant la juridiction de Ton Trône pour être jugés et 
sommés de restituer tous mes rêves volés et toutes mes bénédictions capturées. 
Merci Père pour Ta justice au nom de Yahushua 
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34. Yahweh Tsidkenu, fais-moi  justice au nom de Ton Fils Yahushua HaMaschiach ! 

35. Yahweh Tsidkenu, en cas d'inexécution de ma réclamation, qu’une créance d’intérêts  
soit générée avec une condamnation au paiement des dommages-intérêts en 
réparation de tous les préjudices causés dans ma vie par ces pouvoirs sataniques au 
nom de Yahushua 

36. Yahweh Tsidkenu, que Tes anges de justice, Tes anges guerriers puissants soient 
envoyés comme des officiers ministériels du ciel pour assurer l’exécution de Ta 
décision de Justice contre mes débiteurs maléfiques sans délai et sans miséricorde 
au nom de Yahushua  

Chantez un cantique pour remercier Yahweh Tsidkenu, le Dieu de Justice qui défend 
votre cause 

37. Père Céleste, rappelle à ma mémoire de rêve toutes les révélations volées par 
l’ennemi assignées à impacter favorablement ma destinée au nom de Yahushua 

38.  Père Céleste, baptise ma vie de rêve d’un feu nouveau. Réveille ma vie de rêve du 
coma spirituel et illumine mes yeux spirituels au nom de Yahushua 

39. Père et mon Dieu, visite ma vie de rêve avec des visions célestes qui propulseront 
ma vie dans un autre niveau au nom de Yahushua 

40. Mon Père et mon Dieu, Toi qui révèle les choses cachées à Tes enfants, révèle-moi 
les choses cachées concernant ma famille, mon travail, ma destinée au nom de 
Yahushua (insistez) 

41. Père, que mes rêves soient activés et vivifiés par Ton Esprit de Lumière et de Vérité 
pour recevoir des messages de vie et pour m’avertir des pièges de mes ennemis au 
nom de Yahushua 

42. Je déclare sur ma vie de rêve la vie ! Ma vie de rêve reçois la vie par le Sang de 
Jésus ! Ma mémoire de rêve ! Reçois la vie par le Feu de Dieu !!! 

43. Je déclare Ta Parole sur ma vie Père Céleste ! Les choses cachées sont à l'Eternel, 
notre Dieu; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que 
nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Parce que je crains 
l’Eternel, je reçois Son amitié et Son Alliance me donne des  instructions et des 
révélation durant mon sommeil.( Ps 25 :14). Seigneur, je suis Ton serviteur ne me 
laisse pas dans l’ignorance des choses cachées de ma vie. Par l’Esprit de Christ sur 
ma vie qui est l’Esprit de prophétie, je reçois l’assurance que mon Dieu ne fera rien 
sans me révéler Ses secrets au nom de Yahushua. Père Céleste, par Ton Esprit de 
vérité qui habite en moi, je reçois la révélation des secrets cachés et l’explication de 
mes rêves comme Daniel Ton prophète 

Job 33 :  14-18 « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, Tantôt d'une autre, et l'on n'y 
prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, Quand les hommes 
sont livrés à un profond sommeil, Quand ils sont endormis sur leur couche. 
Alors il leur donne des avertissements Et met le sceau à ses instructions, Afin de détourner 
l'homme du mal Et de le préserver de l'orgueil, Afin de garantir son âme de la fosse Et sa 
vie des coups du glaive. » 

44. Onction de Job 33 : 14-18 , tombe sur ma vie de rêve !!! A compter de ce jour , ma 

vie de rêve sera possédée et contrôlée par l’Esprit de Vérité, l’Esprit de Feu, l’Esprit 
de Révélation, l’Esprit de Lumière !  

45. Saint Esprit, je Te consacre tout ce qui constitue l’ordinateur de ma destinée :la 
mémoire vive, le disque dur, le lecteur/graveur, la carte graphique, la carte mère, tous 
les composants de l’ordinateur de ma vie et tous les fichiers qu’ils contiennent au 
nom de Yahushua 



 

27 | P a g e      4 0  J o u r s  d e  J e û n e -  2 0 1 9 - 2 0 2 0  

              O f f e r t  G r a t u i t e m e n t  p a r  l e  s i t e  L A  V E R I T E  
 

46. Saint Esprit, que l’ordinateur de ma vie soit éternellement branché à la source 
d’alimentation de Ton onction et toujours nourri de l’énergie pure Ton électricité 
divine au nom de Yahushua 

47. Saint Esprit, je Te confie mes rêves. Que Ta présence électrocute tous les visiteurs 
de la nuit, tous les voleurs spirituels qui poursuivent ma vie de rêve, tous les 
effaceurs de rêve qui attaquent ma mémoire de rêve durant mon sommeil au nom de 
Yahushua 

48. Remerciez le Saint Esprit et chantez un cantique d’actions de grâces. 

49. 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 

50. 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 conduis la Mission 
de l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton 

Esprit au nom de Yahushua 

51. 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 

52. Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 
et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

JOUR 8 – VENDREDI 06 DECEMBRE  2019 

PRIERES CONTRE LES EFFACEURS DE REVES- 2ème jour 

Prendre la Sainte Cène après les prières en ce vendredi 6 Décembre 2019 

JOUR 9 – SAMEDI 07 DECEMBRE  2019 
PRIERES CONTRE LES EFFACEURS DE REVES – 3ème jour 

JOUR 10 – DIMANCHE 08 DECEMBRE 2019 

ETERNEL MES DESTINEES SONT DANS TA MAIN 

Le combat favori de l’ennemi c’est celui des destinées. Il manipule, dévie, fait avorter, 
détruit, déprogramme nos destinées. Nous sommes nés avec une grande destinée 
pour devenir des grands Hommes et des grandes Femmes ; mais le diable les réduit à 
néant. Il combat nos destinées pour nous soumettre à la servitude et arrive à dominer 
sur nos vies. Avec des yeux spirituels, il voit notre destinée, souvent c’est à notre 
naissance. 
Yah’shua Jésus est né avec une grande destinée pour devenir Roi et Hérode l’a 
combattu pour le tuer. Dieu ne fait rien sans objectif, à plus forte raison créer un 
homme pour rien. Quelle est ta destinée sur la terre ? Tu dois identifier la volonté de 
Dieu pour ta vie, ce à quoi Il t’a prédestiné (Luc : 4 :17-20). Bien-aimé, si tu 
n’accomplis pas ta destinée, Dieu sera obligé de te remplacer, parce qu’il faut que Son 
plan s’accomplisse. Comme exemple nous citerons l’Apôtre Pierre. Il avait été 
mandaté comme l’évangéliste des païens (Actes 10) ; mais comme il n’a pu accomplir 
cette mission, il a été remplacé par l’apôtre Paul (Gal 2 :8). 
 

a) 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, » 
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b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Ecritures :   

Deut 27 :16-18 « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère! -Et tout le peuple dira: 
Amen ! Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain ! Maudit soit celui qui fait 
égarer un aveugle dans le chemin! Et tout le peuple dira: Amen!… » 

Ps 31 :15 « Mes destinées sont dans ta main; Délivre-moi de mes ennemis et de mes 
persécuteurs! » 

 POINTS DE PRIERE 

1. Eternel, mes destinées sont dans Ta main. Père, en cette fin d’année, je veux Te 
confier ma destinée, et tous les chemins de ma destinée. Père,  dirige ma vie afin 
que j’accomplisse la mission assignée par le ciel à ma destinée. Que les vertus 
divines me conduisent dans mon lieu d’accomplissement pour que j’accomplisse ma 
destinée au nom de Yahushua 

2. Père Céleste, là où je me trouve qui n’est pas ton plan divin ; que toi-même tu me 
dirige dans tes plans pour ma vie. Que les desseins de ma vie me conduisent à tes 
plans pour ma vie au nom de Yahushua 

3. Que mes enfants, mon époux et moi, nous accomplissions sur la terre, tout ce qui a 
été écrit au ciel au nom de  Yahushua 

4. Père, je refuse d’être remplacé. Je refuse de rater ma destinée. Par Ton Esprit en 
moi, que tout ratage de Tes desseins pour moi soit interdit !  

5. J’accomplirai ma mission sur la terre ! Je proclame par la force de l’Esprit en moi, 
qu’aucune autre personne  n’accomplira ma destinée à ma place au nom de  
Yahushua 

6. Seigneur de Gloire, la destinée à cause de laquelle Tu as été flagellé, Tu as été 
humilié, Tu as été crucifié, je dois l’accomplir en Ton nom. Ton Sang a coulé à cause 
de cette destinée, et je veux l’accomplir par Ta grâce et par Ta puissance au nom de  
Yahushua 

7. Père Céleste, si l’ennemi m’a déplacé de ma terre de destinée, si mes activités 
actuelles ne sont pas dans le cadre de Ta volonté pour moi, O Dieu mon Père, 
comme Tu as relocalisé Israël, repositionne-moi dans ma terre de destinée au nom 
de  Yahushua ! 

8. Père Céleste, je confesse les péchés de mes ancêtres et tout le mal qu’ils ont pu 
faire et qui a donné à l’ennemi les droits légaux pour accabler ma vie. Que Ta 
miséricorde me délivre de toutes les accusations des pouvoirs ancestraux de ma 
famille et de ma terre de naissance au nom de  Yahushua 

9. Père, si mes ancêtres ont déplacé la borne de leur prochain, fais miséricorde et 
efface les conséquences de leur péché sur ma vie au nom de  Yahushua 
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10. Que la malédiction de la borne déplacée, de l’injustice de mes  ancêtres contre leur 
prochain soit brisée sur ma vie et sur ma descendance par le sacrifice suprême du 
Sang de Jésus, au nom de  Yahushua 

11. Père, si mes ancêtres ont volontairement ou involontairement fait égarer l’aveugle 
dans le chemin, fais miséricorde et efface les conséquences de leur péché sur ma vie 
au nom de  Yahushua 

12. Que la malédiction de l’égarement de l’aveugle causé par mes ancêtres soit brisée 
sur ma vie et sur ma descendance par le sacrifice suprême du Sang de Jésus, au 
nom de  Yahushua 

13. Père Céleste, aide-moi à entrer dans Tes plans parfaits pour réaliser Tes desseins 
pour lesquels Tu m’as créé à Ta ressemblance au nom de  Yahushua 

14. Eternel mon Dieu, si la terre où je me trouve en ce moment, si le travail, 
l’environnement de ma position actuelle sont éloignés de la position de ma destinée 
divine, opère le miracle de ma relocalisation comme Tu l’as fait pour notre père dans 
la foi Abraham au nom de  Yahushua 

15. Tout homme, toute femme assis sur mon cheval de destinée et qui compose dans le 
spirituel pour me faire marcher à pied, sois renversé par le doigt de l’Eternel mon 
Dieu au nom de  Yahushua 

16. Je reprends mon cheval de destinée des mains des cavaliers maléfiques par la force 
du Saint Esprit au nom de  Yahushua 

Ps 148 :8 « Feu et grêle, neige et brouillards, Vents impétueux, qui exécutez ses ordres, » 

17. Père Céleste,  j’élève ma voix jusqu’aux cieux, pour appeler les éclairs, la grêle de 
feu et le soufre contre tous les Pharaons, les Hérodes et les Goliaths qui capturent 
nos destinées au nom de  Yahushua 

 Père céleste, que les vents impétueux visitent toutes les habitations des mystiques, 
des sataniques, des occultistes, des sorciers qui capturent nos destinées au nom de  
Yahushua 

18. 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 

19. 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 conduis la Mission de 
l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton 

Esprit au nom de Yahushua 

20. 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 

21. Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 
et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

 

JOUR 11  - LUNDI 09 DECEMBRE 2019 

MA DESTINEE DIVINE- SOIS DELIVREE 

a) 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, » 
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b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Ecritures : 

Ézé 13:13 « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Je ferai, dans ma fureur, éclater 
la tempête; Il surviendra, dans ma colère, une pluie violente; Et des pierres de grêle 
tomberont avec fureur pour détruire. » 

1 Eternel, mes destinées sont dans Ta main. Père, en cette fin d’année, je veux Te 
confier ma destinée, et tous les chemins de ma destinée. Père,  dirige ma vie afin 
que j’accomplisse la mission assignée par le ciel à ma destinée. 

2 Eternel Dieu, que Ta colère se lève contre tous ceux qui regardent dans les 
destinées, contre ceux qui échangent nos destinées, contre ceux qui vendent nos 
destinées, contre ceux qui réécrivent nos destinées, contre ceux qui manipulent nos 
destinées au nom de  Yahushua 

3 Que les chasseurs de destinées, ceux qui ont déjà réussi à capter mon étoile, qui ont 
échangé mes destinées, qui ont manipulé ma destinée ; que le feu du Saint-Esprit les 
poursuive jusqu’à ce que nos destinées soient libérées et retournées à leur place 
selon le plan de Dieu au nom de Yahushua 

4 Je prophétise au nom de Yah’shua, que tous ceux qui veulent faire périr ma destinée 
ou celle de mes enfants, de mon époux, que leurs destinées périssent à notre 
place !!! 

5  J’appelle ma destinée à la Lumière de Christ. Puisque le jour de ma naissance vit 
que ma destinée vive aussi au nom de  Yahushua 

6 O Dieu, par Ta Parole, j’interdis l’accès à mon étoile, à ma destinée à tous les 
marabouts, féticheurs, mystiques, les occultistes, les sataniques au nom de  
Yahushua 

7 Sang de Jésus !!!  Couvre mon étoile, et combat tous les assaillants qui la 
poursuivent au nom de  Yahushua 

8 Père Céleste, sur la base de Ta Parole, je rentre en possession de mon mandat 
d’assujettir et de dominer. Je déclare sur ma vie : lève-toi et brille car la gloire de 
l’Eternel se lève sur toi au nom de  Yahushua  

9 Père Céleste, que tous ceux qui me poursuivent, qui poursuivent mes destinées 
reçoivent les ténèbres de l’Eternel ! Que leur vision se change  en obscurité profonde 
au nom de  Yahushua 

10 O Eternel, que toute ombre de la mort et toute obscurité qui couvrent mes destinées 
soient balayées par les quatre vents de l’Eternel des Armées  

11 O Dieu, que toutes chose qui terrifie mes destinées soit terrifiées ! Que tout pouvoir 
qui trouble mes destinées soit troublé au nom de  Yahushua (Gal 5 :12) 
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12 Père Céleste, par le Sang de Jésus, je ferme les portes du séjour de mort à mes 
destinées, et aux destinées de mes enfants au nom de  Yahushua 

13 Père Céleste, toutes choses qui réclament ma destinée, que ce soit l’esprit des eaux, 
l’esprit des forêts sacrées, des autels négatifs du côté paternel comme du côté 
maternel ; que le feu du Saint-Esprit les consume en cendres au nom  de  Yahushua 

14 Père Céleste, dans le nom de Yahushua-Christ, Yah’shua, je prophétique que toutes 
les ténèbres disparaissent et que la lumière de Christ illumine ma destinée au nom 
de  Yahushua 

15 Je prophétise la vie ! Que ma destinée reprenne vie ! Je prophétise la vie sur les 
destinées de mes enfants, de mes petits-enfants. Que ma destinée se réjouisse ! 
Que l’onction de la tête coule sur mes destinées : spirituelle,  professionnelle, 
maritale, financière, …  au nom de  Yahushua  

16 (mains dur la tête, déclarez ces ordres plusieurs fois) Au nom de  Yahushua, toi ma 
destinée je t’interdis d’être stérile ! Je t’ordonne d’être féconde et de donner 
naissance à la joie, à la paix, à l’amour, à la prospérité ! Toi ma destinée soit 
productive, soit fertile, soit féconde au nom de  Yahushua !!! 

17 Eternel des Armées, par Ta puissance en moi, je brise tout pouvoir de stérilité sur ma 
destinée. Malédiction de stérilité sur ma desinée !!!Brise-toi ! Brise-toi ! Brise-toi ! Par 
le Feeuuu !!! au nom de  Yahushua 

18 (mains sur le ventre déclarez) Je reçois l’onction de la fécondité, je reçois le pouvoir 
de la productivité ! Je reçois la puissance du ciel pour courir, rattraper et dépasser 
mes limites !!!  

19 (mains sur le front) Faveur de Dieu !!! Descends par la Grâce de Yahushua et 
enveloppe ma destinée !!! Ma destinée, sois revêtue de lumière, de force et de gloire 
par la Faveur Divine au nom de  Yahushua 

20 Tout démon assigné à ma vie depuis ma naissance pour faire avorter ma destinée, je 
vous lie par les chaînes de feu et je vous traîne devant le Tribunal de Dieu pour être 
anéantis par le Jugement de Destruction au nom de  Yahushua 

21 Ma destinée donne maintenant naissance au programme de Dieu pour ma vie ! Tous 
les bons plans de Dieu pour ma vie seront accouchés selon le calendrier divin au 
nom de  Yahushua  

22 Par la Parole de Yahweh, que ceux qui maudissent mon jour de naissance se 
revêtent de leur malédiction ! Ma destinée est délivrée de toute étiquette de 
malédiction par le Sang de Jésus ! 

23 Père Céleste, je rachète le jour de ma naissance par le Sang de Jésus-Christ. Que 
ce jour du …………………….. (date de naissance si vous la connaissez, et si vous ne 
la connaissez pas, Dieu la connait- dites simplement « mon jour de naissance) 
reçoive la vie et vive au nom de  Yahushua 

24 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 

25 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 conduis la Mission de 
l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton Esprit au 
nom de Yahushua 

26 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 
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27 Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 
et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

JOUR 12 – MARDI 10 DECEMBRE 2019 

POUVOIRS CONTRE MA DESTINEE- EXPIREZ ! 

a) 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, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Ecritures : 

Gen 12 :3 « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes 

les familles de la terre seront bénies en toi. » 

Ésaïe 66:16 « C'est par le feu que l'Eternel exerce ses jugements, C'est par son glaive qu'il 

châtie toute chair; Et ceux que tuera l'Eternel seront en grand nombre. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Eternel, mes destinées sont dans Ta main. Père, en cette fin d’année, je veux Te 
confier ma destinée, et tous les chemins de ma destinée. Père,  dirige ma vie afin 
que j’accomplisse la mission assignée par le ciel à ma destinée. 

2. Que tous ceux qui maudissent ma destinée divine soient maudits par la colère de 
l’Eternel des Armées, qu’ils soient exterminés, détruits, que la terre s’ouvre et les 
engloutisse au nom de  Yahushua 

3. Je libère mon étoile, je libère l’étoile de mes enfants, de mes petits- enfants par la 
puissance contenue dans le Sang de Jésus-Christ 

4. Père Céleste, que le Sang de Jésus-Christ soit une  muraille autour de mon étoile, et 
tout ce qui a été écrit de négatif dans mon étoile soit effacé par le Pouvoir de Dieu  au 
nom de  Yahushua    

5. O Dieu,  que le jour que l’ennemi a utilisé pour fermer ma destinée  ouvre ses portes 
pour que ma destinée sorte, et que le pouvoir de ce jour soit anéanti au nom de  
Yahushua 

6. Père Céleste, que les portes des jours, des semaines, des mois et de l’année qui finit 
et de celle qui va commencer, s’ouvrent à ma destinée, et que ma destinée  
s’épanouisse pour accomplir les plans de Dieu au nom de  Yahushua   

7. Tout pouvoir sur la terre et dans les cieux qui travaille pour détruire ma 
destinée (indexer le ciel) , toute puissance qui manipule ma destinée, qui programme 
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dans mon étoile des choses maléfiques, tombe par le pouvoir de l’Eternel des nuées 
et expire par le Feu au nom de  Yahushua !!! Tombe ! Expire ! Tombe ! Expire !!! 

8. Toute personnalité qui représente ma destinée au ciel, sois frappée et renversée par 
les éclairs et le tonnerre de Feu de l’Eternel au nom de  Yahushua 

9. Père Céleste, je ne veux pas rater ma destinée, rends moi puissant pour que 
j’accomplisse parfaitement ma destinée divine ! Père veille sur ma destinée afin que 
nul ne puisse avorter Tes desseins pour ma vie au nom de  Yahushua 

10. Par la Parole de l’Eternel,  je déclare que tous les ennemis de ma destinée, tombent 
par le Feu du jugement ! Tout pouvoir qui veut me séparer de l’héritage de mon Dieu, 
expire par le Feu du jugement! au nom de  Yahushua 

11. Père Céleste, tous ceux qui attaquent et qui ont attaqué ma destinée durant mon 
enfance, ou depuis le jour de ma naissance, reçoivent la rétribution de leur 
méchanceté par le Feu du jugement divin ! Que leurs œuvres perdent leurs effets sur 
ma vie par le Sang de Jésus !  

12. Père Céleste, que toute couverture satanique placée sur ma destinée à ma 
naissance pour rendre ma vie inutile, et pour éteindre ma lumière prenne feu et soit 
calcinée par Ton Feu dévorant au nom de  Yahushua 

13. Par l’autorité du nom de Yahushua, partout où mon placenta a été déposé, planté ou 
enterré, que ce lieu soit localisé par les Anges puissants de l’Eternel des Armées et 
que mon placenta soit libéré de la captivité démoniaque au nom de  Yahushua 

14. Père Céleste, que Tes anges localisent et déracinent toute chose qui m’identifie dans 
les cachettes des ténèbres. Que Tes anges déracinent mon cordon ombilical, qu’ils 
retirent mes premiers cheveux des mains de ces mystiques, de ces occultistes, de 
ces sataniques au nom de  Yahushua 

15. Père Céleste, quelle que soit la banque, l’arbre, le pot ou le magasin où ces 
méchants ont déposé mon placenta, mes premiers cheveux, mes ongles, mon cordon 
ombilical, que cela soit arraché de leur vue ! Père quelque soit l’usage qu’ils en font, 
que le Sang de Jésus-Christ entre en action pour le neutraliser et l’annuler au nom de  
Yahushua 

16. Père Céleste, je refuse d’être l’ennemi de ma destinée. Aucun pouvoir des ténèbres 
ne pourra plus m’utiliser contre ma destinée 

17. Toute flèche maléfique envoyée pour défier ma destinée, retourne à son envoyeur ! 
Toute flèche enflammée envoyée pour dévier ma destinée, sois déviée vers Ton 
archer démoniaque par le Feu au nom de  Yahushua  

18.  Toute flèche de mort tirée contre ma destinée dans les rêves, perd sa puissance 
dans ma vie, dans la vie de mes enfants, de mon époux, des enfants de Dieu au nom 
de  Yahushua 

19. O Dieu mon Père, regarde-moi par pure grâce, et si je suis sur un mauvais chemin, 
une voie de destruction de ma destinée, dans Ta miséricorde, change-moi et 
repositionne-moi sur le chemin que Tu avais tracé pour moi au nom de Yahushua 

20. Mon Père et mon Dieu, si je suis sur une voie déviée par les manipulations de mes 
ennemis, change ma direction et redirige mes pas pour que j’accomplisse Tes plans 
divins pour ma destinée au nom de Yahushua 

21. Je prophétise que tout arrangement maléfique effectué par les mystiques, les 
sataniques, les occultistes, par les agents du monde des ténèbres contre ma 
destinée sont frustrés et avortent maintenant, en cette f in d’année au nom de  
Yahushua !!! 
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22. O Dieu, lève-Toi et que les ennemis de ma destinée soient dispersés par Ton Feu de 
jugement au nom de  Yahushua 

23. Père Céleste, par Ton Esprit, je reçois la Puissance  pour accomplir ma destinée 
divine, pour accomplir ma mission sur la terre, je reçois l’Onction de l’Alpha  Omega 
pour bien finir la course et manifester les desseins de Dieu pour ma vie au nom de  
Yahushua 

24. 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 

25. 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 conduis la Mission de 
l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton Esprit au 
nom de Yahushua 

26. 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 

27. Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 

bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 
et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

 

3 JOURS DE PRIERE POUR LA DELIVRANCE 

MONETAIRE 

JOUR 13 – MERCREDI 11 DECEMBRE 2019 

JOUR 14 – JEUDI 12 DECEMBRE 2019 

JOUR 15 – VENDREDI 13 DECEMBRE 2019 – 

SAINTE CENE 

QUE LES TENEBRES RELÂCHENT MON 

ARGENT  (3 jours de prière) 

a)  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, 
» 

c) 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. 
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d) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

e) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

f) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Jean 10 :10 « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin 
que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. » 

Prov 6 :31-31 « On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe Pour satisfaire son 
appétit, quand il a faim; Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, Il donnera tout ce 
qu'il a dans sa maison. » 

POINTS DE PRIERE  

1. Père Céleste, par Ta puissance, je me lève contre toutes les banques spirituelles 
dans tout l’univers où satan et ses agents ont engrangé mon argent . Partout où se 
trouve ces banques ; dans l’air, sur et sous la terre, dans et sous la mer, j’ordonne 
aux banquiers démoniaques de me restituer mon argent maintenant pendant que je 
tape des mains ! Restituez ! Restituez par le feu  au nom de  Yahushua 

2. Par le Feu du Saint Esprit, que tous les banquiers sataniques physiques et spirituels 
qui ont volé mon argent en esprit soient arrêtés par les anges guerriers de Yahweh, 
quelle que soit leur rang ou leur zone d’opération, au nom de Yahushua 

3. Par la puissance du Saint Esprit, j’ordonne que toutes mes richesses et mon argent 
enfermés dans les banques sataniques  sur la terre, dans les eaux et dans l’air, 
soient libérés et me reviennent  maintenant sans délai au nom de  Yahushua 

4. Pendant que mon argent et mes richesses me reviennent, je les couvre du Sang de 
Jésus et ils ne seront plus jamais kidnappés par ces banquiers sataniques au nom de  
Yahushua 

5. Que le Sang de Jésus détruise le pouvoir des banquiers sataniques assignés à me 
faire payer des factures et des dettes que je n’ai pas contractées !  

6. Père Céleste, que tous les commerçants sataniques qui commercent avec mon 
argent pour m’appauvrir et réduire ma vie à néant, soient anéantis, qu’ils tombent et 
ne se relèvent plus au nom de  Yahushua 

7. Par le Feu dévorant de l’Eternel, je me lève contre tous les supermarchés et centres 
commerciaux spirituels où satan et ses agents font le commerce de mon argent et de 
mes richesses ! Je détruis votre force commerciale et je bombarde vos espaces 
commerciaux par le tremblement de terre, par les obus et les bombes atomiques 
puissants du Saint Esprit au nom de  Yahushua 

8. Feu du Saint Esprit, défends ma cause contre tous les agents de satan qui utilisent 
ma richesse, mon argent, pour faire leurs affaires dans les commerces spirituels !  

9. Dieu mon Père, que les anges de feu, que le Feu du Saint Esprit, arrêtent leurs 
transactions, qu’ils ne puissent ni acheter ni vendre jusqu’à  la restitution des 100/100 
de mon argent au nom de  Yahushua  

10. Que le Sang de Jésus soit libéré sur tous leurs marchés spirituels pour stopper leur 
commerce jusqu’à ce que ma vie manifeste la gloire de Dieu dans ce pays au nom de  
Yahushua 

11. Père Céleste, que le Feu dévorant du Saint Esprit, la grêle de feu, la pluie d’affliction 
tombent sur tous les entrepôts, les usines, les centres informatiques, les laboratoires, 
les centres de recherche dans la mer, et partout où les richesses des enfants de Dieu 
sont utilisées par les forces des ténèbres, pour les anéantir sans miséricorde au nom 
de  Yahushua 

12. Saint Esprit, révèle-moi toute chose se trouvant en ma possession et qui appartient 
au diable au nom de  Yahushua 

13. Par le Sang de Jésus, je neutralise et je détruis toute chose que j’ai reçue en cadeau 
ou que j’ai acquise et qui est marquée par le pouvoir satanique  au nom de  
Yahushua 
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14. Père Céleste, je sanctifie tous mes vêtements avec le Sang de Jésus. Que tout ce 
qui donne accès à satan dans ma maison soit détruit et me soit révélé Père. 
Seigneur, qu’un dégoût inexplicable se réveille dans mon cœur contre tout objet, 
toute chose dans ma maison qui appartient à satan à mon insu au nom de  Yahushua 

15. Je me déconnecte de toute chose qui m’appartient dans le règne spirituel, ma photo, 
mes possessions, mes vêtements, mon argent, mon nom, mes ongles, mes cheveux, 
ou tout organe ou élément de mon corps et qui se trouve dans un sanctuaire, devant 
une idole, dans un couvent, dans le temple de satan, dans les éléments de la 
création, et que l’ennemi veut utiliser contre ma famille et moi au nom de  Yahushua! 
Que le Feu dévorant du Saint Esprit descende pour arrêter tous les agents de satan 
qui détruisent nos  vies avec ces objets au nom de  Yahushua  

16. (prenez ce point de prière avec autorité) Satan, par la Parole de l’Eternel, je t’ordonne 

de te soumettre à la Parole de Dieu et de me restituer toute ma santé, mon argent, 
mes richesses, mes finances, ma vie spirituelle, ma carrière professionnelle, mes 
affaires, mon mariage, et tout ce que tu as dérobé dans ma vie !  Restitue 7 fois !  

17. Je reprends toutes mes bénédictions, mes miracles, et ma vie spirituelle par le 
feu !!!au nom de  Yahushua 

18. Je couvre toutes mes possessions restituées, par le Sang de Jésus et je déclare que 
satan ne me volera plus jamais au nom puissant de Yahushua. ! Amen !!!   (répétez 7 
fois ) 

19. Père Céleste, l’or et l’argent T’appartiennent. Tout ce que je possède me vient de Toi. 
Apprends-moi à faire bon usage de mon argent et à être fidèle dans les dîmes et 
dans les offrandes afin que Tes bénédictions me poursuivent selon Ta Parole dans 
Mal 3 :10  

20. 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 

21. 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 conduis la Mission 
de l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton 
Esprit au nom de Yahushua 

22. 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 

23. Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 
et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

 

JOUR 16 – SAMEDI 14 DECEMBRE 2019 

JOUR 17 – DIMANCHE 15 DECEMBRE 2019 

JOUR 18 – LUNDI 16 DECEMBRE 2019 

MANIPULATIONS MONETAIRES DES AGENTS MALEFIQUES 

( 3 jours de prière ) 

a) 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, » 

b) 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 
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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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 
d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 
e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

POINTS DE PRIERE 

 O Eternel! tu es mon Dieu; Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, Car tu as fait des 
choses merveilleuses pour ma famille et moi depuis le début de cette année. 
Merci car  Tes desseins conçus à l'avance pour ma vie se sont fidèlement 
accomplis et Tu m’as préservé  des desseins de mes ennemis . Père je T’élève 
car u es Dieu et Tu domines sur les nations, Tu domines sur toute la terre et c’est 
par Ta grâce que je  peux me tenir en ce jour devant le Trône de la Grâce pour 
élever mes mains vers Toi et Te présenter mes prières. Que toutes choses dans 
ma vie s’arrêtent et sachent que Tu es Dieu, l’unique , le Véritable et le Rocher de 
mon âme au nom de  Yahushua 

 Père, le combat que je mène n’est pas charnel mais puissant par la puissance de 
Ton Esprit en moi. Je me revêts de mon armure divine complète selon Ephesiens 
6 et je déclare que j’ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les 

scorpions et sur tous les pouvoirs de la sorcellerie au nom de  Yahushua 

 Par le Sang de Jésus, j’annule toute accusation que l’ennemi voudra utiliser pour 
combattre mes prières au nom de  Yahushua  

 Père Céleste, par Ta puissance, je me lève contre les puissances des ténèbres qui 
manipulent mes finances et mes bénédictions en esprit pour empêcher leur 
manifestation au nom de  Yahushua 

 Je lie tous les démons et tous les agents humains de satan chargés de faire 
volatiliser mon argent et je les enchaîne avec les chaînes de feu du Saint Esprit au 
nom de  Yahushua 

 Feu du Saint Esprit, consume et détruis tous leurs moyens, leurs pouvoirs, leurs 
gadgets démoniaques par lesquels ils opèrent en astral contre mes bénédictions et 
mes finances au nom de  Yahushua 

 Père céleste, que Ton jugement juste tombe sur tous ces agents sataniques qui 
aspirent et détournent mes finances et mes bénédictions dans le règne spirituel au 
nom de  Yahushua 

 Par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua, Père, que Tes anges de Recouvrement 
poursuivent tous ces agents démoniaques et les forcent à me restituer toutes mes 
richesses et mes finances qui ont été aspirés, détournés et volés en esprit dans le 
règne astral au nom de  Yahushua 

 Par l’autorité dans le nom de Yahushua, je repossède toutes mes possessions qui 
m’ont été volées dans mes rêves durant les heures de mon sommeil au nom de  
Yahushua 

 Je couvre toutes mes possessions restituées par le Sang de Jésus et je déclare 
que satan ne me volera plus jamais au nom puissant de Yahushua. ! Amen !!!   
(répétez 7 fois ) 
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 Père Céleste, l’or et l’argent T’appartiennent. Tout ce que je possède me vient de 
Toi. Apprends-moi à faire bon usage de mon argent et à être fidèle dans les 
dîmes et dans les offrandes afin que Tes bénédictions me poursuivent selon Ta 
Parole dans Mal 3 :10  

 Dieu de Justice lève-Toi pour me faire justice ! Que le fouet de Feu de l’Eternel 
flagelle sans pitié, tous les agents humains et leurs démons, nuit et jour, sans arrêt, 
jusqu’à ce qu’ils me restituent tout ce qui m’appartient au nom de  Yahushua 

 J’appelle la pluie d’affliction, la grêle de feu, la tempête et l’ouragan de l’Eternel,  sur 
les sirènes, les mystiques, les maris/femmes/enfants esprits, les occultistes, les  
sorciers , sorcières non repentants, sur les sanctuaires de satan, les maisons des 
idoles, sur les alliances, les malédictions, et les initiations qui font disparaître mes 
richesses et mes bénédictions en esprit ! J’ordonne leur totale destruction au nom de  
Yahushua 

 Saint Esprit, Toi qui sonde toute chose, détruis par Ton Feu tout argent ou tout objet 
maléfiques que j’ai pu recevoir d’un homme ou d’une femme et qui sert de canal pour 
voler mes finances en esprit  au nom de  Yahushua 

 Sang de Jésus, couvre mes finances, couvre mes possessions et mes bénédictions 
existantes et à venir au nom de  Yahushua 

 Que les anges de l’Eternel gardent mes finances et mes possessions Saint Esprit, je 
place toutes mes possessions sous Ta sainte protection et je les couvre du Sang de 
Jésus au nom de  Yahushua 

 Par l’autorité du nom de Yahushua , par la puissance du Saint Esprit, par le Sang de 
Jésus  je place un embargo spirituel sur tous les pouvoirs des ténèbres regroupés 
contre ma,  famille et moi dans les airs, sur  et sous la terre, dans et sous la mer au 
nom de  Yahushua : 

 Père céleste par l’ordre divin reçu selon Math 18 :18, tout ce que je lie restera lié et 
tout ce que je délie restera délié au nom de  Yahushua Je mets le cachet du Sang de 
Jésus sur cet ordre d’embargo spirituel ! Que tout démon qui voudra s’entêter à violer 
cet ordre soit détruit totalement par le Feu du Saint Esprit au nom de  Yahushua ! 
Amen !!! 

 Par le Feu du Saint Esprit, que tous les systèmes de contrôle, les panneaux 
d’indication, les caméras de surveillance et les patrouilles d’espionnage des ténèbres 
qui collectent des informations me concernant pour exécuter leurs mauvais desseins 
et dissiper mes bénédictions et mes finances, soient calcinés sans reste maintenant 
au nom de  Yahushua 

 Que tous les yeux sataniques qui me surveillent à distance, dans tous les éléments 
de la création, se remplissent de l’obscurité des ténèbres de Yahweh mon Dieu et 
qu’ils tâtonnent de jour comme de nuit  au nom de  Yahushua 

 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 

 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 conduis la Mission de 
l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton Esprit au 
nom de Yahushua 
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 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 

 Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-
Esprit. » et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

 

JOUR 19 – MARDI 17 DECEMBRE 2019 

DETRUIRE LES PIEGES DE L’ENNEMI 

a) 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,  

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Ecritures :  

Jer 50 :14-15 « Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous, archers! Tirez 

contre elle, n'épargnez pas les flèches! Car elle a péché contre l'Eternel. Poussez de tous 
côtés contre elle un cri de guerre! Elle tend les mains; Ses fondements s'écroulent; Ses 
murs sont renversés. Car c'est la vengeance de l'Eternel. Vengez-vous sur elle! Faites-lui 

comme elle a fait! » 

Jer 30 :22-23 «Vous serez mon peuple, Et je serai votre Dieu. Voici, la tempête de l'Eternel, 
la fureur éclate, L'orage se précipite, Il fond sur la tête des méchants.… » 

1. Père Céleste, je Te loue pour Tes desseins et pour Tes merveilles que Tu as 
multipliées en faveur de ma famille et moi en cette année qui s’achemine vers sa fin. 
Mon Seigneur et mon Dieu, nul n'est comparable à Toi. Je voudrai proclamer et 
publier tous Tes bienfaits  mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. 
Reçois ma reconnaissance et ma continuelle gratitude pour Ta bienveillance et Ta 
fidélité à mon égard, Toi qui qui m'a formé dès ma naissance pour être Ton serviteur. 
Je Te loue Père car Tu es mon Bouclier, ma Force, mon Soleil de Justice et le Dieu 
de mon salut. Merci Père pour Ton Amour incommensurable, pour le pardon de mes 
fautes et pour Ton inlassable miséricorde sur ma vie au nom de  Yahushua. 

2. Père, avec tous mes frères et sœurs dans ce programme, nous intercédons pour 
toutes les personnes qui ont été capturées par le pouvoir de la magie et de la 
sorcellerie, de manière passive ou active, consciente ou inconsciente, car Tu veux 
que tous les hommes soient sauvés. Nous invoquons Ta miséricorde sur leurs âmes. 
Ouvre leurs yeux Seigneur et donne-leur de voir Ta vérité pour se repentir. Père Tu 
es mort pour les âmes du monde entier. De même que Tu as ouvert  le cœur de 
Simon le magicien, nous prions que Tu amènes  à la repentance tous les captifs de 
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satan et que Ton  Esprit révèle la solution divine pour leur liberté, au nom de  
Yahushua 

3. Père Céleste, détruis avec vengeance tous les murs et barrières invisibles connus et 
inconnus qui entravent nos vies, notre prospérité, nos affaires et notre ministère et 
empêche-les de les rebâtir pour toujours au nom de  Yahushua. 

4. Père Céleste, déchire de haut en bas les barrières élevées par nos ennemis, tout ce 
qui a arrêté le flot de notre progrès au nom de  Yahushua 

5. Notre Père et notre Dieu, opère les changements nécessaires pour réaliser nos buts, 
nos rêves, notre destinée, nos potentiels cachés et accomplir  Ta volonté pour notre 
vie au nom de  Yahushua 

Esaie 25 :12 « Car tu as réduit la ville en un monceau de pierres, La cité forte en un tas 
de ruines; La forteresse des barbares est détruite, Jamais elle ne sera rebâtie.… » 

6. Dieu mon Père, lève-Toi et  détruis tous les obstacles et tous les murs de Jéricho qui 
sont dans ma vie, tous les murs invoqués par des forces sataniques qui sont 
construits pour bloquer la libération de mes bénédictions, qu’ils s’écroulent par Ta 
puissance incomparable au nom de  Yahushua 

7. Par la puissance du Saint Esprit de Dieu, je lie avec des chaînes éternelles toutes les 
principautés, les pouvoirs, les dominations, les autorités, et toutes les puissances 
démoniaques ,tout esprit mauvais, tout ange noir, tout esprit familier, tout esprit 
ancestral, tout esprit impur, tout esprit python, tout mari/ femme esprit, tout démon, 
tout pouvoir de la tombe qui forment ces barrières, qui surveille nos portes, qui 
renforce ces murs, qui  lie des jougs sur ma vie et tout forgeron qui forme leurs  
armes  et je les dépouille de meurs forces et de leurs pouvoirs  par le doigt du  Dieu 
Tout Puissant au nom de  Yahushua  

Jer  51 :58 «Ainsi parle l'Eternel des armées: Les larges murailles de Babylone seront 
renversées, Ses hautes portes seront brûlées par le feu; Ainsi les peuples auront travaillé 
en vain, Les nations se seront fatiguées pour le feu. »  

8. Père Céleste, par Ta puissance, renverse et anéantis toutes les larges murailles et  
consume par Ton feu dévorant toutes les portes  qui sont dressées contre nos 
percées mentales, physiques et financières  selon Jer 51 :58 au nom de  Yahushua 

9. En accord avec la Parole de mon Dieu, je déclare sur tous les pouvoirs de la 
sorcellerie qui s’opposent aux desseins divins pour ma vie , selon Esaie 43 :16-17 

Ainsi parle le Seigneur : " Ainsi dit l’Eternel, qui, à travers la mer, a ouvert un chemin 
et, dans les grosses eaux, a frayé un sentier, qui fit sortir les chars et les chevaux, 
l’armée et ses guerriers. Ils se sont tous couchés et ne se relèveront pas, ils se sont 
consumés et ils se sont éteints comme la mèche d’une lampe." !!! 

10. Je prends autorité au nom de Yahushua et je détruis tous les pièges : tous les pièges 
de l'oiseleur ; les pièges de la pauvreté, les pièges du retard, les pièges de la 
stagnation, les pièges de la procrastination, les pièges du sabotage, les pièges liés 
aux malédictions de la lignée de sang, les pièges des esprits ancestraux, les pièges 
de Mammon, les pièges de  la pauvreté et de la peur qui formés par les pouvoirs 
méchants pour bloquer, entraver et dissuader au moment de mes percées  au nom 
de  Yahushua 

11. Par le Sang de Jésus, par le Feu du Saint Esprit, j’envoie la confusion dans le camp 
de satan et de son royaume au nom de Yahushua ! Père confonds-les et disperse  
leurs capacités d'apporter des pièges tels que, les pièges d'être au bon endroit au 
mauvais moment, les pièges d'être au mauvais moment, les pièges d'être un jour en 
retard, les pièges de la culpabilité démon passé, les pièges de trop peu trop tard, les 
pièges de si je voulais, si je pouvais au nom de  Yahushua 
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12. Au nom de Yahushua,  que tous les pièges cachés,  les filets enterrés et programmés  
dans mon futur soient exposés, déracinés et déprogrammés par le Sang de Jésus au 
nom de  Yahushua 

13. Au nom de Yahushua, je détruis par le Feu divin tous les pièges préparés dans les 
mois et les années à venir pour me déshonorer,  pour m’envoyer en prison, ou pour 
détruire ma vie  au nom de  Yahushua 

14. Par le Feu , par le Sang de l’Agneau,  je fais exploser toutes les mines enterrées 
dans ma fondation à travers les secrets de famille, connus ou inconnus, que l’ennemi 
veut utiliser comme pièges dans mon futur, au nom de  Yahushua  

15. Je déclare sur ma vie que l’Eternel est  mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en 
Qui je me confie.  C’est Lui qui me délivre du filet de l’oiseleur, de la peste et de ses 
ravages !Père Céleste, délivre ma vie du filet des oiseleurs maléfiques , délivre ma 
famille des pièges des chasseurs démoniaques au nom de  Yahushua 

16. Père Céleste, délivre-moi des barrières que je me suis imposées à cause de mes 
péchés, de ma désobéissance et de mon infidélité dans les dîmes et les offrandes. Je 
confesse mes fautes, je m’en repens et je demande Ton pardon au nom de  
Yahushua 

17. Père, accorde moi de me soumettre aux préceptes du Royaume de Dieu, et donne-
moi les moyens de manifester mon amour pour toi en apportant dans Ta maison mes 
dîmes et mes offrandes, afin que les écluses des cieux s’ouvrent pour libérer mes 
bénédictions financières au nom de  Yahushua 

18. Père, par le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, brise-moi, 
libère-moi  ressuscite et restaure tous les aspects de ma vie. Merci Père, pour Ta 
grâce, Ta miséricorde et Ta puissante main qui me sauve et me délivre de tous les 
pièges et de toutes les manigances de satan et de ses agents au nom de  Yahushua 

19.  Par la puissance du Saint-Esprit, je libère le jugement divin et la destruction totale 
contre toute barrière satanique et toutes les portes de la sorcellerie spécialement 
conçues et assignées à ma famille et à nos vies depuis notre naissance au nom de  
Yahushua 

20. Père envoie Ton onction,  Ton Esprit de puissance, comme Tu as oint Samson pour 
déraciner les portes de Gaza, oins  Ton Eglise et tous Tes enfants Seigneur Dieu 
pour déraciner ces portes dans nos vies au nom de  Yahushua 

21. Père Céleste, avec tous mes frères et sœurs dans ce programme, nous libérons le 
jugement divin et la destruction contre toute barrière d'impossibilité attachée à nos 
vies par la sorcellerie et les alliances ancestrales au nom de  Yahushua 

22. Nous ordonnons au feu de descendre de la salle du trône de Dieu, de brûler, de 
détruire, de désoler, de jeter et d'anéantir tout mur, toute barrière qui agit comme une 
forteresse et un blocus pour libérer nos bénédictions et nos percées (Amos 2 :2-3) 

23. Père Céleste, par Ta puissance, que toutes les portes d’accès données à satan et à 
ses pièges soient fermées et scellées par le Sang de Jésus Dieu et que toutes les 
barrières positionnées par l’ennemi dans ma vie pour me séparer de mes 
bénédictions, soient totalement brûlées et consumées  par l’incendie du Saint Esprit 
au nom de  Yahushua 

24. Eternel mon Dieu, je Te loue et Te rends grâces pour la victoire sur toutes les œuvres 
de l’ennemi ! Père je Te loue et T’exalte pour Ton bras puissant et pour Tes anges 
par lesquels Tu nous accorde Ta protection, Ta défense et Ta couverture ! Je 
proclame la suprématie de Yahushua  sur toute la puissance de l'univers. Amen ! 
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25. 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 

26. 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 conduis la Mission de 

l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton Esprit au 

nom de Yahushua 

27. 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 

28. Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 

bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 

et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

 

JOUR 20 – MERCREDI 18 DECEMBRE 2019 

TRAITER AVEC LES ALLIANCES FAMILIALES – 1 - 

a) 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, » 

c) 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. 

d) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

e) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

f) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste, je confesse Ta Parole sur ma vie selon Col 2 :11-15 « Et c'est en 

Jésus Christ que j’ai été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais 
de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de ma chair: 
J’ai été enseveli avec Jésus Christ par le baptême, Je suis aussi ressuscité en lui et 
avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. J’étais mort 
par mes offenses et par l'incirconcision de ma chair, il m’a rendu à la vie avec lui, en 
me faisant grâce pour toutes mes offenses; 14il a effacé l'acte dont les ordonnances 
me condamnaient et qui subsistait contre moi …………………………. (votre nom)  , et 
il l'a détruit en le clouant à la croix; il a dépouillé les dominations et les autorités, et 
les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » 

2. Père Céleste, par Ta Parole, je confesse que Jésus Christ est le Médiateur d'une 
Nouvelle Alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat de mes 
transgressions commises sous la première alliance, moi ……………………….(votre 
nom) , ayant été appelé, j’ai reçu l'héritage éternel qui m’a été promis. (Heb 9 :15) Je 

confesse que je suis gratuitement justifié par la grâce de mon Dieu, YHWH Tsikednu, 
par le moyen de la rédemption qui est en Yah’shua ,Jésus-Christ. En  Lui,  j’ai la 
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rédemption par Son sang, la rémission de mes péchés, selon la richesse de Sa grâce 
(Rom 3 :24-26, Eph 1 :7). J’appartiens à la Nouvelle Alliance en Jésus Christ, et 

toutes les choses anciennes de ma vie disparaissent, et sont rendues ineffectives par 
le Sang de l’Agneau immolé pour mes péchés, et voici, toutes choses deviennent 
nouvelles en Yahsushua ! 

3. Père Céleste, je confesse devant Toi toutes les actions, les pratiques d’idolâtrie et de 
sorcellerie, et les alliances démoniaques que moi et la maison de mon père, et la 
maison de ma mère, en remontant aux origines de nos familles, avons faites avec 
satan et son royaume. Je me repens pour eux et pour moi-même, de tous les péchés 
qui ont permis aux malédictions générationnelles d’entrer dans notre lignée familiale. 
Je confesse devant Toi et je me repens pour tous nos péchés sexuels passés, et 
pour toutes nos pratiques d’occultisme, de sorcellerie et d’idolâtrie et je les renonce 
devant Toi Père. Je demande Ton pardon et Ta miséricorde, car nous avons péché 
contre Toi, en nous rebellant contre Ta sainte Parole et en marchant contre Tes voies 
et Tes ordonnances. Je me repens pour tous les dommages créés aux autres à 
cause de notre méchanceté, et je bénis ceux que nous avons blessés et Te demande 
de les restaurer selon Tes desseins bienveillants. Merci Père, au nom de Ton Fils 
Jésus Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. 

4. Par le Sang de Jésus Christ je suis purifié entièrement et revêtu du vêtement de 
justice, par la mort et la résurrection de Christ mon Rédempteur, au nom de 
Yahushua 

5. Je porte l’armure complète de Dieu, et je prends le bouclier de la foi et l’épée de 
l’Esprit pour marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de 
l’ennemi, par le pouvoir qui m’a été donné, au nom de Yahushua Christ, le nom le 
plus élevé, à la mention duquel tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et 
sous la terre ! 

6. Lire à voix haute Ps 140 :8 

7. Toute relation de mon passé qui crée la régression, la stagnation dans mon présent, 
sois dispersée par le feu divin 

8. Je brise et je me libère de toute captivité d’alliance de sang  familiale, collective et 
territoriale au nom de Yahushua 

9. Sang de la Nouvelle-Alliance ! Parle contre le sang de toute alliance diabolique qui 
travaille contre moi au nom de Yahushua 

10. Toute alliance de sang satanique formée avec un organe quelconque de mon corps, 
sois annulée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

11. Je récupère toutes les bonnes chances qui m’ont été volées par l’ennemi à travers 
les alliances maléfiques au nom de Yahushua 

12. Par le Sang de Jésus, je me libère de toutes les malédictions attachées aux alliances 
maléfiques au nom de Yahushua 

13. Par le Sang de Jésus, je me libère de l’emprise des malédictions des briseurs 
d’alliance au nom de Yahushua (si vos parents vous ont légué un héritage d’alliances 
que vous ne respectez pas, le règne spirituel des ténèbres vous condamnera comme 
briseur d’alliance et appliquera les sanctions de l’alliance) 

14. Toute répercussion du brisement des alliances inconscientes, soit effacée par le 
Sang de Jésus au nom de Yahushua 

15. Toute mauvaise alliance dans laquelle je suis entré, de manière consciente ou 
inconsciente, sois révoquée ! Expire maintenant au nom de Yahushua ! 
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16. Toute alliance qui me lie à mon passé, sois brisée et révoquée maintenant au nom de 
Yahushua 

17. Dieu mon Père, lève-Toi et détruis toute alliance cachée dans ma fondation qui rend 
ma vie inutile au nom de Yahushua 

18. Dieu mon Père, lève-Toi et délivre ma Gloire de tout emprisonnement lié aux 
alliances mauvaises au nom de Yahushua 

19. Toute alliance maléfique et tout accord existant dans ma fondation familiale, sois 
révoquée et liée au nom de Yahushua 

20. Je renonce à tous les jours consacrés au diable par ma famille et qui se tiennent 
contre ma vie, et tous les voeux, promesses et agréments qui s’y rattachent, et 
j’annule leurs effets néfastes sur ma destinée au nom de Yahushua 

21. Sang de Jésus, détruis et révoque toutes les alliances maléfiques associées à la 
nourriture mangée dans les rêves au nom de Yahushua 

22. Je renonce et je brise toute les alliances démoniaques faites avec le Léviathan, le 
crocodile, le dragon et tous les esprits des eaux et j’anéantis tous les jougs attachés 
à ces alliances, par la puissance du Sang de Jésus au nom de Yahushua 

23. Je renonce et j’annule tous les voeux et les pactes établis avec toute idole et je brise 
tous les jougs et les embargos attachés à ces pactes au nom de Yahushua 

24. Tout ce que le sein maternel m’a transmis et qui n’est pas de Dieu, je le rejette, je le 
renonce et je m’en sépare par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

25. Je coupe le cordon ombilical maternel invisible et je m’en dissocie totalement. Je 
ferme et je scelle toute ouverture qui donne accès à mon sang, et à ma destinée par 
le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

26. Je renie et me déconnecte totalement, corps, âme et esprit, de tous les liens, toutes 
les promesses, toutes les pratiques, toutes les associations établis par mon père, ma 
mère et mes ancêtres. Je les rejette, je les renonce et m’en dissocie aujourd’hui et à 
jamais. 

27. Je confesse que j’appartiens à Jésus Christ et que je suis lié à Lui pour l’éternité par 
la Nouvelle Alliance en Son Sang. 

28. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps, mes entreprises, mes finances et ma vie 
de rêve du Sang de Jésus et j’élève une muraille de protection autour de tout ce qui 
me concerne par le Feu du Saint Esprit au nom de Yahushua 

29. 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 

30. 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 conduis la Mission de 
l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton Esprit au 
nom de Yahushua 

31. 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 

32. Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 
et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 
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JOUR 21 – JEUDI 19 DECEMBRE 2019 

TRAITER AVEC LES ALLIANCES FAMILIALES – 2 - 

 

a) 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, » 

c) 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. 

d) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

e) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

f) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 

Ecritures : 

Zacharie 9:11  « Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, Je retirerai tes 
captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » 

Hébreux 9:14-22 « combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-
même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin que vous 
serviez le Dieu vivant!… » 

Éphésiens 1:7 « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, 
selon la richesse de sa grâce, » 

 

POINTS DE PRIERE 

1- Père Céleste, je confesse Ta Parole sur ma vie selon Col 2 :11-15 « Et c'est en 

Jésus Christ que j’ai été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais 
de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de ma chair: 
J’ai été enseveli avec Jésus Christ par le baptême, Je suis aussi ressuscité en Lui et 
avec Lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui L'a ressuscité des morts. J’étais mort 
par mes offenses et par l'incirconcision de ma chair, il m’a rendu à la vie avec Lui, en 
me faisant grâce pour toutes mes offenses; il a effacé l'acte dont les ordonnances me 
condamnaient et qui subsistait contre moi …………………………. (votre nom)  , et Il 
l'a détruit en le clouant à la croix; Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les 
a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » 

2- Père Céleste, par Ta Parole, je confesse que Yah’shua,Jésus Christ est le Médiateur 
d'une Nouvelle Alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat de mes 
transgressions commises sous la première alliance, moi ……………………….(votre 
nom) , ayant été appelé, je reçoive l'héritage éternel qui m’a été promis. (Heb 9 :15) 
Je confesse que je suis gratuitement justifié par la grâce de mon Dieu, YHWH 
Tsikednu, par le moyen de la rédemption qui est en Yah’shua , Jésus-Christ. En  Lui,  
j’ai la rédemption par Son sang, la rémission de mes péchés, selon la richesse de Sa 
grâce (Rom 3 :24-26, Eph 1 :7). J’appartiens à la Nouvelle Alliance en Yah’shua, 

Jésus Christ, et toutes les choses anciennes de ma vie disparaissent, et sont 
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rendues ineffectives par le Sang de l’Agneau immolé pour mes péchés, et voici, 
toutes choses deviennent nouvelles en Yahsushua ! 

3- Dieu mon Père, lève-Toi et arrête toute poursuite imposée à ma destinée par les 
esprits familiers, à cause des pratiques idolâtres, de ces voeux, des promesses et 
associations avec le monde des ténèbres. Que Tes anges guerriers les combattent 
nuit et jour jusqu’à leur extermination totale au nom de Yahushua 

4- Feu du Saint Esprit, descends et consume toutes les forces démoniaques qui 
s’opposent à ma destinée divine, et paralyse leur pouvoir au nom de Yahushua. 

5- Seigneur, envoie Ta puissance, et ouvre des percées immédiates dans tous les 
domaines de ma vie par Ton Esprit Saint au nom de Yahushua. 

6- Je confesse que ma délivrance sera permanente et ne sera jamais inversée au nom 
de Yahushua 

7- Je renonce et je brise toutes les alliances de sang et tous les liens d’âme avec toute 
femme-esprit et tout homme-esprit au nom de Yahushua. 

8- Tout ce qui avait été utilisé pour les alliances et le mariage satanique, de manière 
consciente ou inconsciente, en ma possession dans le règne spirituel, je les renonce, 
je m’en sépare et je les leur retourne au nom de Yahushua. 

9- Je proclame que je suis né de nouveau et marié à Christ mon Rédempteur, étant son 
Eglise. Il n’y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière, et j’appartiens à la 
lumière en Dieu mon Sauveur. 

10- Toute alliance négative qui affecte les destinées des gens de ma lignée familiale,  
sois brisée par le feu de Dieu, au nom de Yahushua 

11- Tout agent des ténèbres, marabout, féticheur, sataniste, qui opère pour établir et 
renouveler des alliances maléfiques dans ma lignée familiale, sois arrêté et paralysé 
par le feu divin au nom de Yahushua 

12- Tout pouvoir qui veut renouveler des accords familiaux négatifs dans ma vie, échoue 
lamentablement aujourd’hui et toujours au nom de Yahushua 

13- Je brise et j’annule toute alliance mauvaise assignée à répéter les problèmes, les 
blocages, les conflits pour détruire les destinées de ma famille au nom de Yahushua 

14- Je brise et j’annule toute alliance cachée dans ma fondation, assignée à établir 
l’instabilité, le non-avancement, le dur labeur sans fruits au nom de Yahushua 

15- Je brise et j’annule tous les pactes établis dans ma fondation pour créer des chaînes 
de problèmes répétitifs et éloigner mes bienfaiteurs divins au nom de Yahushua 

16- Je brise et j’annule toutes les alliances mauvaises dans ma fondation, assignées à 
détruire mes bénédictions et éloigner mes percées au nom de Yahushua 

17- Je renonce, et je révoque toutes les alliances ancestrales de montées et descentes, 
de possession et de dépossession, de cercles vicieux et infructueux qui affectent ma 
destinée. Je les brise par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua 

18- Je renonce et je brise toute alliance dans ma vie qui attire et amène le venin de la 
souffrance dans ma vie et dans mes entreprises au nom de Yahushua 

19- Je renonce, et je brise tous les accords, les pactes et alliances maléfiques hérités ou 
acquis qui déconnectent ma vie du progrès, de la faveur, de la bonne chance, de la 
bonne santé, de la longue vie, du succès, de la richesse, du mariage heureux, et qui 
m’empêchent de servir Dieu au nom de Yahushua 

20- J’élève une muraille du Sang de Jésus autour de ma destinée, et je mets fin à toutes 
les alliances mauvaises opérant dans ma vie pour attirer l’adversité, la misère, les 
pleurs et les douleurs au nom de Yahushua. Désormais, ma vie est cachée en Jésus 
Christ. 

21- Tout autel familial et pactes diaboliques qui parlent contre ma vie, je vous renverse, 
je vous brise par le tonnerre de feu du Dieu vivant, et je détruis vos effets sur ma vie 
par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua 

22- Toute prison familiale qui affecte ma vie par le pouvoir des alliances maléfiques pour 
empêcher la réalisation de ma destinée prophétique, sois démantelée et anéantie par 
le feu au nom de Yahushua 
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23- Je confesse que j’appartiens à Jésus Christ et que je suis lié à Lui pour l’éternité par 
la Nouvelle Alliance en Son Sang. Le Sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est 
offert lui-même sans tache à Dieu,  a purifié ma conscience des oeuvres mortes, et 
ma fondation est désormais posée sur le Rocher Ancien en Christ mon Sauveur afin  
que je serve le Dieu vivant. En Christ, j’ai la rédemption par Son Sang, la rémission 
de mes péchés, selon la richesse de Sa grâce. Je déclare et scelle ces paroles sur 
ma vie par le Sang de l’Alliance éternelle au nom de Yahushua 

24- Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps, mes entreprises, mes finances et ma vie 
de rêve du Sang de Jésus et j’élève une muraille de protection autour de tout ce qui 
me concerne par le Feu du Saint Esprit au nom de Yahushua 

25- 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 

26- 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 conduis la Mission de 
l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton Esprit au 
nom de Yahushua 

27- 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 

28- Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 
et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

 

JOUR 22 – VENDREDI 20 DECEMBRE 2019 

DETRUISONS LEURS RITUELS AVANT LE 
SOLSTICE D’HIVER 

 (prières avant le solstice d’Hiver) 

 

 

a) 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, » 

c) 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. 
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d) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

e) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

f) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Ecritures : 

1 Timothée 2 :4 « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la vérité » 

Ps 86 :15 « Mais Toi Seigneur, Tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la 

colère, riche en bonté et en fidélité ; » 

2Pierre 2 :9 « ….L’Eternel use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, 

mais voulant que tous arrivent à la repentance »… 

Malachie 3:5 « Je m'approcherai de vous pour le jugement, Et je me hâterai de témoigner 

contre les enchanteurs et les adultères, Contre ceux qui jurent faussement, Contre ceux qui 

retiennent le salaire du mercenaire, Qui oppriment la veuve et l'orphelin, Qui font tort à 

l'étranger, et ne me craignent pas, Dit l'Eternel des armées. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Père, au nom de Yahushua mon sauveur et Seigneur, je confesse mes péchés et 
demande Ton pardon. Je pardonne à tous ceux qui m’ont offensé dans le passé 
jusqu’à ce jour. Père j’invoque le Sang de Jésus sur tous les péchés commis par mes 
parents et mes ancêtres  et qui ont ouvert la porte aux accusations de satan sur ma 
vie. Par le Sang pur et précieux de Yahushua, j’annule  toute alliance, voeu, échange 
et transactions qui ont été faits et qui affectent mon âme , mon corps, ma vie 
spirituelle et les circonstances de ma vie au nom de Yahushua 

2. Par le Sang de Jésus, que toute accusation de satan et son royaume contre nous,  
vraie ou fausse, soit annulée car nous sommes rachetés, pardonnés, sanctifiés et  
justifiés par le sacrifice de Christ au nom de Yahushua 

3. Père Céleste, avec tous mes frères et sœurs dans ce programme, nous venons  
devant Ton Trône au nom de Ton Fils Yahushua Hamaschiach notre Seigneur 
Souverain en tant que Ton peuple dont Tu as fait une nation sainte, que Tu as 
racheté et établis sur le sacerdoce royal en Yahushua, pour faire connaître Tes 
vertus, Ton règne et Ta justice sur la terre. Nous déclarons que nos prières sont 
renforcées et établies par le Sang de Jésus et par l’autorité du nom de Yahushua 
HaMaschiach ! 

4. Ezéchiel 18 :23 « Ce que Je désire est-ce que le méchant meure ? dit le Seigneur 
l’Eternel. N’est-ce pas qu’Il change de conduite et qu’il vive ? » Père de Miséricorde, 

revêtus du vêtement sacerdotal en Yahushua, nous venons intercéder en faveur des 
humains qui se sont détournés de Tes voies pour adorer les idoles et qui se sont 
levés contre Ta justice pour accomplir des abominations , des rituels sataniques et 
des crimes de sang en cette saison du Solstice d’Hiver. Père, Ta colère est grande 
contre tous ceux qui font le mal, mais Ta miséricorde ne désire pas voir le pécheur 
mourir car Tu désires que tous les hommes soient sauvés et que nul ne périsse. 
Nous nous repentons pour toutes ces œuvres ténébreuses abominables et nous 
demandons que Ta grâce visite ces hommes et ces femmes que satan à séduits pour 
en faire ses esclaves. Nous intercédons afin que par Ton Esprit de vérité, ils puissent 
recevoir la conviction de péché et de jugement et qu’ils parviennent à la véritable 
repentance pour abandonner leurs œuvres, pour être réconciliés à Toi et  pour 
recevoir le salut en Yahushua. Père nous Te le demandons au nom de Yahushua 
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notre Sauveur et Rédempteur qui s’est offert en sacrifice afin que tous les hommes 
soient sauvés. 

5. Père Céleste, nous nous identifions également aux péchés de nos familles, nos 
époux, épouses, enfants et familles. Nous reconnaissons que nous avons péché de 
différentes manières devant Toi et nous nous prosternons à Tes pieds pour implorer 
Ta miséricorde et la grâce de Ton pardon. Père Eternel, visite chacun des membres 
de nos familles par Ton Esprit pour les convaincre de péché et les amener à la 
repentance sincère et profonde afin qu’ils Te demeurent attachés pour toujours. Père, 
comme Ton serviteur Josué, je proclame que moi et ma maison, nous servirons 
l’Eternel au nom de Yahushua. 

6. Père Eternel, pardonne-nous notre égoïsme, parce que le mal se répand à cause de 
notre manque de prière en faveur de l’Eglise, en faveur de Ta justice, en faveur des 
intérêts du Royaume de Dieu. 

7. Père nous reconnaissons que nous n’avons regardé qu’à nous-même, qu’à nos 
besoins personnels, pardonne-nous Seigneur 

8. Père, nous reconnaissons que nous n’avons couru après Toi, après Tes prophètes, 
après Tes serviteurs que pour recevoir des grâces de Toi mais nous n’avons pas 
cherché à savoir ce que Tu attendais de nous aussi. Pardonne-nous Seigneur pour 
notre égocentrisme. 

9. Père nous reconnaissons que nous avons investi davantage de nos forces, de notre 
temps et de nos moyens dans notre entretien personnel, physique et matériel en 
négligeant  notre vie spirituelle et notre communion avec Ton Esprit. Pardonne-nous 
Seigneur. 

10. Père nous reconnaissons que nous avons davantage cherché à nous servir nous-
même qu’à Te servir avec nos talents, notre temps, nos intercessions, et notre 
argent. Pardonne-nous Seigneur. 

11. Père, nous réalisons que Tu cherches des hommes et des femmes qui se tiendront à 
la brèche, qui s’humilieront devant Toi dans la prière afin que beaucoup soient 
sauvés de l’enfer, et que le royaume de satan soit dépeuplé. Père oins-nous de 
l’onction de la prière d’intercession, dépose en nous la passion de la prière en faveur 
des autres et rends-nous bouillants pour le Royaume de Dieu au nom de Yahushua 

12. Père Eternel, par le Sang de Jésus Christ Ton Fils, que Ta grande miséricorde 
détourne Ton courroux de nos communautés à cause des œuvres mauvaises 
commises par les méchants et qui ont attiré Ta colère au nom de Yahushua 

13. Notre Père et notre Dieu, nous invoquons Ta protection Divine. Protège Tes 
intercesseurs, protège ma nation, protège Israël, protège Tes enfants, protège les 
innocents, protège Tes serviteurs et Tes servantes dans le monde contre toutes les 
œuvres sataniques et diaboliques  et garde nous de tous les pièges et complots de 
l’ennemi au nom de Yahushua 

14. Père Céleste, étends Ta protection  en particulier sur les enfants, sur les adolescents 
dans nos villes, car pour beaucoup d’entre eux, il n’y a pas de voix qui se lève en leur 
faveur. Epargne les des pièges de satan et préserve leurs âmes du destructeur au 
nom de Yahushua 

15. Père Céleste, nous nous tenons dans le Sang de l’Agneau et nous nous revêtons de 
l’armure divine complète , le casque du salut sur ma tête, je prends la cuirasse de 
justice sur ma poitrine , mes flancs et mon dos, je porte la ceinture de vérité à mes 
reins, je prends le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l’ennemi et 
je saisis l’Epée de l’Esprit pour engager ce combat par la puissance du Saint Esprit. 
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Nous couvrons nos familles, nos maisons, nos possessions, nos entreprises, nos 
emplois et tout ce qui nous concerne du Sang de Jésus Christ au nom de Yahushua 

16. Père nous demandons que des légions d’anges guerriers viennent nous assister 
pendant ces prières pour exécuter  les jugements libérés par nos prières contre les 
principautés, les dominations,  les autorités et les esprits méchants dans les lieux 
célestes et contre les couvents du satanisme et de la sorcellerie au nom de 
Yahushua 

=== Chantez pendant 5mn  un cantique sur le Sang de Jésus, car il est écrit que 
nous avons vaincu satan par le Sang de Jésus et par la Parole de notre 
témoignage. === 

17. Par le Sang de Jésus, et par la puissance du Saint Esprit, nous nous levons contre 
les principautés, les pouvoirs, les dominateurs des ténèbres d’ici-bas et nous 
paralysons leurs œuvres maintenant même au nom de Yahushua 

18. Nous libérons la puissance du Sang de Jésus contre tous les démons. Le Sang de 
Jésus les neutralise, les paralyse et les empêche d’accomplir leurs missions 
destructrices au nom de Yahushua (répétez plusieurs fois et priez ensuite en langues 
quelques minutes) 

19. Par la puissance du sacrifice suprême de Yahushua, Jésus Christ, nous décrétons la 
défaite des méchants, et le triomphe de la justice de Dieu. Le Sang de Jésus livre en 
spectacle tous les satanistes, les sorciers, les sorcières, et tous les agents du diable 
qui préparent leurs orgies et leurs rituels démoniaques pour cet solstice d’Hiver ! Le 
Sang de Jésus pollue leurs banques de sang dont ils vont se gaver pour recevoir 
leurs énergies diaboliques et les rend imbuvables  au nom de Yahushua 

20. Que la puissance du Feu du Saint Esprit dévore leurs palais, incendie leurs quartiers 
généraux, calcine leurs instruments et leurs équipements , leurs sièges d’iniquité, et 
brûle en cendres leurs pouvoirs diaboliques au nom de Yahushua FEU ! FEU ! FEU 
!!! (répéter plusieurs fois et priez ensuite en langues quelques minutes) 

21. Par le Feu dévorant de l’Eternel, nous brûlons en cendres  tous les chars, les avions, 
les moyens de transport astraux des agents des ténèbres qui se déplaceront pour 
aller à leurs réunions néfastes ! Qu’ils soient réduits en poussière au nom de 
Yahushua !!! (Josue 11 :9) 

22. Par le Feu dévorant de l’Eternel, nous brûlons en cendres les armes, les lances, les 
flèches, les boucliers et toutes les armes utilisées par les agents de satan pour 
détruire et tuer ! Nous les livrons au jugement des flammes du Saint Esprit jour et nuit  
durant tous leurs festivals actuels et à venir au nom de Yahushua (Eze 39 :9) 

23. Eternel comme Tu as divisé les langues des bâtisseurs de la Tour de Babel, divise 
les langues de tous les esclaves et serviteurs de satan. Père que la confusion divise 
leurs assemblées et qu’ils ne puissent s’unir pour faire le mal. Que leur langage soit 
incompréhensible et qu’ils ne puissent communiquer et s’entendre au nom de 
Yahushua (répéter plusieurs fois en tapant des mains et priez ensuite en langues 
quelques minutes) ! Répétez ainsi : J’envoie la Confusion dans leurs  langues ! 
J’envoie  la Division dans leurs réunions ! J’envoie l’Incapacité de communiquer par 
le Sang de Jésus ! Par le feu de Dieu !!! (continuez en langues) 

24. Père Céleste, partout sur la planète ou les hommes, les démons et les anges déchus 
préparent leurs rituels sataniques à l’occasion de ce solstice d’Hiver, nous envoyons 
la pluie d’affliction, nous envoyons les chasseurs de l’Eternel et les pécheurs de 
Yahweh le Tout Puissant pour les poursuivre, et neutraliser leurs pouvoirs. Père que 
Tes légions d’anges soient missionnés contre eux pour arrêter et empêcher leurs 
agendas et tous leurs plans maléfiques programmés pour kidnapper, tuer,  détruire et 
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voler  au nom de Yahushua (répéter plusieurs fois en tapant des mains et priez 
ensuite en langues quelques minutes- Insister sur ce point) 

25. Père Céleste, par le Sang de Jésus, par le Feu du Saint Esprit, nous envoyons des 
pannes surnaturelles dans leurs ordinateurs, dans leurs téléphones, dans leurs 
satellites, dans leurs caméras et leurs écrans,  dans leurs systèmes de 
communications, nous envoyons le feu dans leurs archives, dans leurs grimoires et 
tous leurs instruments de magie, de vaudou et de sorcellerie ! Le Feu dévorant de 
Yahweh les consume en cendres maintenant au nom de Yahushua (répéter plusieurs 
fois en tapant des mains et priez ensuite en langues quelques minutes- Insister sur 
ce point) 

26. Père Céleste, que les langues de ceux qui complotent pour organiser leurs crimes 
ténébreux en cette saison du Solstice d’Hiver soient divisées, et qu’ils ne puissent 
s’entendre ni s’accorder. Que des bruits terrifiants se fassent entendre dans leurs 
rassemblements, qu’ils se dispersent et perdent leur force collective et individuelle au 
nom de Yahushua (répéter plusieurs fois en tapant des mains et priez ensuite en 
langues quelques minutes- Insister sur ce point) 

27. Je couvre ma famille, ma vie, mes possessions, mon travail et tout ce qui me 
concerne du Sang de Jésus. Père que Tes anges campent à nos côtés et nous 
délivrent de tout mal. Que toutes les forces démoniaques qui voudront se regrouper 
contre nous en représailles à nos prières soient dispersées par le vent impétueux du 
Saint Esprit au nom de Yahushua 

28. Je scelle mes prières dans le Sang de l’Agneau. Que les anges de Dieu combattent 
et exécutent nos prières pour exécuter la volonté du Père et anéantir les méchants et 
leurs œuvres au nom de Yahushua 

29. Père , que tous Tes enfants qui participent à ce programme de prières soient 
protégés avec leurs familles et gardés à l’ombre du Tout Puissant. Rends-nous 
invisibles aux yeux de l’ennemi et intouchables par ses attaques au nom de 
Yahushua 

30. 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 

31. 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 conduis la Mission de 
l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton Esprit au 
nom de Yahushua 

32. 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 

33. Lisez le Psaume 91 pour clôturer. 

34. Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 
et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

 

JOUR 23 – SAMEDI 21 DECEMBRE 2019 

QUE LES REPAIRES DE LA SORCELLERIE SOIENT RUINES 

(prières avant le solstice d’Hiver) 
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a) 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, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 

Ecritures à Lire Jérémie 10 :1-16 

Jérémie 51:36-37   « Car voici ce que l’Eternel déclare : Je défendrai ta cause et je 
rétribuerai |ceux qui t’ont fait du tort, j’assécherai leur fleuve, je tarirai sa source. Babylone 
sera changée |en un monceau de pierres 
hanté par les chacals, en une terre dévastée |attirant des sifflements horrifiés, où n’habitera 
plus personne. » 
Esaie 26 :9-10 «  Mon âme te désire pendant la nuit, Et mon esprit te cherche au dedans de 

moi; Car, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, Les habitants du monde apprennent 

la justice. Si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice, Il se livre au mal dans le 

pays de la droiture, Et il n'a point égard à la majesté de Dieu. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel! Tu es grand, et ton nom est grand par Ta 
puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à Toi que la crainte est due; 
Car, parmi tous les sages des nations et dans tous leurs royaumes, nul n'est 
semblable à Toi. Éternel Tu es Dieu en vérité, Tu es un Dieu vivant et un Roi éternel. 
La terre tremble devant Ta colère, et les nations ne supportent pas Ta fureur. Tu as 
créé la terre par Ta puissance, Tu as fondé le monde par Ta sagesse, Tu as étendu 
les cieux par Ton intelligence. Tu produis les éclairs et la pluie, l’Eternel des Armées 
est Ton nom. 

2. Il est écrit  dans Jer 23 :29 « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Eternel, Et 

comme un marteau qui brise le roc? »Nous allons libérer les jugements qui sont écrits 
dans la Parole du Dieu de vérité. Vous allez procéder avec les gestes prophétiques 
ainsi : faire chacun de ces points de prière la main pointée devant vous, en les 
déclarant et en les répétant de chaque côté des 4 points cardinaux : 

3. Par Ta Parole, O Dieu Tout Puissant, nous déclarons sur toutes les planètes et sur 
tous les cieux, que les dieux qui n’ont point fait les cieux et la terre, disparaîtront de la 
terre et de dessous les cieux au nom de Yahushua (Jer 10 :11) (Après avoir déclaré 
cela  au Nord, au Sud, à l’Ouest et à l’Est, tapez des mains et continuez en priant en 
langues au moins 5 mn) 

4. Que la mer de Babylone, repaire de la sorcellerie et de toutes sortes d’abominations 
s’assèche et que sa source tarisse ! Que Babylone devienne un monceau de ruines, 
un objet de désolation et de moquerie au nom de Yahushua ! (Jer 51 : 36-37) (Après 
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avoir parlé au Nord, au Sud, à l’Ouest et à l’Est, tapez des mains et continuez en 
priant en langues au moins 5 mn) 

5. Babylone : Entends la Parole de l’Eternel ! Tes murailles et ta fondation s’écroulent ! 
La mer monte sur toi ! Babylone, tu es détruite, couverte par la multitude de Tes flots 
! Tes couvents, tes sanctuaires sont ravagés ! Ta terre est aride et déserte ! L’Eternel 
te châtie ! L’Eternel châtie tes idoles et arrache de ta bouche  tout ce que tu as 
englouti ! au nom de Yahushua  (Jer 51 :42-44) (Après avoir parlé au Nord, au Sud, 

à l’Ouest et à l’Est, tapez des mains et continuez en priant en langues au moins 5 
mn) 

6. Babylone ! Entends le jugement de l’Eternel des Armées ! Quand tu t’élèverais 
jusqu’aux cieux, quand tu rendrais inaccessibles tes hautes forteresses, l’Eternel 
enverra contre toi les dévastateurs et tu seras ravagée car l’Eternel te rend le salaire 
de tes abominations et de tes crimes au nom de Yahushua (Jer 51 :53,56) (Après 
avoir parlé au Nord, au Sud, à l’Ouest et à l’Est, tapez des mains et continuez en 
priant en langues au moins 5 mn) 

7. « Et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre ! » Parole de l’Eternel ! 
Proclamez ces versets comme des jugements ! Elle est tombée ! Elle est tombée 
Babylone (Esaie 21 :9) !!! (Tapez des mains et continuez en priant en langues) 

8. Eternel, nous décrétons Ta sentence selon Ps 37 : 14-15 : Tous les méchants, les 

occultistes, les satanistes, les féticheurs, les sorciers et les mystiques qui bandent 
leurs arcs, qui tirent leur glaive contre les innocents, pour égorger ceux dont la voie 
est droite, que leur glaive entre dans leur propre coeur, et que leurs arcs se brisent 
au nom de Yahushua (Après avoir parlé au Nord, au Sud, à l’Ouest et à l’Est, tapez 
des mains et continuez en priant en langues) 

9. Père Céleste, nous élevons la voix en faveur de tous les innocents qui sont traînés à 
la boucherie par les pouvoirs de la méchanceté. Des hommes et des femmes, dont la 
bouche est remplie de malédictions et d’iniquités, se tiennent en embuscade pour 
assassiner les innocents, pour surprendre les malheureux et les offrir en sacrifices à 
leurs idoles. Ils disent dans leur cœur Dieu n’existe pas ! Lève-toi, Eternel! ô Dieu, 
lève Ta main! N'oublie pas les malheureux ! Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? 
Pourquoi dit-il en son coeur:  Tu ne punis pas?! Jusqu'à quand, ô Dieu! l'oppresseur 
outragera-t-il, et méprisera-t-il sans cesse ton nom?… Lève-Toi O Eternel et sauve 
tous les malheureux pris dans leurs filets sataniques et démoniaques, dans tous les 
lieux de leur captivité, Père délivre tous ces innocents du glaive de leurs bourreaux 
au nom de Yahushua (Ps 10 :7-9 ; Ps 74 :10-11) (continuez en tapant des mains et 
priez ensuite en langues quelques minutes- Insister sur ce point) 

10. Père Céleste, satan et ses agents élèvent la tête avec orgueil et parlent avec 
arrogance. Ils pensent qu’ils sont des dieux qui peuvent tuer Ta créature à volonté. Ils 
boivent le sang des malheureux et ils mangent la chair des innocents, de ceux que 
Tu as créés pour Ta gloire et pour lesquels Christ est mort à la croix.  Souviens-toi de 
leurs outrages, et de leur mépris pour Ta justice. Eternel, n'oublie pas les clameurs 
de Tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi 
et qui pratiquent des crimes abominables que Tes yeux ne peuvent voir. Rends-leur 
sept fois dans leur sein les outrages qu'ils T'ont faits, Seigneur et que la terre qui a 
recueilli le sang de leurs sacrifices sataniques les avalent  au nom de Yahushua ! (Ps 
74 :18,23 ; Ps 79 :12) 

11. Père Céleste, abats les forces des méchants, des mystiques, des satanistes, des 
occultistes, que leurs cornes soient coupées et qu’ils boivent jusqu’à la lie la coupe  
du vin de Ta colère dans Ta mains au nom de Yahushua (Ps 75 :9,11 ; Jer 25 :15) 

(priez ensuite en langues quelques minutes) 
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12. Je couvre ma famille, ma vie, mes possessions, mon travail et tout ce qui me 
concerne du Sang de Jésus. Père que Tes anges campent à nos côtés et nous 
délivrent de tout mal. Que toutes les forces démoniaques qui voudront se regrouper 
contre nous en représailles à nos prières soient dispersées par le vent impétueux du 
Saint Esprit au nom de Yahushua 

13. Je scelle mes prières dans le Sang de l’Agneau. Que les anges de Dieu combattent 
et exécutent nos prières pour exécuter la volonté du Père et anéantir les méchants et 
leurs œuvres au nom de Yahushua 

14. Père Eternel, que tous Tes enfants qui participent à ce programme de prières soient 
protégés avec leurs familles et gardés à l’ombre du Tout Puissant. Rends-nous 
invisibles aux yeux de l’ennemi et intouchables par ses attaques au nom de 
Yahushua 

15. 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 

16. 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 conduis la Mission de 
l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton Esprit au 
nom de Yahushua 

17. 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 

18. Lisez le Psaume 91 pour clôturer. 

19. Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 
et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

 

JOUR 24 – DIMANCHE 22  DECEMBRE 2019  

  - JOUR DU SOLSTICE D’HIVER 

PRIERES CONTRE LES SACRIFICES DU SOLSTICE D’HIVER 

Babylone représente les organisations et sectes qui pratiquent la magie, l’astrologie, 
les pratiques occultes, la divination par les différents éléments y compris les organes 
des animaux et des humains. Elle est le symbole de la rébellion contre la justice de 
Dieu, de la corruption, de la sorcellerie, et de la décadence morale et de la fausse 
religion qui conduit des milliards de personnes en enfer. Apo 18 :2 la décrit comme 
une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, …et encore comme la mère 
des prostituées  (idolâtrie) et des abominations de la terre, c’est-à-dire l’Eglise 
apostate responsable des martyrs des disciples de Christ et de la perdition de 
beaucoup d’âmes (Apo 17 :3-5) – En ce jour de solstice d’Hiver, les forces du 
satanisme, de la sorcellerie, du vaudou pratiquent toutes sortes de rituels au cours 
desquels des sacrifices d’animaux et humains sont performés pour renouveler leurs 
alliances maléfiques avec satan. Seules les prières des justes pourront contrecarrer 
leurs plans et sauver des vies innocentes. 

a) 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, » 
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b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 

Deut 32 :1-2 « Cieux! prêtez l'oreille, et je parlerai; Terre! écoute les paroles de ma bouche. 
Que mes instructions se répandent comme la pluie, Que ma parole tombe comme la rosée, 
Comme des ondées sur la verdure, Comme des gouttes d'eau sur l'herbe!… » 

1. (A genoux ou prosterné, adorez le Seigneur et chantez-Lui des cantiques d’adoration 
de votre choix) Notre Seigneur et notre Roi, Tu es l'Agneau qui a été offert en 

sacrifice pour nos péchés. Tu es  digne de recevoir la puissance, la richesse, la 
sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Nous élevons nos voix en accord 
avec toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, 
tous les êtres qui s'y trouvent, pour T’adorer et crier : «A celui qui est assis sur le 
trône et à l'Agneau soient la louange, l'honneur, la gloire et la domination, aux siècles 
des siècles!»  Avec les quatre êtres vivants,  les anciens et tous nos frères et sœurs 
dans ce programme,  nous nous prosternons et nous T’ adorons. Tu es digne notre 
Seigneur de recevoir la gloire , l’honneur et la puissance car Tu as créé toutes 
choses et c’est par Ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées. Tu es 
Celui-là seul qui a été jugé digne de prendre le livre et d’en ouvrir les sceaux, car Tu 
as été immolé et Tu as racheté pour Dieu, par Ton Sang, des hommes de toutes 
tribus, de toutes langues, de tous peuples, et de toutes nations. Et Tu as fait de nous 
un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu et nous régnerons avec Toi sur la 
terre. Gloire et Honneur à Celui qui est le premier et le dernier, le Seigneur de la vie, 
qui a vaincu la mort et le tombeau et qui vit qux siècles des siècles ! Gloire à Celui qui 
tient les clefs de la mort et du séjour des morts  dont le règne n’aura jamais de fin ! 
Alléluia !!! 

2. Je Suis racheté par le Sang de précieux de Jésus Christ, Yahushua mon Sauveur, 
pour régner en tant que Roi et sacrificateur ici-bas sur la terre. Je rejette et je 
renverse tout esclavage et toute servitude des princes diaboliques de ce monde et 
des enfants de la femme esclave au nom de Yahushua 

3. Toute alliance faite avec mon nom par un sacrifice de sang depuis ma conception et 
durant les temps des calendriers sataniques, et qui parle contre moi,  et contre les 
membres de ma famille, sois neutralisée et définitivement révoquée et annulée par la 
puissance du Sang de Jésus au nom de Yahushua 

4. Père Céleste, nous invoquons le Sang de Jésus pour affaiblir et paralyser tous les 
pouvoirs diaboliques, leurs trônes , leurs sanctuaires, leurs autels et leurs prêtres 
sataniques qui seront activés en cette saison de l’solstice d’Hiver.  

5. Père Céleste, partout où les méchants se prosterneront devant leurs hauts-lieux et 
leurs autels de Baal pour les rituels et leurs sacrifices démoniaques, que le Feu du 
Saint Esprit descende ! Que le Tonnerre de Feu descende ! Que les éclairs de feu 
descendent ! Que les anges de feu détruisent leurs œuvres et dispersent leurs 
rassemblements au nom de Yahushua 
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6. Père Céleste, partout ou une ou plusieurs personnes mauvaises seront en train de 
brûler l’encens, de faire des libations à leurs dieux, et aux éléments des cieux, pour 
pratiquer leurs enchantements et leur divination contre nous et contre les innocents, 
que Ton sceptre de Justice descende pour les arrêter et anéantir leurs autels au nom 
de Yahushua 

7. Père Céleste, en cette saison du Solstice, nous nous levons sous la bannière du Lion 
de Juda, pour dire NON à toute manipulation des temps et des saisons ! Nous 
déclarons que leurs décrets assignés à établir la mort, la destruction, l’affliction et la 
honte dans la vie de nos familles et des innocents ne s’accompliront point et ne se 
réaliseront point mais ils  retourneront contre leurs envoyeurs  et leurs 
commanditaires au nom de Yahushua 

8. Par le Sang de Jésus, nous rejetons et nous annulons les projections et les 
programmations diaboliques établies sur les mois, les semaines , les jours et les 
saisons pour affliger nos peuples et nos familles ! Nous brisons leurs cycles 
d’afflictions, de souffrances et de mort lancés contre nous par la puissance du 
sacrifice de Yahushua au nom de Yahushua !!! 

9. Père Céleste, nous émettons le décret du jugement divin sur toute personne 
diabolique qui se met nue devant les éléments, ou dans un lieu secret pour projeter la 
nudité et la disgrâce dans nos familles et dans celles des innocents ! Que cette 
personne soit frappée de folie pendant son rituel maléfique au nom de Yahushua 
(priez en langue quelques minutes) 

10. Père Céleste, les méchants se réunissent et maudissent la vie de Tes enfants et 
celles des malheureux. Père là où ils ont déclaré que notre soleil se couchera pour 
toujours, que cela soit leur partage et que nous soyons épargnés au nom de 
Yahushua 

11. Père là où ils ont déclaré que notre lune s’obscurcira  pour toujours, que cela soit leur 
partage et que nous soyons épargnés au nom de Yahushua (Esaie 60 :20) 

12. Père Céleste, là où les méchants, les sorciers, les mystiques manipulent la terre pour 
parler aux éléments et programmer la stérilité, la pauvreté , l’échec, la maladie et la 
souffrance dans nos vies, dans celles des enfants, des adolescents et des innocents, 
que la lune les frappe et que leur soleil devienne noir comme un sac de crin (Apo 6 
:12) 

13. Père Céleste, en ces nuits du Solstice, que toutes les alliances que les méchants 
feront avec la mort, et leurs pactes avec le séjour des morts,  pour décimer les 
familles et asseoir leurs pouvoirs sataniques , soient établies contre leurs propres 
vies et sur leurs propres familles  au nom de Yahushua (Esaie 28 :18) 

14. Jer 22 :29-30 «Terre, terre, terre, Ecoute la parole de l'Eternel! Ainsi parle l'Eternel: 
Inscrivez cet homme comme privé d'enfants, Comme un homme dont les jours ne 
seront pas prospères; …..» Nous décrétons le jugement de Jer 22 :29-30 contre tous 

les mystiques qui se nourrissent du sang et de la chair des innocents, qui 
s’enrichissent par des sacrifices humains et qui tuent et détruisent pour leur propre 
gloire ! Que la terre les vomissent et que les entrailles de la terre les avalent, à moins 
qu’ils se repentent au nom de Yahushua 

15. Père Céleste, que Ta colère soudaine se déverse sur tous les méchants qui 
établissent des alliances avec les éléments des cieux et avec la terre pour inverser 
Tes plans et Tes desseins et détruire les destinées de nos familles et de la jeunesse 
de nos pays. Que leur lampe s’éteigne ! Que la terre ouvre sa bouche et les 
engloutisse au nom de Yahushua 

16. Père Céleste, que tous les hommes forts et les femmes fortes qui utiliseront les 
éléments de Ta création pour manipuler la vie des innocents pour tirer des présages 
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et lancer leurs flèches diaboliques d’infirmité et de maladies étranges dans nos 
organes, que leurs flèches se retournent contre leurs propres organes au nom de 
Yahushua (Eze 21 :21). 

17. Nous libérons le Sang de Jésus dans le monde. Que les planètes et les éléments 
annoncent la gloire de Dieu et refusent toute collaboration avec les ténèbres. 
(Indexez les cieux) Cieux et tous les éléments célestes ! Vous rejetterez les 
instructions des agents maléfiques au nom de Yahushua ! (indexez la terre) Terre ! 

Etendues d’eaux ! Vous refuserez toutes les instructions venant des ténèbres ! au 
nom de Yahushua  (tapez des mains et continuez en priant en langues au moins 5 
mn) 

18. Par le Sang de Jésus, nous invoquons la protection de nos familles, des enfants, des 
adolescents, des familles dans nos pays, de l’Eglise  et de tous les malheureuses 
proies ciblées par les attaques des agents de satan au nom de Yahushua 

19. Je couvre ma famille, ma vie, mes possessions, mon travail et tout ce qui me 
concerne du Sang de Jésus. Père que Tes anges campent à nos côtés et nous 
délivrent de tout mal. Que toutes les forces démoniaques qui voudront se regrouper 
contre nous en représailles à nos prières soient dispersées par le vent impétueux du 
Saint Esprit au nom de Yahushua 

20. 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 

21. Je scelle mes prières dans le Sang de l’Agneau. Que les anges de Dieu combattent 
et exécutent nos prières pour exécuter la volonté du Père et anéantir les méchants et 
leurs œuvres au nom de Yahushua 

22. Père , que tous Tes enfants qui participent à ce programme de prières soient 
protégés avec leurs familles et gardés à l’ombre du Tout Puissant. Rends-nous 
invisibles aux yeux de l’ennemi et intouchables par ses attaques au nom de 
Yahushua 

23. Lisez le Psaume 91 pour clôturer. 

24. Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 
et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

 

JOUR 25 – LUNDI 23 DECEMBRE 2019 

COMBATTRE L’HOMME FORT DES EAUX 

a)  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, » 

c) 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. 

d) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

e) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 
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f) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

POINTS DE PRIERE 

Psaume 74 :12-13 « Dieu est mon roi dès les temps anciens, Lui qui opère des délivrances 
au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, Tu as brisé les têtes des monstres 
sur les eaux; Tu as écrasé la tête du crocodile, Tu l'as donné pour nourriture au peuple du 
désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne 
tarissent point. Ô Éternel, Tu as brisé les têtes des dragons dans les eaux » 

Ezechiel 29 :3 « Parle, et tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici, j'en veux à toi, 
Pharaon, roi d'Egypte, Grand crocodile, qui te couches au milieu de tes fleuves, Et qui dis: 
Mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait! » 

Ezechiel 32 : 1-3 « La douzième année, le premier jour du douzième mois, la parole de 

l'Eternel me fut adressée, en ces mots: Fils de l'homme, Prononce une complainte sur 
Pharaon, roi d'Egypte! Tu lui diras: Tu ressemblais à un lionceau parmi les nations; Tu étais 
comme un crocodile dans les mers, Tu t'élançais dans tes fleuves, Tu troublais les eaux 
avec tes pieds, Tu agitais leurs flots. Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: J'étendrai sur toi mon 
rets, Dans une foule nombreuse de peuples, Et ils te tireront dans mon filet.… » 

Apocalypse 20 :2 «Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia 

pour mille ans. » 

Esaie 27 :1 « En ce jour, l'Eternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, 
serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux; Et il tuera le monstre qui est dans la mer. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Seigneur Jésus, Tu gouvernes la mer et les eaux par Ta force. Tu fais jaillir des 
sources et des torrents. Tu mets à sec des fleuves qui ne tarissent point (Ps 74 :15) 

2. Tu me ceins de force pour le combat, Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais 
tourner le dos à mes ennemis devant moi, Et j'extermine ceux qui me haïssent (Ps 18 
:39-40) 

3. Par la grande et dure épée de l’Eternel, je coupe la tête de tout monstre marin au 
nom de Yahushua 

4. Dieu mon Père et mon Vengeur, lève Ton bras puissant et brise les têtes des 
dragons dans les grottes et dans les eaux au nom de Yahushua 

5. Dieu mon Père et mon Vengeur, lève-Toi dans toute la puissance par laquelle Tu es 
appelé Dieu, et frappe de Ta dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard 
et serpent tortueux; 

6. Par Ta Parole, Seigneur, lève-Toi et tue le monstre qui est dans la mer, au nom de 
Yahushua (Esaie 27 :1) 

7. J’annule toutes les malédictions de l'orgueil et de l’esprit du Léviathan dans ma vie, 
au nom de Yahushua. 

8. Au nom de Yahushua, je mets un crochet au nez du Léviathan, un cordon autour de 
sa langue, et je porte une épine dans sa mâchoire et j’anéantis ses oeuvres dans ma 
vie par la puissance de Dieu qui habite en moi au nom de Yahushua 

9. Je suis né de Dieu, aucune mauvaise eau ne débordera ma vie, au nom de 
Yahushua. 

10. Je détruis et chasse tous les démons arrogants et fiers qui sont maudits au nom de 
Yahushua (Ps 119: 21) 

11. Seigneur Jésus, tu as abattu les démons hautains et orgueilleux qui se sont exaltés 
contre Ton peuple par Ta puissance et je déclare leur défaite par Ton Sang, au nom 
de Yahushua. 

12. Dieu mon Père, par Ta grande puissance, abats l’orgueil du dragon dans les eaux et 
déjoue l'artifice de ses mains contre ma vie au nom de Yahushua ! 
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13. Au nom de Yahushua, je décrète et déclare, que les eaux ne me submergeront pas, 
les torrents ne passeront pas sur mon âme, car l’Eternel mon Dieu me garde de leurs 
dents (Psaume 124 :4-6) 

14. Par le Vent d’Est de l’Eternel qui dessécha un chemin dans la Mer Rouge, que les 
eaux du Léviathan se dessèchent maintenant ! Que les fleuves des monstres marins 
tarissent ! au nom de Yahushua (Jér. 50: 38; Esaie 44 :27) 

15. Père, purifie mon arrière-plan familial, purifie mon temple de tous les pouvoirs hérités 
qui veulent faire de ma destinée une caverne de voleurs au nom de Yahushua (Jean 
2 :14-15) 

16. Père Céleste lève-Toi et mets en fuite tous les ennemis qui viennent comme un 
fleuve dans ma vie (Esaie 59 :19) « 

17. Je lie tout démon assigné à utiliser les opérations maléfiques de mes parents et 
ancêtres pour bloquer ma vie, et je délie mon présent et mon futur divin de leur 
emprise au nom de Yahushua 

18. Je brise et j’annule toutes les malédictions héritées au nom de Yahushua. 
19. Je brise et j’annule toutes les malédictions placées sur moi par mes parents. 
20. Seigneur libère-moi de toutes les malédictions placées sur mes lignées ancestrales 

en raison de leur implication dans les mauvaises associations. 
21. Je renonce, je brise et j’annule toutes les malédictions, les sortilèges, mauvais sorts, 

hypnose, enchantement, envoûtements, incantations placées sur moi par mon 
engagement avec des associations mauvaises. 

22. Seigneur, brise tous les mauvais fondements de ma vie, reconstruis un nouveau 
fondement solide sur Jésus- Christ le Rocher des Ages. 

23. Je renonce et je brise toute alliance avec les esprits des eaux et les jougs qui y sont 
attachés au nom de Yahushua. 

24. Je renonce et je brise et annule toute alliance avec les idoles et les jougs qui s’y 
attachent au nom de Yahushua 

25. Je renonce, je brise et j’annule toute alliance mauvaise conclue par mes parents en 
mon nom et tous les jougs  qui s’y attachent au nom de Yahushua. 

26. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps, mes entreprises, mes finances et ma vie 
de rêve du Sang de Jésus et j’élève une muraille de protection autour de tout ce qui 
me concerne par le Feu du Saint Esprit au nom de Yahushua 

27. 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 

28. 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 conduis la Mission 
de l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton 

Esprit au nom de Yahushua 
29. 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 

30. Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 
et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

 

JOUR 26 – MARDI  24  DECEMBRE 2019 

UTILISE LES CLES DU ROYAUME POUR LIER ET DELIER 

a)  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, » 
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c) 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. 

d) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

e) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

f) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Lecture des Ecritures : 

Nahum 1 : 2-10 « Le Dieu Fort est jaloux, et l'Eternel est vengeur, l'Eternel est vengeur, et il 

a la fureur à son commandement; l'Eternel se venge de ses adversaires, et la garde à ses 

ennemis. 3L'Eternel est tardif à colère, et grand en force, mais il ne tient nullement le 

coupable pour innocent; l'Eternel marche parmi les tourbillons et les tempêtes, et les nuées 

sont la poudre de ses pieds.4Il tance la mer, et la fait tarir, et il dessèche tous les fleuves; 

Basan et Carmel sont rendus languissants, la fleur du Liban est aussi rendue languissante. 

5Les montagnes tremblent à cause de lui, et les coteaux s'écoulent; la terre monte en feu à 

cause de sa présence, la terre, [dis-je], habitable, et tous ceux qui y habitent.6Qui subsistera 

devant son indignation? et qui demeurera ferme dans l'ardeur de sa colère? Sa fureur se 

répand comme un feu, et les rochers se brisent devant lui.7L'Eternel est bon, il est une 

forteresse au temps de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui.8Il s'en va passer 

comme un débordement d'eaux ; il réduira son lieu à néant, et fera que les ténèbres 

poursuivront ses ennemis.9Que pourriez-vous machiner contre l'Eternel? C'est lui qui réduit 

à néant; la détresse n'y retounera point une seconde fois.10Car étant entortillés comme des 

épines, et ivres selon qu'ils ont accoutumé de s'enivrer, ils seront consumés entièrement 

comme la paille sèche. » 

Matthieu 18 :18 «Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le 

ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » 

Matthieu 16:19 « Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre 

sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » 

POINTS DE PRIERES 

1. Je me couvre du Sang de Jésus, esprit, âme et corps avec le précieux Sang de 
Jésus, et je me tiens caché en Jésus Christ contre tout pouvoir prêt à me résister au 
nom de Yahushua. 

2. Père céleste, merci car les armes de mon combat ne sont pas charnelles mais 
puissantes par la vertu de Dieu pour renverser l’oppresseur et tous mes ennemis et 
les soumettre aux pieds de Jésus Christ mon Seigneur et Sauveur (2 Cor 10 :4) 

3. Je lie tout esprit de servitude dans ma destinée maritale et je délie mon mariage divin 
au nom de Yahushua 

4. Je lie tout démon de célibat qui affecte ma vie et je délie mon partenaire divin au nom 
de Yahushua 

5. Je lie tout démon d’infirmité dans mon corps, et je délie la bonne santé dans tout mon 
être au nom de Yahushua 
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6. Je lie tout pouvoir de la sorcellerie marine qui se lève en représailles contre moi à 
cause de mes prières, et je délie le tonnerre de feu de l’Eternel dans leur camp au 
nom de Yahushua 

7. Je lie tout esprit familier qui poursuit ma vie et qui refuse de partir. Je vous lie par les 
chaînes de feu et je délie ma destinée au nom de Yahushua 

8. (pour votre enfant) Je lie tout esprit familier qui oppresse mon enfant et je délie la 
délivrance divine dans sa vie par le Sang de l’Alliance éternelle, au nom de 
Yahushua 

9. Je lie tous les filets sataniques de la méchanceté familiale et ancestrale et je délie le 
feu de Dieu contre eux avec la honte et la disgrâce dans tous leurs Quartiers 
Généraux (QG), au nom de Yahushua 

10. Je lie tous les esprits de serpent, de dragon et de dinosaure assignés contre ma vie 
pour me surveiller et je délie les pierres de feu, les éclairs de feu, et la foudre de 
l’Eternel pour les réduire à néant au nom de Yahushua 

11. Je délie la pluie d’affliction et la destruction multiple sur toutes les réunions de la 
sorcellerie locale et internationale qui se forment contre moi au nom de Yahushua 

12. Je lie tous les démons de stagnation et de blocages dans ma vie, et je délie 
l’accélération divine sur toutes mes entreprises au nom de Yahushua 

13. Je lie l’esprit de pauvreté et je délie mes richesses au nom de Yahushua 

14. Je lie l’esprit de l’endettement et je délie ma liberté financière au nom de Yahushua 

15. Je lie les démons ravageurs dans mes affaires et je délie les anges de prospérité sur 
mes activités professionnelles au nom de Yahushua 

16. Je lie tous les esprits de renard qui pillent ma vigne et je délie les chasseurs de 
l’Eternel pour les anéantir au nom de Yahushua 

17. Je lie tous les esprits de sauterelles et de chenilles qui dévorent mes champs et je 
délie l’abondance dans mes récoltes au nom de Yahushua 

18. Je délie les flèches brûlantes de l’Eternel contre tous les pouvoirs qui se réunissent 
pour détruire mes affaires et ma vie au nom de Yahushua 

19. Je lie tous les démons dévoreurs, en mission pour disperser mes finances et mes 
projets, et je délie dans ma vie la restauration à 100% de mes finances, de mes 
contrats et de mes années perdues au nom de Yahushua 

20. Je lie tout démon d’échec au seuil des percées et je délie l’onction divine sur mes 
entreprises pour les réaliser pleinement au nom de Yahushua 

21. Je lie les démons de défaveur qui dispersent et éloignent mes aides missionnées par 
le ciel, et je délie les connexions favorables avec tous mes bienfaiteurs divins au nom 
de Yahushua 

22. Je libère mon nom dans l’atmosphère …………………(dites votre nom)…. . Que mon 
nom résonne favorablement dans les pensées et dans les coeurs de mes bienfaiteurs 
établis par Dieu, où qu’ils se trouvent, pour me venir en aide sans délai au nom de 
Yahushua 

23. Là où les pouvoirs des ténèbres avaient brouillé les communications profitables, je 
les rétablis au nom de Yahushua, et je délie les appels, les courriers et les rencontres 
miraculeux qui mèneront à mon élargissement, au nom de Yahushua ! 

24. Je suis caché dans la forteresse du Sang de Jésus, invisible et intouchable par les 
pouvoirs destructeurs, et je couvre toutes mes entreprises, mes projets, mes contrats 
d’affaires et mes finances dans le précieux Sang de Jésus au nom de Yahushua 
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25. Je délie la Parole de l’Eternel dans ma vie selon Nahum 1 :9, et je décrète et déclare 
que la détresse ne se lèvera pas une deuxième fois dans ma vie, au nom de 
Yahushua. 

26. Vous principautés, autorités, puissances, esprits méchants dans les lieux célestes, je 
vous interdit de me troubler, car je porte sur moi les marques de mon Seigneur et 
Sauveur Yahushua HaMaschiach, au nom de Yahushua ! 

27. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps, mes entreprises, mes finances et ma vie 
de rêve du Sang de Jésus et j’élève une muraille de protection autour de tout ce qui 
me concerne par le Feu du Saint Esprit 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 conduis la Mission 
de l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière 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.  Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 
et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

 

JOUR 27 – MERCREDI 25 DECEMBRE 2019 

JOUR 28 – JEUDI 26 DECEMBRE 2019 

JOUR 29 –  VENDREDI 27 DECEMBRE 2019 
(Sainte Cène) 

LE FEU DEVORANT DE L’ETERNEL CONTRE 

LA SORCELLERIE  (3 jours) 

Deutéronome 4:24 « Car l'Eternel, ton Dieu, 
est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » 

a)  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, 
» 

c) 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 
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par-dessus-tout, le pardon est une instruction divine qui permet à Dieu de nous pardonner 
également. 

d) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

e) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

f) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 

Ps 97 : 2-5 « Les nuages et l'obscurité l'environnent, La justice et l'équité sont la base de 

son trône. Le feu marche devant lui, Et embrase à l'entour ses adversaires. Ses éclairs 

illuminent le monde, La terre le voit et tremble; Les montagnes se fondent comme la cire 

devant l'Eternel, Devant le Seigneur de toute la terre. » 

Psaume 50:3 « Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence; Devant lui est un feu dévorant, 

Autour de lui une violente tempête. » 

Deutéronome 9:3 « Sache aujourd'hui que l'Eternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi 
comme un feu dévorant, c'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi; et tu les 
chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Eternel te l'a dit. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Je Te rends grâces pour ce programme de prière et pour la force de continuer ce 
jeûne de 40 jours avec mes frères et sœurs. Père Céleste, que Ton nom soit exalté 
au-dessus de tous les cieux, au-dessus de Ton Église, au-dessus de ma nation, au-
dessus de ma maison, au-dessus de ma destinée. Mon Dieu et mon Père, que Ton 
nom soit sanctifié, que Ton règne vienne dans ma vie et dans ma famille.  Je 
proclame que 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. Merci 
pour l’assurance de Ta protection et de la victoire que Tu m’assures en Christ mon 
Seigneur et Sauveur, sur toute la puissance de l’ennemi et rien ne pourra me nuire, 
au nom de Yahushua 

2. J’entre dans ce combat par l’autorité du nom de Yahushua et je me tiens dans le 
Sang de Jésus. Je porte la cuirasse de Justice sur ma poitrine et mes flancs, je 
prends la ceinture de vérité, je couvre ma tête du casque du salut, je suis chaussé 
des chaussures du zèle de l’Evangile, je prends le bouclier de la foi pour éteindre les 
traits enflammés de l’ennemi et l’épée de l’Esprit pour tailler en pièce tout ce qui 
s’élève contre la justice de Dieu dans ma vie, au nom de Yahushua 

3. Je me couvre du Sang de Jésus, je couvre ma famille, mes possessions, mon emploi, 
ma santé et tout ce qui me concerne du Sang de Jésus 

4. Je plaide le Sang de Jésus sur cet environnement et sur l’atmosphère intérieure et 
extérieure et je dresse un cordon de sécurité autour de ma maison et moi-même au nom 
de Yahushua 

5. Par la puissance du Saint Esprit, par la puissance de la Croix de Jésus, je déclare que 
toutes les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits 
méchants dans les lieux célestes sont liés et ne pourront entraver mes prières au nom de 
Yahushua  

6. Père Céleste, que la voie céleste s’ouvre par le feu divin ! Que les cieux au–dessus de 
ma tête restent ouverts pour recevoir le parfum de mes prières que j’élève par la 
puissance incontestable du nom de Ton Fils Yahushua HaMaschiach 
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7. Père Céleste, par Ta puissance je me lève contre tout voleur spirituel qui utilise mon 
étoile, et j’ordonne la restitution de la gloire volée de ma destinée maintenant, par le feu 
et par la force au nom de Yahushua 

8. Je déclare que ma vie ne sera pas contrôlée par l’onction de l’escargot ! Tout esprit de 
ralenti qui contrôle ma destinée, sois lié et chassé hors de ma vie ! Hors de mes affaires ! 
Sors par le feu ! Sors !!! Sors !!! au nom de Yahushua au nom de Yahushua 

9. Feu du Saint Esprit ! Active le moteur de ma destinée. Que ma destinée soit comme une 
fusée entre Tes mains pour être propulsée dans le ciel de mon progrès divin au nom de 
Yahushua 

10. Par le Feu terrifiant de l’Eternel, j’envoie la terreur et la destruction sur toute composition 
maléfique faite avec les esprits du cimetière, les esprits d’escargot, les esprits de 
stagnation et de mort au nom de Yahushua !!!  

11. Le feu de Dieu localise et anéantit tous les fétiches préparés contre ma famille et moi, 
enterrés dans la terre, dans l’eau, dans les pots ou dans tout autre contenant au nom de 
Yahushua Feu ! Feu ! Feu !!! 

12. Toute Puissance du cimetière que mon ennemi a consulté et qu'il utilise pour 
m'arracher la vie, se dissout en fumée par le Feu divin  au nom de Yahushua 

13. Par le Feu dévorant de l’Eternel, je déracine toute conspiration du trio satanique des 
esprits assignés à vider, réduire et détériorer la gloire de ma destinée : 

o  esprits qui activent la pauvreté par les dettes et les blocages ! je vous 
déracine par le feu !!!  

o   esprits d’expansion de mes problèmes, je vous déracine par le Feu !!! 

o   esprits qui retiennent nos étoiles captives, je vous déracine par le Feu !!! au 
nom de Yahushua 

14. Par le Feu dévorant de l’Eternel, je déracine toute semence spirituelle de 
méchanceté dans ma fondation :  

a) semence de misère ! sois déracinée par le feu !!! 
b) semence de manque ! sois déracinée par le Feu !!! 
c) semence de vie désertique ! sois déracinée par le Feu !!! 

15. Par le Feu dévorant de l’Eternel, je lie et je chasse tout esprit qui affecte mes sens 
spirituels : 

 esprit de surdité ! Je t’ordonne de libérer mon ouïe spirituelle ! Sors par le Feu 
au nom de Yahushua !!! 

 esprit d’aveuglement ! Je t’ordonne de libérer mes dons de révélation ! Sors 
maintenant au nom de Yahushua ! je brise ton emprise maintenant ! Sors  par le 
Feu au nom de Yahushua 

 esprit de mutisme qui me fait garder le silence lorsque je dois parler ! Je 
t’ordonne de libérer ma langue ! Sors par le Feu au nom de Yahushua !!! 

29. Par le Feu dévorant de l’Eternel, que le jugement sans miséricorde tombe sur tous 
les pouvoirs de la sorcellerie qui s’acharnent pour convertir ma vie en poubelle au 
nom de Yahushua 

30. Feu du Saint Esprit localise toute bouteille du vaudou ou de la sorcellerie dans 
laquelle une part quelconque de ma personne ou de ma destinée a été enfermée et 
libère-moi ! Libère-moi !!! Libère-moi !!! au nom de Yahushua 
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31. Père Céleste, terrorise tous les pouvoirs terroristes en mission pour voler, détruire et 
tuer dans mon territoire et fais exploser leur armurerie par Ton Feu terrifiant  au nom 
de Yahushua 

32. Tout pouvoir de la sorcellerie dont la mission est de ressusciter l’affliction après mes 
prières, sois exterminé par la foudre et le souffre de l’Eternel au nom de Yahushua 

33. Dieu mon Père, lève-Toi et envoie des vents de tempête et d’ouragan terrifiants sur 
les pouvoirs de la sorcellerie pour anéantir leurs usines, leur arsenal, tous leurs 
sanctuaires et disperser leurs réunions au nom de Yahushua 

34. Que le jour du désastre tombe sur le camp de la sorcellerie, chaque jour, chaque nuit 
et sans répit par les pierres de feu, les flèches de feu, la pluie d’affliction de l’Eternel 
au nom de Yahushuq 

35. Père Céleste, envoie Tes anges de guerre, Tes anges de sécurité, Tes anges 
territoriaux pour patrouiller ma ville, mon quartier, mon bâtiment pour arrêter et  
enchaîner tous les sorciers, sorcières, féticheurs, marabouts, et agents de satan en 
opération pour exercer exerçant leur ministère de destruction contre nous Tes 
enfants et contre les innocents au nom de Yahushua 

36. Père Céleste, envoie Tes pêcheurs dans les points d’eau de ma ville, mon quartier, 
mon bâtiment pour enchaîner tous les esprits des eaux, les sirènes et la sorcellerie 
marine exerçant leur ministère de dévastation, d’appauvrissement, de division contre 
nous Tes enfants et contre les innocents au nom de Yahushua 

Psaume 97:3 « Le feu marche devant lui, Et embrase à l'entour ses adversaires. » 

37. Père Céleste, que Te Présence marche devant moi partout où j’irai et chaque jour de 
mes années sur la terre. Par ta présence, tous les adversaires de Tes desseins pour 
ma vie seront embrasés comme du chaume au nom de Yahushua 

38. (indexez les cieux) Père Céleste, par l’autorité dans le nom de Ton Fils Yah’shua, 
que le soleil descende sur les pouvoirs de la sorcellerie ! Que les jours de la 
sorcellerie deviennent ténèbres ! Que le soleil les frappe le jour et la lune la nuit ! au 
nom de Yahushua 

39. Que les étoiles dans leur course combattent les pouvoirs de la sorcellerie selon Juge 
5 :20 « Des cieux on combattit, De leurs sentiers les étoiles combattirent contre 
Sisera. » 

40. Eternel, que Tes anges puissants visitent tous les couvents de la sorcellerie et fasse 
avorter toutes les grossesses de douleur, d’affliction, de tragédie, de disgrâce, de 
mort et de destruction en cours et à venir , assignées contre ma famille et moi par les 
pouvoirs de la méchanceté au nom de Yahushua 

41. Père Céleste, que les réserves de chair et de sang des pouvoirs de la sorcellerie 
tarissent chaque jour davantage, et que tout leur réseau d’alimentation soit 
totalement détruit par l’armée du ciel au nom de Yahushua 

42. J’envoie le Sang de Jésus dans les banques de sang de la sorcellerie pour polluer 
leurs réserves ! Que leur table devienne leur piège ! Que leur nourriture devienne un 
poison d’aspic dans leurs entrailles au nom de Yahushua 

43. Eternel selon Juges 7 :22  nous provoquons la guerre civile entre tous les groupes et 

les forces de la sorcellerie, physiques et spirituels. Eternel, fais leur tourner leurs 
armes les uns contre les autres au nom de Yahushua 

44. Père Céleste, que tous enterrements programmés par les pouvoirs de la sorcellerie 
dans ce pays soient frustrés par le Sang de Jésus ! Père, délivre ceux qu’on mène à 
la mort, ceux qui vivent encore mais qui ont été enterrés par la sorcellerie. Père, par 
Ta miséricorde, brise les chaînes de la mort qui retiennent leurs âmes dans les 
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prisons de la mort programmée et délivre toutes ces âmes car Tu ne désires pas la 
mort du pécheur au nom de Yahushua 

45. Par le feu dévorant de l’Eternel, frappe de Ta colère tout sorcier/sorcière cherchant à 
convoquer ma famille ou moi hors de notre corps durant notre sommeil, au nom de 
Yahushua 

46. Par le Sang de Jésus, j’efface toute marque d’identification sur mon corps servant à 
faire de moi une proie à cibler par les forces de la sorcellerie au nom de Yahushua 

47. Proclamer le Ps 91 

48. Je déclare que ma vie est cachée en Dieu mon Père par Christ mon Sauveur et mon 
Seigneur. Quand les sorciers me chercheront, ils ne me trouveront pas ! Quand les 
sorciers me convoqueront dans leurs miroirs sataniques, le Feu de Dieu apparaîtra ! 
Quand ils me chercheront dans leur bassine d’eau, le Sang de Jésus leur répondra ! 
Quand ils voudront lire ma destinée dans leur sable, le Feu de Dieu explosera devant 
eux et les frappera d’aveuglement, car je suis la prunelle des yeux de Yahweh mon 
Dieu. Quand ils me feront la, guerre, Yahweh Sebbaoth me délivrera et je serai 
toujours plus que vainqueur devant toutes leurs attaques. Le secours me vient de 
l'Eternel, qui a fait les cieux et la terre .Il ne permettra point que mon pied chancelle; 
Celui qui me garde ne sommeillera point.Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui 
garde ……………………..(votre nom). L'Eternel est celui qui me garde, L'Eternel est 
mon ombre à ma main droite. Pendant le jour le soleil ne me frappera point, Ni la lune 
pendant la nuit. L'Eternel gardera mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à 
jamais. 

49. 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 

50. 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 conduis la Mission 
de l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton 

Esprit au nom de Yahushua 

51. 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  

52. Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 
et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

 

JOUR 30 -  SAMEDI 28  DECEMBRE 2019 

JOUR 31 – DIMANCHE 29  DECEMBRE 2019 

JOUR 32 -  LUNDI 30  DECEMBRE 2019 

GUERRE SAINTE  CONTRE LA SORCELLERIE  (3 jours) 

 

Ecritures : 

Ps 18 : 6 « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Eternel, J'ai crié à mon Dieu; De son palais, il 
a entendu ma voix, Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée 
et trembla, Les fondements des montagnes frémirent, Et ils furent ébranlés, parce qu'il 
était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, Et un feu dévorant sortait de sa 
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bouche: Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit: Il y 
avait une épaisse nuée sous ses pieds. » 

Deutéronome 4:24 « Car l'Eternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » 
 
Deutéronome 9:3 « Sache aujourd'hui que l'Eternel, ton Dieu, marchera lui-même 
devant toi comme un feu dévorant, c'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi; 
et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Eternel te l'a dit. » 

 

a)  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, » 

c) 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. 

d) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

e) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

f) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 

POINTS DE PRIERE 

1. O Eternel! tu es mon Dieu; Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, Car tu as fait des 
choses merveilleuses pour ma famille et moi depuis le début de cette année. Père 
comme Ton serviteur Daniel, je proclame : que Tes signes sont grands! Que Tes 
prodiges sont puissants! Ton règne est un règne éternel, et Ta domination subsiste 
de génération en génération. Merci car  Tes desseins conçus à l'avance pour ma vie 
se sont fidèlement accomplis et Tu m’as préservé  des desseins de mes ennemis . 
Père je T’élève car u es Dieu et Tu domines sur les nations, Tu domines sur toute la 
terre et c’est par Ta grâce que je  peux me tenir en ce jour devant le Trône de la 
Grâce pour élever mes mains vers Toi et Te présenter mes prières. Que toutes 
choses dans ma vie s’arrêtent et sachent que Tu es Dieu, l’unique , le Véritable et le 
Rocher de mon âme au nom de Yahushua 

2. Père merci pour la vie 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 

3. Père Céleste, je T’invoque ! que mon cri parvienne jusqu’à Toi pour me rendre justice 
contre les adversaires de ma destinée !Eternel mon Dieu, descends dans Ta colère 
ardente contre les pouvoirs de la sorcellerie et détruis leurs forces, leurs ressources, 
leurs systèmes, leurs calendriers, leurs installations et tout ce qui constitue leur force 
de frappe et leur moyens d’opérations diaboliques au nom de Yahushua ! 

4. Au nom de Yahushua et par la puissance du Saint Esprit, je déclare que les armes 
par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes 
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par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses et pour ramener à l’obéissance 
tout ce qui s’élève contre Sa connaissance. Par la vertu de Dieu, par les armes 
puissantes de Dieu, avec l’assistance des anges divins, je me lève contre les 
pouvoirs de la sorcellerie et : 

a.  je répands la dévastation et la destruction contre leurs systèmes de 
communication diaboliques 

b. Je renverse et  je démantèle leurs trônes d’iniquité  

c. Je dépouille leurs chefs de leurs pouvoirs sataniques 

d. Je renverse et ruine leurs forteresses par Ton tremblement de terre  

e. Je sème la désolation et le chagrin dans leurs refuges  

f. Je détruis leurs réseaux nationaux et internationaux par le Feu 

g. Je réduis à néant leurs systèmes de transport par la foudre de l’Eternel 

h. Je prophétise que leurs armes se retournent contre eux-mêmes  

i. J’envoie le tonnerre de feu, et la confusion sur leurs autels  

j. J’ouvre leurs cadenas maléfiques par la clé de David pour libérer les victimes 
enfermées dans ces cadenas au nom de Yahushua 

k. Je fracasse leurs marmites et leurs récipients qui contiennent des éléments 
de mon corps et j’annule leurs maléfices par le Sang de Jésus au nom de 
Yahushua 

l. Je brise leurs pièges et brûle leurs filets et leurs toiles d’araignée par le Feu ! 

m. Je fracasse leurs miroirs diaboliques par le feu du Saint Esprit et les consume 
en cendres au nom de Yahushua 

n. Je fais échouer leurs projections et paralyse leur sortie astrale par les éclairs 
de Feu ! 

o. Je réduis à néant leurs décisions, leurs verdicts et leurs imaginations 
diaboliques au nom de Yahushua 

p. Je démantèle leurs GPS et je sème la confusion et le disfonctionnement de 
leurs systèmes de navigation dans les éléments de la création par le Sang de 
Jésus  et je décrète leur navigation astrale impossible au nom de Yahushua 

q. J’annule leurs enchantements et je paralyse leurs envoûtements par le Sang 
de Jésus  

r. Je brise leurs cages spirituelles et libère mes biens et organes encagés par le 
Sang de Jésus ! 

s. Je déclare une diarrhée coulante et incessante dans les estomacs des 
sorciers et sorcières repus de sang humain. Jusqu’à leur confession, la 
diarrhée ne s’arrêtera point au nom de Yahushua 

5. Père Céleste, que Tes anges puissants en force soient dépêchés pour exécuter ces 
ordres suivant Ta volonté parfaite selon Jer 1 :10 « Regarde, je t'établis aujourd'hui 
sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que 
tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. », et Jér 25:15 
« Car ainsi m'a parlé l'Eternel, le Dieu d'Israël: Prends de ma main cette coupe 
remplie du vin de ma colère, Et fais-la boire à toutes les nations Vers lesquelles je 
t'enverrai.… » 
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6. Père Céleste, que tous les oiseaux de nuit de la sorcellerie soient massacrés par les 
anges puissants du Dieu vivant au nom de Yahushua 

7. Père Céleste, dépouillent les méchants de nos possessions et obligent les à nous 
rendre nos biens au nom de Yahushua 

8. Par la foudre de l’Eternel, je neutralise et anéantis toute composition, tout pouvoir de 
la sorcellerie des carrefours qui combat ma famille et moi, au nom de Yahushua 

9. Par le Sang de Jésus, je révoque et j’annule toute composition, toute œuvre  de la 

sorcellerie de mon lieu de naissance ! Que l’eau, la terre, le feu, et l’ai de mon lieu de 

naissance soient ramenés captifs à l’obéissance de Christ et combattent la sorcellerie 

émanant de ma ville/village de naissance au nom de Yahushua 

10. J’asperge le Sang de Jésus sur les moyens de transport des sorciers/sorcières et je 
décrète des atterrissages forcés de leurs avions et de leurs véhicules de transport au 
nom de Yahushua 

11. Par le sacrifice suprême de Jésus, j’ordonne que toutes mes vertus échangées dans 
le règne de la sorcellerie me soient restituées ! Père que Tes anges guerriers 
torturent sans répit les agents diaboliques qui détiennent mes vertus jusqu’à leur 
confession et leur restitution totale au nom de Yahushua 

12. Par la Parole de l’Eternel, je déclare que la sagesse diabolique des sorciers et 
sorcières soit convertie en folie au nom de Yahushua 

13. Que toute personne qui visite un féticheur pour me nuire et tout agent de satan qui 
émet des enchantements, des envoûtements contre ma famille et/ou moi, soient 
respectivement frappé de folie au nom de Yahushua 

14. Toute pouvoir de la sorcellerie qui se projette dans un animal pour me nuire ou nuire 
à ma famille, soit piégé à jamais dans ce corps par la colère de l’Eternel au nom de 
Yahushua 

15. Père Céleste, brise les bras des méchants et frappe les mâchoires des mangeurs de 
de chair humaine et des buveurs de sang au nom de Yahushua 

16. Eternel, Tu es un Feu Dévorant. Tu as créé la bouche pour T’adorer , pour parler de 
Toi et pour se nourrir. Que la bouche des méchants qui profèrent des malédictions et 
qui parlent sous l’onction de la sorcellerie reçoive Ton Feu au nom de Yahushua 

17. (indexer le ciel) Feu du Saint Esprit, embrase les cieux de ma destinée et déloge tous 

les démons et les agents sataniques qui s’agglutinent dans mon ciel ! Vous pouvoirs 
de la sorcellerie positionnés dans mon ciel de destinée, dispersez-vous par le Feu !!! 
(Répétez : Dispersez-vous ! Dispersez-vous ! Dispersez-vous !!!! Par le Feu !!!Par le 

Feu !!! Par le feu !!!- insistez sur ce point de prière) 

18. Tout pouvoir de la sorcellerie qui active ma régression, qui bloque mon avancement, 
qui fait de ma souffrance sa nourriture, qui se rebelle contre les desseins de Dieu 
pour ma famille et moi,  reçois le jugement de Dieu : sois enterré vivant comme Koré, 
Dathan et Abiram ! Pendant que je frappe des mains, la terre s’ouvre et t’engloutit  
maintenant au nom de Yahushua 

19. (mains sur le front, bénissez votre vie) Je déclare sur ma vie que toute régression 
expérimentée dans ma vie deviendra la marche de mon retour en faveur et en grâce ! 
J’avancerai de l’adversité à l’avancement, mes erreurs se changeront en miracles de 
la grâce. Je crois et je déclare sur ma vie que mes témoignages seront plus grands 
que mes épreuves.  Je ne suis pas en retard, Dieu me prépare pour le meilleur et j’ai 
l’assurance qu’il n’est jamais trop tard pour devenir ce que Dieu veut que je sois. 
Même si mes commencements semblent petits, je crois que mon futur connaitra de 
grandes percées. Je suis le projet de Dieu et Il ne fait jamais d’erreur. Il est écrit que 
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des cris  de triomphe s’élève dans la tente des justes, ainsi mon temps de célébration 
arrive. Je suis plus fort que ceux qui me poursuivent et leurs pierres lancées contre 
moi deviendront les pierres de mon élévation. Tous mes ennemis viendront se 
prosterner à mes pieds, et toute mes douleurs fléchiront le genou à nla mention du 
nom de Yahushua qui est invoqué sur ma vie au nom de Yahushua 

20. Je déclare que ma vie est cachée en Dieu mon Père par Christ mon Sauveur et mon 
Seigneur. Quand les sorciers me chercheront, ils ne me trouveront pas ! Quand les 
sorciers me convoqueront dans leurs miroirs sataniques, le Feu de Dieu apparaîtra ! 
Quand ils me chercheront dans leur bassine d’eau, le Sang de Jésus leur répondra ! 
Quand ils voudront lire ma destinée dans leur sable, le Feu de Dieu explosera devant 
eux et les frappera d’aveuglement, car je suis la prunelle des yeux de Yahweh mon 
Dieu. Quand ils me feront la, guerre, Yahweh Sebbaoth me délivrera et je serai 
toujours plus que vainqueur devant toutes leurs attaques. Le secours me vient de 
l'Eternel, qui a fait les cieux et la terre .Il ne permettra point que mon pied chancelle; 
Celui qui me garde ne sommeillera point.Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui 
garde ……………………..(votre nom). L'Eternel est celui qui me garde, L'Eternel est 
mon ombre à ma main droite. Pendant le jour le soleil ne me frappera point, Ni la lune 
pendant la nuit. L'Eternel gardera mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à 
jamais. 

21. 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 

22. 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 conduis la Mission 
de l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton 

Esprit au nom de Yahushua 

23. 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 

24. Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 
et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 33 – MARDI 31 DECEMBRE 2019 

BYE BYE 2019 - BONJOUR  2020 

 

a) 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, » 
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b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Éternel, je Te remercie pour les merveilles que Tu accomplis dans ma vie. Je Te 
remercie pour chaque percée, chaque témoignage et aussi chaque bataille gagnée 
tout au long de l’année 2019.  Merci Père pour  la richesse de Ta grâce déversée sur 
ma vie. Père Tu as été et Tu es chaque jour ma force. Tu es le Rocher de ma 
délivrance.  

2. Éternel, mon Père et mon Dieu, je me repens pour toutes mes faiblesses qui ont 
attaqué ma vie spirituelle et pour  toutes les fois où j’ai laissé la chair dominer mes 
pensées, mes paroles et mes actes. Je me repens pour ma paresse spirituelle, mon 
manque de prière, mon manque de lecture/méditation biblique, pour le non- paiement 
ou le manque de constance dans le paiement de ma dîme, (et toute autre faiblesse 
que le Saint Esprit vous rappellera)…. 

3. Père Céleste, purifie-moi et redonne-moi la passion de mon premier amour pour toi. 
Remplis mon cœur de la crainte de Ton nom et de la révérence de Ta Parole.  Saint 
Esprit vient et remplis mon être de Ta présence! Viens et Glorifie le Seigneur Jésus 
Christ ici et en moi! Fais descendre Tes langues de feu sur moi comme au jour de la 
Pentecôte et rafraîchis mon âme de Ton onction fraîche au nom de Yahushua. 

4. Toute chose en moi, toute chose dans ma fondation qui sert de voie d’accès aux 
démons pour affaiblir et polluer ma vie de prière, je vous renonce et je vous déracine 
par le Feu divin maintenant au nom de Yahushua 

5.  Saint Esprit,  Merci d’être dans ma vie. Je T’appartiens désormais et je me lie à Toi, 
esprit, âme et corps pour l’éternité ! Je choisis de vivre par l’Esprit de Dieu tous les 
jours de ma vie! Je choisis d’appartenir à Christ car je possède l’Esprit de Christ au 
nom de Yahushua 

6. Saint Esprit, revêts mon cœur de la parure intérieure de la pureté d'un esprit doux et 
paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Saisis-Toi de mon esprit et que Ta 
Parole demeure dans mes os comme un feu que je ne pourrai contenir au nom de 
Yahushua 

7. Père Céleste, lève-toi et anéantis tout piège de l’ennemi, programmé dans mon 
présent et dans mon futur,  assigné à m’exporter hors de Ton Royaume pour me faire 
rejeter par Christ, au nom de Yahushua 

8. (mettez la main sur votre cœur et parlez à votre âme) Mon âme, bénis l’Éternel ! 
Mon homme intérieur, prend plaisir à la loi de l’Éternel! Mon âme, fais de l’Éternel tes 
délices chaque jour et à chaque heure au nom de Yahushua.  

9. Je déclare que je demeurai ferme dans la foi dans les épreuves et en toutes 
circonstances par la Parole de vie en moi 
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10. Saint Esprit, garde moi fondé et inébranlable dans la foi. Que jamais je ne puisse me 
détourner de Ta Parole. Garde mon ancre toujours jetée aux pieds de mon Seigneur 
Jésus Christ et préserve mon âme de toute dérive spirituelle au nom de Yahushua 

11. Lire Jean 6 :56 «Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et 
je demeure en lui.» et prenez la sainte Cène en renouvelant votre engagement au 

Seigneur. 

12. Confessez Galates 2 :20 « J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi 
qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi 
au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » 

13. Remerciez le Seigneur pour Son Esprit qui vous rafraîchit d’une force et d’une 
onction nouvelles. 

Le 31 Décembre 2019 à partir de 23H00 

Lecture des Ecritures : 

Ps 24 :1-10 « A l'Eternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde et ceux qui l'habitent! Car 
il l'a fondée sur les mers, Et affermie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de 
l'Eternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? 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, La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage 
de la génération qui l'invoque, De ceux qui cherchent ta face, de Jacob! -Pause. Portes, 
élevez vos linteaux; Elevez-vous, portes éternelles! Que le roi de gloire fasse son entrée! -
Qui est ce roi de gloire? -L'Eternel fort et puissant, L'Eternel puissant dans les combats. 
Portes, élevez vos linteaux; Elevez-les, portes éternelles! Que le roi de gloire fasse son 
entrée! -Qui donc est ce roi de gloire? -L'Eternel des armées: Voilà le roi de gloire! » 

14. Mon Père et mon Dieu, je Te loue pour Ta bonté et Ton Amour dont Tu me couvres 
chaque jour. Merci Père car Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent, Tu es 
un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. 
Père, O Eternel, et je louerai Ta bonté pour tout ce que Tu as fait pour ma famille tout 
au long de cette année 2019 et des années précédentes. Remerciements : Vous 

savez ce que Dieu a fait pour vous et votre famille et tous vos bien-aimés en 2019- 
Prenez le temps de Le remercier de manière spécifique pour tous Ses bienfaits à 
votre égard depuis le 1er janvier 2019 et depuis votre conception. 

15. Je me tiens à la sortie de ce dernier jour de 2019, et je confesse mon appartenance à 
Jésus Christ, Yahushua HaMaschiach. Je confesse que Sa mort expiatoire et Sa 
résurrection sont le fondement de mon salut. Je crois que Christ est monté au ciel et 
qu’Il est assis à la droite de Dieu le Père où Il intercède pour les siens. Je crois et 
j’attends le retour de Yahushua HaMaschiach 

16. Je proclame que je suis le temple du Saint Esprit et que Christ vit en moi. Je soumets 
entièrement mon esprit, mon âme et mon corps au Seigneur et je déclare que satan 
est mon ennemi et que Christ est ma vie et mon Maître absolu pour l’éternité! 

17. A la sortie de cette année 2019, je déclare que toute prophétie qui a été prononcée 
sur ma vie et  toute vision que Tu m’as donnée qui sont attachées dans le monde 
spirituel, je les détache par le Feu du Saint Esprit pour leur accomplissement dans la 
décennie 2020 au nom de Yahushua 

18. A la sortie de cette année 2019, je déclare que toute chose écrite  me concernant, qui 
est venue à son accomplissement mais qui a été attachée par les cordes de la 
sorcellerie, des esprits des eaux, des esprits de mort, et par tous les pouvoirs des 



 

73 | P a g e      4 0  J o u r s  d e  J e û n e -  2 0 1 9 - 2 0 2 0  

              O f f e r t  G r a t u i t e m e n t  p a r  l e  s i t e  L A  V E R I T E  
 

ténèbres, est libérée maintenant par le Sang de Jésus et se manifestera dans la 
décennie 2020 au nom de Yahushua 

19. Père Céleste, de même que Yahushua HaMaschiach a brisé les 7 sceaux, que tous 
les sceaux juridiques sataniques que l’ennemi a utilisé pour immobiliser mes 
bénédictions, pour bloquer les plans de Dieu sur ma vie, pour abaisser mes 
destinées, soient brisés par la puissance du Sang de Jésus, au nom de Yahushua 

20. A la sortie de cette année 2019,  je coupe avec l’Epée tranchante du Dieu vivant, 
toutes les cordes que l’ennemi a utilisées pour attacher les bénédictions de Dieu pour 
ma vie ! Je déclare que mes bénédictions sont libérées et se manifesteront 
pleinement dans la décennie 2020 au nom de Yahushua 

21. Père Céleste, tous les sceaux de la sorcellerie, tous les sceaux des malédictions, 
tous sceau d’échec, tout sceau de maladie, tout sceau de célibat, tout sceau de mort, 
enregistrés sur ma vie dans les tribunaux satanique, soient brisés et que toutes mes 
grâces soient libérées pour se répandre sur mon année 2020 

22. A la sortie de cette année 2019, Père Céleste, je me tiens sur le Sang de l’Agneau, 
sous l’autorité du nom de Yahushua HaMaschiach et de Sa Parole, et sous la 
puissance du Saint Esprit et je décrète par Ton mandat du ciel, que je viens de 
posséder toutes mes bénédictions qui s’attachent à mon âme pour traverser 2019 
vers 2020 au nom de Yahushua 

23. J’applique le Sang de l’Agneau à la porte de sortie de ce mois de Décembre  et je 
sors de 2019  sous la bannière du Sang de Jésus, et sous la couverture du Saint 
Esprit de Dieu au nom de Yahushua 

24. Toutes les incantations, les mauvais sorts, les enchantements et les sortilèges 
projetés dans les jours, les semaines, les mois et les saisons de l’année 2020 contre 
ma famille et moi, retournez-vous contre vos envoyeurs par la puissance de Dieu au 
nom de Yahushua 

25. Toutes les marmites des pouvoirs de la sorcellerie préparées pour cuisiner mes 
bénédictions divines assignées par le ciel à l’année 2020, prenez feu et brûlez avec 
vos propriétaires au nom de Yahushua 

26. Dragon ancien qui m’attend à la sortie de 2019 pour me poursuivre en 2020, sois 
décapité par la grande et dure Epée de l’Eternel maintenant ! Expire !!! au nom de 
Yahushua 

27.  Malachie 4:1 « Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les 
hautains et tous les méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les 
embrasera, Dit l'Eternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. » Eternel, 

déchaîne Ta colère sur tous les adversaires de Ton œuvre dans ma vie. Père, 
embrase leurs œuvres comme du chaume et ne leur laisse ni racine ni rameau au 
nom de Yahushua 

28. Père Céleste, Ta Parole déclare que la fin d’une chose vaut mieux que son 
commencement. En ces derniers instants de l’année, que mon nom soit inscrit dans 
Ton Livre de Vie par les lettres de Sang de l’Agneau de Dieu. Que toute 
condamnation écrite contre ma famille et moi dans les tribunaux sataniques, soit 
effacée par le Sang de Jésus ! Que toute dette que me réclament les voix familiales 
et ancestrales, soit payée par le Sang de Jésus ! Que tout sang qui crie contre ma 
famille et moi, soit remboursé par le Sang de Jésus !   

29. Que tout récipient diabolique qui attend mon sang et celui de ma famille, se remplisse 
du sang de ses propriétaires ! Que toute tombe qui avait été préparée pour ma 
famille et moi, se referme sur ceux qui l’ont creusée !  



 

74 | P a g e      4 0  J o u r s  d e  J e û n e -  2 0 1 9 - 2 0 2 0  

              O f f e r t  G r a t u i t e m e n t  p a r  l e  s i t e  L A  V E R I T E  
 

30. Que toute banque et entrepôt des ténèbres qui avait enfermé mes richesses et mes 
possessions, s’ouvrent  par le feu et libère mes possessions par la colère de feu de 
l’Eternel !  

31. Je déconnecte mon nom, ma photo et mes objets ainsi que ceux de ma famille, de 
tout autel maléfique érigé contre nous et j’invoque le tonnerre de feu de l’Eternel pour 
les consumer  en cendres  au nom de Yahushua 

32. Toute planification, tout programme, tout cycle, tout décret, tout verdict, tout 
messager, tout animal, tous les charmes, incantations, sortilèges, flèches et mauvais 
sorts préparés contre ma famille et moi pour nous rattraper en 2020, recevez le feu 
de la colère de l’Eternel et soyez détruits ! Expirez avec l’année 2019 !!! au nom de 
Yahushua 

33. J’enferme dans l’année 2019 toutes mes souffrances, toutes mes chutes et tous mes 
échecs, tous les malheurs programmés par mes ennemis, tous les cycles 
démoniaques ! Tout ce qui me volait ma joie et ma paix ! Tous les pièges du diable 
planifiés contre ma famille et moi ! Je les enferme dans l’année 2019! Mourez avec 
2019! Aussi vrai que cette année ne reviendra plus jamais, je déclare que vous ne 
nous visiterez plus jamais au nom de Yahushua!  

A 23h55- 

Esaie 26 :2 « Ouvrez les portes, Laissez entrer la nation juste et fidèle.  

Psaume 118:19 « Ouvrez-moi les portes de la justice: J'entrerai, je louerai l'Eternel. » 

POINTS DE PRIERE 

24. Par le Sang de Jésus, je ferme les portes de 2019 derrière moi et je me tiens devant 
les portes grandes ouvertes de 2020!!! Alléluia!!! 

Chantez un cantique- Sortez de 2019 dans la joie 

A 00h00 

25. (Ordonnez avec autorité) Portes de Janvier 2020 !!! Elevez vos linteaux !!! Que le 
Roi de gloire fasse Son entrée !!! J’entre derrière YHWH NISSI, le Dieu de victoire ! 
Le feu marche devant Lui, et embrase à l'entour Ses adversaires. Ses chars sont 
comme un tourbillon; Il convertit Sa colère en un brasier, et Ses menaces en flammes 
de feu pour consumer tous les pouvoirs sataniques qui se lèvent contre l’Eglise et 
contre ma famille et moi au nom de Yahushua 

26. Bonjour 2020 !!! Année 2020! Tu fléchis le genou devant le Roi de Gloire pour 

exécuter dans tes jours, tes semaines, tes mois et tes heures, tout le Conseil Divin 

me concernant ! au nom de Yahushua 

27. J’entre dans les portes de Janvier 2020, uni à Christ, enté sur l’arbre de vie. Mes 
racines sont celles de Christ et je suis séparé de l’arbre ancestral et familial et libéré 
de toutes les réclamations du diable et de ses agents. A travers Christ, ma famille est 
bénie et mon année 2020 est bénie et féconde au nom de Yahushua  

28. J’entre revêtu de mon armure divine complète, accompagné des anges divins 
assignés par le ciel pour me rendre ministère tout au long de cette année,  au nom de 
Yahushua 

29. En cette année 2020, l'Eternel, mon Dieu, marchera Lui-même devant moi comme un 
feu dévorant, c'est Lui qui détruira, et humiliera devant moi tous les ennemis de ma 
destinée ! L’Eternel les chassera hors de mon territoire et ils périront tous  
promptement au nom de Yahushua 

https://royalhouseog.org/pdf/Defeating_Witchcraft.pdf#page=1
https://royalhouseog.org/pdf/Defeating_Witchcraft.pdf#page=1
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30. Père Céleste, par le Sang de Jésus, je rachète chaque jour, heure, minute et 
seconde du mois de Janvier 2020. Que les portes de chaque jour, de chaque veille 
du jour et de la nuit soient aspergées du Sang de l’Agneau. Toute attaque 
programmée en ce mois rencontrera le Sang de Jésus  

31. Je déclare que mes 12 portes des 12 mois de cette année 2020 sont aspergées du 
Sang de Jésus et sont interdites d’accès à tout démon et à tout humain servant le 
diable au nom de Yahushua 

32. (indexez les cieux) Cieux au-dessus de mon année 2020 ! Entendez la voix de 

l’Eternel et ouvrez-vous par le feu ! Que les grâces, les témoignages, les connections 
divines, les cadeaux divins, les promotions, les révélations divines et toutes les 
bénédictions célestes portant mon nom et ceux de ma famille, et assignés à cette 
année, soient gardés dans le Sang de Jésus pour m’être délivrés sans délai selon le 
calendrier divin tout au long de cette année 2020 au nom de Yahushua 

33. Que les 31 jours et nuits de ce mois de Janvier 2020 soient arrosés du Sang de 
Jésus et dirigés par la colonne de feu du Saint Esprit au nom de Yahushua ! 

34. Père Céleste, par Ta grâce sur ma vie, que mon autel de prière ne se refroidisse 
jamais, qu’il soit toujours alimenté de mes prières et de mes sacrifices. En cette 
année 2020, que l’onction de prière tombe sur moi et s’intensifie chaque jour par Ton 
Esprit de feu au nom de Yahushua 

35. Que les anges de faveur, de guérison, de promotion, de richesse et de révélation, me 
précèdent partout où j’irai pour me positionner dans les plans divins parfaits et me 
préserver de tous les pièges de l’ennemi 

36. Je bénis ce mois avec la sécurité, la protection, la paix, l’abondance et la bonne 
santé au nom de Yahushua! Et je déclare devant l’armée des cieux : Voici l’année et 
le mois que l’Eternel a fait ! En cette année 2020 et en ce mois de Janvier,  aucun 
malheur ne m’arrivera, aucun fléau n’approchera de ma tente. En ce mois, je 
marcherai à la tête et non à la queue au nom de Yahushua. Je serai appelé béni de 
Dieu. En cette année 2020, mon histoire change pour le meilleur à la surprise de 
tous. Toute bonne chose qui m’avait été refusée injustement, m’est restituée par droit 
divin. Je porte sur moi la marque de la prééminence et de l’excellence en Jésus 
Christ. Je serai béni dans toutes mes entreprises et protégé dans tous mes 
déplacements au nom de Yahushua ! Merci Père. Je déclare que je marche dans la 
domination partout où je me trouverai tout au long de l’année 2020  au nom de 
Yahushua 

37. Père Céleste, que Tes anges puissants poursuivent et arrêtent tous les démons qui 
sont en mission pour harceler ma vie. Qu’ils soient enchaînés  avec les chaînes de 
feu et enfermés dans les lieux arides inhabités au nom de Yahushua 

38. O Dieu mon Père, envoies Tes anges puissants en cette année nouvelle pour 
terrasser tous mes ennemis et localiser toutes mes bénédictions aux quatre coins du 
monde pour me les restituer au nom de Yahushua 

39. O Dieu de Gloire, lève-Toi sur ma vie en cette année 2020 et revêts-moi de Tes 
vêtements de beauté, de faveur, de joie, de bénédiction, de victoire, de lumière, de 
puissance et de justice au nom de Yahushua 

40. En cette année 2020, que toute la création collabore avec moi pour me favoriser et  
m’aider à réaliser ma destinée divine au nom de Yahushua 

41. Que la Providence Divine se déploie aux quatre points cardinaux pour collecter et 
m’apporter tout ce dont j’ai besoin pour la manifestation du plan divin pour ma vie au 
nom de Yahushua 
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42. O Éternel, que Tes anges soient assignés pour m’encadrer et me rendre ministère  
d’une manière particulière en cette année 2020. Qu’ils me précèdent et organisent 
toutes choses me concernant selon Tes desseins parfaits au nom de Yahushua 

43. Éternel, en cette année 2020, que le cœur de mes enfants et petits-enfants se 
tournent vers Toi et se séparent du monde et de ses convoitises 

44. Que l’impudicité, la rébellion, la frivolité et toutes les œuvres de la chair soient 
repoussées hors des frontières de ma famille au nom de Yahushua 

45. Père, je Te consacre encore ma descendance et je Te demande de les saisir et de 
les sanctifier par Ton Esprit 

46. Que Ta Parole soit dans la bouche de mes enfants, et que ton Esprit de sagesse les 
écarte de tout chemin d’erreur 

47. Père Céleste, écarte mes enfants de toutes les mauvaises influences humaines ou 
liées au système mondain au nom de Yahushua 

48. En cette année 2020, que la sainteté, la justice, la paix et la joie pavent les chemins 
de tous les territoires de ma maison et de ma famille au nom de Yahushua 

49. Je déclare que par la Parole de l’Éternel dans Esaie 60 :11 Mes portes seront 
toujours ouvertes, Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, Afin de laisser entrer chez 
moi les trésors des nations. Mes greniers débordent de l’abondance céleste. Ma main 
sera celle qui prêtera et je n’emprunterai pas au nom de Yahushua  

50.   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 

51. 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 conduis la Mission 
de l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton 

Esprit au nom de Yahushua 

52. 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 

53.  Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 

et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce de voir cette 
nouvelle année Et FAITES UNE OFFRANDE D’ACTION DE GRÂCE. 

BONNE ANNEE 2020 A TOUS 
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JOUR 34 – MERCREDI 01 JANVIER 2020 

 

Cette première journée de l’Année nouvelle sera entièrement dédiée à Dieu qui 
nous donne la vie, le mouvement et l’être à travers  la louange,  l’adoration et la 

lecture des ecritures. 

Nous ferons également  le Bain des Pieds et des Mains  pour bénir nos pieds 
symboles de domination, de progrès, d’avancement et bénir nos mains 

symboles de réussite, d’abondance et de bénédiction. 

Télécharger ici le Bain des pieds et des mains 

Malgré les visites familiales et amicales, retirez-vous dans la journée pour 
louer et chanter le Seigneur et prier en langues pour ceux qui ont reçu le 
baptême du Saint Esprit. Ne vous laissez pas distraire par l’effervescence 
autour de vous car des choses se passent dans le spirituel. Restez éveillé 
d’esprit et connectés à Dieu dans la lecture de la Parole de Dieu et dans 

l’adoration et la louange autant que possible. 

Lecture des Ecritures :  Esaïe 53, Esaïe 54,  Esaïe 60,  Esaïe 61 

Ecritures de base : Exode 40 :1-16 

1L'Eternel parla à Moïse, et dit: 2Le premier jour du premier mois, tu dresseras le 
tabernacle, la tente d'assignation. 3Tu y placeras l'arche du témoignage, et tu couvriras 
l'arche avec le voile. 4Tu apporteras la table, et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le 
chandelier, et tu en arrangeras les lampes. 5Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant 
l'arche du témoignage, et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. 6Tu placeras l'autel 
des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation. 7Tu placeras la 

cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau. 8Tu placeras le parvis à 
l'entour, et tu mettras le rideau à la porte du parvis. 9Tu prendras l'huile d'onction, tu en 
oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras, avec tous ses ustensiles; 
et il sera saint. 10Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras 
l'autel; et l'autel sera très saint. 11Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. 12Tu 
feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras 
avec de l'eau. 13Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras, et tu le 
sanctifieras, pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. 14Tu feras approcher ses fils, 
tu les revêtiras des tuniques, 15et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils 
soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le 
sacerdoce parmi leurs descendants. 16Moïse fit tout ce que l'Eternel lui avait ordonné; il fit 
ainsi. 

17Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. 18Moïse 
dressa le tabernacle; il en posa les bases, plaça les planches et les barres, et éleva les 
colonnes. 19Il étendit la tente sur le tabernacle, et il mit la couverture de la tente par-dessus, 
comme l'Eternel l'avait ordonné à Moïse. 20Il prit le témoignage, et le plaça dans l'arche; il 
mit les barres à l'arche, et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. 21Il apporta l'arche 
dans le tabernacle; il mit le voile de séparation, et il en couvrit l'arche du témoignage, comme 
l'Eternel l'avait ordonné à Moïse. 22Il plaça la table dans la tente d'assignation, au côté 
septentrional du tabernacle, en dehors du voile; 23et il y déposa en ordre les pains, devant 
l'Eternel, comme l'Eternel l'avait ordonné à Moïse. 24Il plaça le chandelier dans la tente 

https://www.fichier-pdf.fr/2017/01/12/bain-prophetique-de-vos-pieds-et-mains/
https://www.fichier-pdf.fr/2017/01/12/bain-prophetique-de-vos-pieds-et-mains/
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d'assignation, en face de la table, au côté méridional du tabernacle; 25et il en arrangea les 

lampes, devant l'Eternel, comme l'Eternel l'avait ordonné à Moïse. 26Il plaça l'autel d'or dans 
la tente d'assignation, devant le voile; 27et il y fit brûler le parfum odoriférant, comme 
l'Eternel l'avait ordonné à Moïse. 28Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. 29Il plaça 
l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation; et il y offrit 
l'holocauste et l'offrande, comme l'Eternel l'avait ordonné à Moïse. 30Il plaça la cuve entre 
la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions; 31Moïse, Aaron et ses 
fils, s'y lavèrent les mains et les pieds; 32lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et 

qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent, comme l'Eternel l'avait ordonné à Moïse. 33Il 
dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce 
fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. 34Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la 
gloire de l'Eternel remplit le tabernacle. 35Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente 

d'assignation, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Eternel remplissait le 
tabernacle. 36Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient, 
quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. 37Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils 
ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élevât. 38La nuée de l'Eternel était de jour sur le 
tabernacle; et de nuit, il y avait un feu, aux yeux de toute la maison d'Israël, pendant toutes 
leurs marches.  

A RETENIR DE CE CHAPITRE 

v2 - Le premier jour du premier mois :    01 Janvier  

v5 - Tu placeras l'autel d'or pour le parfum   Le parfum de nos prières

v6 - Tu placeras l'autel des holocaustes    Nos offrandes, nos dîmes sur l’autel

v12 - Tu feras avancer Aaron et ses fils vers  Bain spirituel avec l’eau de la Parole 

l'entrée de la tente d'assignation, et tu  Vous ferez votre bain des pieds et  

 les laveras avec de l'eau.     Des mains 

v13 - Tu revêtiras Aaron des vêtements  Soyez toujours revêtus du vêtement de  

 sacrés, tu l'oindras, et tu le sanctifieras  la sainteté 

v 24 - Il plaça le chandelier dans la tente   Le Saint Esprit doit demeurer présent  

d'assignation, ; et il y offrit l'holocauste   Votre Autel de Prière doit toujours  

et l'offrande,      avoir des holocaustes, des sacrifices  

       d’offrandes 

v37 - Et quand la nuée ne s'élevait pas,    Le Saint Esprit doit être Celui qui

ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élevât.  mène la marche 

V 34 - Alors la gloire de l'Eternel remplit le tabernacle  Le résultat de ce qui précède 

, Aaron et ses fils, s'y lavèrent les mains et les pieds;  Bain des pieds et des mains 
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JOUR 35 – JEUDI  02 JANVIER 2020    et    
JOUR 36 – VENDREDI  03 JANVIER 

2020(Sainte Cène) 

L’ETERNEL SERA UNE COURONNE 
ECLATANTE SUR MA TETE  (2 jours) 

Ecritures :  

Esaie 28 :5—6 « En ce jour, l'Eternel des 
armées sera Une couronne éclatante et une 
parure magnifique Pour le reste de son 
peuple, Un esprit de justice pour celui qui est 
assis au siège de la justice, Et une force pour 
ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses 
portes. » 

Ps 18 :32 « C'est Dieu qui me ceint de force, 

Et qui me conduit dans la voie droite. » 

a)  Demandez pardon pour vos péchés 
car le Ps 24 nous dit ceci : « Celui qui a les 

mains innocentes et le cœur pur; Celui qui ne 
livre pas son âme au mensonge, Et qui ne 
jure pas pour tromper. Il obtiendra la 
bénédiction de l’Éternel, » 

c) 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. 

d) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

e) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

f) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste, je veux Te louer et te rendre grâce pour la force que Tu me donnes 
pour continuer ce programme jusqu’à ce jour. Tu me ceins de force et me donnes de 
l’endurance pour persévérer dans Tes voies de justice. 

2. Par la foi et par l'onction du Saint-Esprit je déclare que cette année 2020 sera plus 
glorieuse et plus heureuse que toutes les précédentes années de ma vie au nom de 
Yahushua 

3. Mon Père et mon Dieu, je livre entre Tes mains ma vie, ma famille, ma carrière, mes 
finances et tous mes projets Sois-en le Bâtisseur car si Tu ne bâtis, je bâtirai en vain 
Merci Père ! 
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4. En cette année que ma tête soit couronnée de la victoire du Sang de Jésus. Toute 
corne maléfique qui pressera ma tête vers le bas, sera écrasée par le marteau de 
l'Éternel sans miséricorde au nom de Yahushua 

5. En cette année 2020, l’Eternel Yahweh sera la parure de mon âme et une couronne 
éclatante sur ma tête et sur ma maison au nom de Yahushua 

6. Je déclare que ma destinée est cachée en Jésus Christ. Tout agent satanique qui 
cherchera à échanger, à vider, à voler et à détruire ma destinée et celle de ma 
famille, sera enchaîné éternellement par les ténèbres jusqu’au jugement au nom de 
Yahushua (Jude 1 :8-9) 

7. En cette année 2020, j’irai toujours plus devant et toujours plus haut. Toute puissance 
mandatée pour me suivre et  bloquer mon avancée sera enchaînée par les anges de 
l’Eternel dans les abîmes des ténèbres au nom de Yahushua 

8. Par la puissance du Saint Esprit, je me lève contre  les tueurs d'opportunité, et je 
décapite leur pouvoir diabolique par l’Epée de Feu au nom de Yahushua 

9. Tout autel satanique de retardement, de non-achèvement érigé en 2020 contre mon 
progrès, je me déconnecte de cet autel et je le  renverse par le tremblement de terre 
de l’Eternel au nom de Yahushua 

10. Père  céleste,  que Ton huile de faveur  descende sur ma tête et me donne la 
prééminence en cette année 2020 comme Ton serviteur Joseph au nom de 
Yahushua 

11. Tout doigt maléfique qui indexe ou qui indexera mon nom, ma famille, mon travail, 
mes finances, ma destinée, sera immédiatement amputé par l’Epée de l’Eternel  au 
nom de Yahushua 

12. Il est écrit : Ps 37 :17 «Car les bras des méchants seront brisés, Mais l'Eternel 
soutient les justes. ». Par la Parole de l’Eternel, je déclare que toute main des 

méchants qui utilisera son énergie pour écrire des décrets diaboliques avec mon nom 
et/ou ceux de ma famille, pour nous détruire, aura ses deux bras amputées par 
l’Epée de Feu du Saint Esprit au nom de Yahushua  

13. Que le Bulldozer du Saint-Esprit parcourt le chemin devant moi en cette année 2020 
et écrase tous les pièges de l'ennemi placés devant moi au nom de Yahushua 

14. Je déclare la division et la confusion en tous lieux où mes ennemis se réuniront pour 
comploter et planifier contre ma destinée en cette nouvelle année au nom de 
Yahushua 

15. (Indexer les cieux )  Je programme dans le soleil  l'échec constant chaque jour et 

chaque instant de cette 2020 

16. (Indexer le ciel) Je programme dans la lune et les étoiles l'échec, la confusion totale 

de mes ennemis chaque nuit de cette année 2020 au nom de Yahushua 

17. Il est écrit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.  
Par conséquent selon l'ordre divin, je programme  le bonheur et la grâce dans le 
soleil, dans la lune, dans les étoiles, sur la terre, dans les eaux et dans toute la 
création par la Parole de l'Eternel, pour ma famille et moi. J'impose cela comme un 
décret divin au nom de Yahushua  

18. Il est écrit l'or et l'argent appartiennent Dieu mon Père.  Par conséquent, l'or et 
l'argent m'appartiennent aussi. En cette année 2020, l'or et l'argent  me poursuivront 
et m'obéiront  car je suis un enfant de Dieu au nom de Yahushua 

19. Par le Sang de  l'aspersion,  je change tous les actes d'accusation que l'ennemi 
détient contre moi, en Casier judiciaire vierge au nom de Yahushua 
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20. Partout où un tribunal des ténèbres se réunit, pour juger mon cas, et établir des 
jugements pour l'année 2020, que la Croix de Jésus anéantisse leurs jugements au 
nom de Yahushua 

21. Partout où le Conseil des Anciens se réunit, sur la terre, dans les eaux, dans l'astral, 
dans le but de planifier des attaques contre ma vie et ma famille en 2020  que leurs 
desseins  amènent leur chute  et leur propre destruction au nom de Yahushua 

22. Père céleste que Ta seule Présence  dans ma maison, dans ma famille, fasse de  ma 
vie une forteresse infranchissable par les forces des ténèbres au nom de Yahushua 

23. Père Céleste par Ta puissance,  que toute bataille organisée contre ma vie et ma 
famille en 2020, se change en guerre civile violente dans le camp de mes ennemis au 
nom de YahushuaEsaie 60 :11 Tes portes seront toujours ouvertes, Elles ne seront 
fermées ni jour ni nuit, Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, Et leurs 
rois avec leur suite. » 

24. Père Céleste, ouvre-nous les portes des nations, et que l’espace de notre tente soit 
élargi. Les visas et les certificats de résidences ne nous seront plus fermés car 
l’Eternel notre Dieu nous ouvre les portes des nations au nom de Yahushua 

25. Tout barrage devant mes portes qui empêche mes bienfaiteurs de me visiter, explose 
par la dynamite du Saint Esprit ! Explose !!! Explose!!! Explose  au nom de Yahushua 

26. Père Céleste que Tes anges de faveur gardent mes portes jour et nuit pour laisser 
entrer les richesses des nations, pour l’exécution de Ta Parole dans ma vie au nom 
de Yahushua 

27. Au nom de Yahushua, j’ordonne aux portes favorables de s’ouvrir pour ma famille et 
moi : 

a. Porte de l’emploi profitable ! Ouvre-toi par le feu !!! (si c’est votre cas, insistez 
sur ce point) 

b. Porte du mariage divin ! Ouvre-toi par le feu !!! 
c. Porte de ma bourse d’étude !!! ouvre –toi par le feu !!! 
d. Porte de mon contrat/ appel d’offre !!! Ouvre-toi par le feu !!! 
e. Porte de mes entrailles !  Ouvrez-vous par le Sang de Jésus et recevez 

l’onction de l’enfantement au nom de Yahushua 
Esaie 28 :5—6 « En ce jour, l'Eternel des armées sera Une couronne éclatante et une 
parure magnifique Pour le reste de son peuple, 6Un esprit de justice pour celui qui est 
assis au siège de la justice, Et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses 
portes. » 

28. En cette nouvelle décennie qui débute, Père Eternel que ma tête soit couronnée de 
Ta faveur et de Ta gloire. Que la marque de Ta présence sur ma vie soit manifestée 
chaque jour et en tous lieux au nom de Yahushua 

29. Puissance inaltérable du Saint Esprit de Dieu, visite toute étendue d’’eau et délivre 
ma vie et celle de ma famille de toute bouteille jetée à l’eau qui renferme mon nom, 
mon image ou une représentation quelconque de ma famille et moi, pour nous nuire 
en 2020 au nom de Yahushua 

30. De ma position assise avec Christ dans les lieux Célestes, je reçois la force de 
repousser tous mes ennemis hors de mon territoire jusqu’à ses portes et j’envoie les 
grenades atomiques du Saint Esprit dans ses portes au nom de Yahushua !!! Que 
ses palais explosent en désolation au nom de Yahushua 

31. Je déclare que l’Eternel est ma force et je me tiens dans Sa justice. 2020 est mon 
année d’élargissement et d’élévation, car l’Eternel me place sur mes lieux élevés 
cette année (Hab 3 :19) 

https://saintebible.com/isaiah/28-6.htm
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32. Je déclare que par la Parole de l’Éternel dans Esaie 60 :11 Mes portes seront 

toujours ouvertes, Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, Afin de laisser entrer chez 
moi les trésors des nations. Mes greniers débordent de l’abondance céleste. Ma main 
sera celle qui prêtera et je n’emprunterai pas au nom de Yahushua  

33. 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 

34. 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 conduis la Mission 
de l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton 
Esprit au nom de Yahushua 

35. 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 

36.  Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 
et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce de voir cette 
nouvelle année 

 

JOUR 37 – SAMEDI 04 JANVIER 2020  et   JOUR 38 – DIMANCHE 05 JANVIER 2020 

PRIONS POUR NOS PAYS  (2 Jours) 

L’Eglise est la colonne et l’appui de la vérité. Ainsi donc, si nous voulons vivre dans 
des nations où règnent la paix, la justice et l’équité, nous devons exercer notre 
pouvoir gouvernemental spirituel, car Christ est Roi de toute la terre et nous sommes 
assis avec Lui dans le 3éme ciel. Nous avons reçu l’onction du sacerdoce royal en 
Christ notre Seigneur. En Lui et par lui, nous pouvons exercer l’onction royale qui 
était sur David et l’onction sacerdotale en tant que prêtres pour intercéder et donner 
des ordres selon le plan et la volonté de Dieu notre Roi Suprême. Les situations 
anormales d’injustice ne changeront point tant que les justes n’élèveront pas la voix 
vers Dieu. Prov 11 :11 « La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, Mais 
elle est renversée par la bouche des méchants. ». Jér 29 :7 « Recherchez le bien de la 

ville où je vous ai menés en captivité, et priez l'Eternel en sa faveur, parce que votre 
bonheur dépend du sien. ». En tant qu’Eglise de Christ, nous pouvons faire changer 
les choses dans nos pays par nos prières qui activeront le bras de justice de Yahweh 
notre Dieu. Nous ne pouvons être heureux dans un pays où règnent la corruption, la 
violence, l’insécurité et la débauche, l’avenir de nos enfants dans nos pays dépend de 
nos prières également. De surcroît, Dieu cherche un homme, une femme qui se 
tiendront à la brèche en faveur des nations que le diable a soumis à sa servitude. Avec 
certitude, nous pouvons affirmer que tous les pays christianisés au temps de Paul et 
devenus islamiques, le sont devenus à cause de l’absence d’intercession en faveur de 
ces pays. De même que tous ces pays dont nous observons la dégénérescence 
morale, où nous voyons avec tristesse la persécution des chrétiens. 

a)  Demandez pardon pour vos péchés car le Ps 24 nous dit ceci : « Celui qui a les 
mains innocentes et le cœur pur; Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, Et qui ne jure 
pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l’Éternel, » 

c) 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 
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destruction. Et par-dessus-tout, le pardon est une instruction divine qui permet à Dieu de 
nous pardonner également. 

d) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

e) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

f) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

POINTS DE PRIERE 

Ecritures : 

Exode 15:18 « L'Eternel régnera éternellement et à toujours. » 

Ps 42 :7-8 « Car Dieu est roi de toute la terre: Chantez un cantique! Dieu règne sur les 
nations, Dieu a pour siège son saint trône. » 

1. Eternel en cette nouvelle décennie, nous prions pour qu’un temps nouveau se lève 
pour nous, pour nos enfants et pour Ton Eglise et nous nous levons en tant que 
sacrificateurs pour intercéder pour nos pays au nom de Yahushua 

2. Père, Tu es Roi  et Tu règnes sur toutes les nations. Que Ta volonté soit faite sur 
……………………… (nom de votre pays), que Ton règne vienne sur 
………………………….. (votre pays) en cette nouvelle décennie. Que le règne et la 
volonté des hommes dans ce pays Te soient totalement assujettis au nom de 
Yahushua 

3. Père Céleste, en cette année 2020, je prie que les portes de ma nation s’ouvrent 
davantage à l’Evangile de Christ. Père envoie Tes anges de l’Evangile dans les 4 
coins de ma nation pour accompagner les Missionnaires et les Evangélistes dans 
leur noble mission du Royaume au nom de Yahushua (Apo 14 :6) 

4. Que l’esprit de l’Egypte et de Babylone disparaisse du milieu de ma nation. Père, 
anéantis leur conseil, leurs idoles et leurs enchanteurs  (Es 19 :3) au nom de 

Yahushua 

5. Eternel, en cette nouvelle décennie, que le nombre des âmes qui seront gagnées à 
Christ grandisse d’une manière exponentielle au-delà de toutes les prévisions au 
nom de Yahushua 

6. Père, en cette nouvelle décennie,  nous prions que la lumière de Ta Parole se lève 
sur mon pays comme sur Zabulon et Nephtali et que tous les peuples dans les 
ténèbres soient éclairés et  arrachés des ténèbres et transférés dans la lumière de 
Ton Fils (Math 4 :15-16) 

7. J’asperge le Sang de Jésus sur tout le sol et le sous-sol Nord, Sud, Est, Ouest, 
Centre,  de la terre de mon pays pour anéantir tous les gris-gris, les marmites et 
objets occultes enterrés qui constituent des forces diaboliques pour fermer les portes 
de nos bénédictions dans ce pays au nom de Yahushua 

8. J’asperge le Sang de Jésus sur tous les objets envoûtés, œil d’Horus, et les gris-gris 
suspendus ou cachés dans les lieux publics, magasins, bureaux, banques, etc… et 
qui servent à aspirer les grâces des enfants de Dieu qui les visitent ! Le Sang de 
Jésus les neutralisent et leur enlève leur pouvoir néfaste au nom de Yahushua 

Exode 9 :23 « Moïse étendit sa verge vers le ciel; et l'Eternel envoya des tonnerres et de 
la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Eternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays 
d'Egypte. » Père Céleste, en cette nouvelle décennie, change la cartographie spirituelle 
de mon pays et exécute Exode 9 :23  partout où les dieux sont adorés, partout où les 

portails sataniques sont ouverts par les sacrifices des autels maléfiques sur le territoire 
de mon pays au nom de Yahushua 
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9. Eternel, que le plus grand Autel Divin, la Croix de Jésus, combatte tous les autels 
négatifs dans ma nation qui polluent la vie sociale, économique et politique de mon 
pays au nom de Yahushua 

10. Père Céleste, que le Sang de Jésus dépouille les pouvoirs spirituels qui soutiennent 
tous les sièges d’iniquité et d’injustice qui contrôlent les rouages politiques de mon 
pays et que leur pouvoir s’assèche totalement au nom de Yahushua 

11. Père Céleste, que le Sang de Jésus dépouille les pouvoirs spirituels qui soutiennent 
tous les sièges d’iniquité qui contrôlent les circuits économiques de mon pays et que 
tout le peuple puisse bénéficier des bénédictions de cette nation au nom de 
Yahushua 

12. Père Céleste, que Ton Armée d’Anges combatte Tout Prince de Perse qui influence 
la Cour Suprême, le Sénat et la Justice de cette nation afin que les lois iniques 
cessent d’être votées et que les lois, les décrets et les arrêtés injustes existant soient 
abrogées au nom de Yahushua 

13. Père Céleste, en cette nouvelle décennie, nous rejetons le désordre et l’injustice Que 
l’ordre et la justice règnent dans toutes les sphères des structures nationales et 
internationales de notre pays selon Ta volonté et Tes desseins parfaits au nom de 
Yahushua 

14.  Dieu de Justice, Yahweh Tsidkenu, nous prions pour que Tu assignes des anges 
douaniers auprès des services de douanes pour mettre fin à toutes les tractations 
malhonnêtes qui enrichissent les méchants et dépouillent les pauvres et l’Etat au 
nom de Yahushua 

15. Père, nous demandons un remaniement ministériel et structurel soudain en cette 
année 2020 dans le pays, que les injustes, les trafiquants, les corrompus soient 
retirés de leurs postes et que des hommes et des femmes compétents et justes 
prennent leur place (Ps 109 :8) 

16. Père Eternel, opère un renversement de situation pour tous ceux qui ont souffert 
d’injustice dans ce pays. Que les Mephiboscheth soient rétablis dans leur héritage et 
que les Tsiba restituent ce qu’ils ont indûment pris au nom de Yahushua (2Sam 
9 :10) 

17. Eternel, que Ta Justice prédomine sur tout le pouvoir Judiciaire de mon pays 
…………. (nom du pays), afin que la Justice vraie soit rendue à tous sans partialité. 
Père visite le cœur des magistrats et accorde leur un cœur intègre et droit pour 
rendre justice selon Ton Esprit de Vérité au nom de Yahushua 

18. Que le ciel de ………………..(nom du pays) soit couvert du Sang de Jésus et que la 
terre de ………………….. (nom du pays) soit bénie. Que la paix et l’unité règnent 
dans ce pays au nom de Yahushua 

19. Eternel, envoie Tes légions d’anges de Justice pour parcourir …………………. (nom 
du pays) , pour lier avec des chaînes de feu et chasser hors de ce pays tous les 
démons de l’idolâtrie,  de l’immoralité, de meurtre, de violence, d’alcoolisme,  
d’homosexualité et de la fausse religion au nom de Yahushua 

20. Eternel, vient gouverner cette nation avec Ton sceptre de justice et établis Ton règne 
dans tous les niveaux de l’Etat et de ses structures et des systèmes socio-
économique, culturel et éducationnel au nom de Yahushua 

21. Père, livre en spectacle et enchaîne tous les réseaux de trafic de drogue et de 
stupéfiants qui détruisent notre jeunesse au nom de Yahushua 
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22. Père, livre en spectacle et paralyse tous les réseaux de la cybercriminalité. Que leurs 
matériels, leurs connexions, leurs cachettes et toutes leurs ressources diaboliques 
soient démantelés et dévastés sans aucun reste au nom de Yahushua 

23. Père Céleste, nous Te confions nos enfants et notre jeunesse. En cette nouvelle 
décennie, que leurs chemins soient redressés dans Tes voies. Nous fermons les 
lieux de perdition, les fumoirs, les dépôts de boissons alcooliques qui encouragent 
les jeunes à la débauche ! Nous les fermons avec la clé de David et nul ne pourra 
ouvrir au nom de Yahushua 

24. Eternel, nous amenons devant Toi tous les faux prophètes, les faux apôtres, les faux 
pasteurs et tous les faux ouvriers des fausses églises qui nourrissent Ton peuple 
avec des hérésies et un faux évangile. Père nous prions qu’ils soient exposés et 
dépouillés de leur sacerdoce criminel afin que Ton nom cesse d’être blasphémé 
parmi les païens au nom de Yahushua 

25. Eternel, nous intercédons pour ces faux ouvriers afin qu’ils viennent à la repentance 
et soient sauvés au nom de Yahushua 

26. Nous intercédons pour tous les vrais serviteurs qui n’apportent pas le message 
complet de L’Evangile par crainte de perdre des âmes.. Père visite-les par Ton Esprit 
et donne-leur l’audace de prêcher tout le Conseil de Dieu, à savoir la Repentance, la 
Sainteté, l’Enfer, et le Retour de Christ au nom de Yahushua 

27. Que les portes de mon pays …………………  se ferment à la pollution des mœurs, à 
la dégénérescence des valeurs morale et à toute pénétration de la violence et du 
terrorisme au nom de Yahushua 

28. Père Eternel que cette nouvelle décennie apporte la pluie abondante de Tes grâces 
sur ma nation. Que les portes de mon pays restent ouvertes pour recevoir les trésors 
des nations au nom de Yahushua  

29. Que la paix de Christ soit sur ma Nation ……………………………. au nom de 
Yahushua 

30. Que le Shalom de Yahushua soit sur Israël au nom de Yahushua 

31. En cette année 2020, que la sainteté, la justice, la paix et la joie règnent sur  tous les 
territoires et de toutes les structures de ma nation au nom de Yahushua 

32. Je déclare que par la Parole de l’Éternel dans Esaie 60 :11 Mes portes seront 

toujours ouvertes, Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, Afin de laisser entrer chez 
moi les trésors des nations. Mes greniers débordent de l’abondance céleste. Ma main 
sera celle qui prêtera et je n’emprunterai pas au nom de Yahushua 

33. 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 

34. 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 conduis la Mission 
de l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton 
Esprit au nom de Yahushua 

35. 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 

36.  Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 

et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce de voir cette 
nouvelle année 
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JOUR 39 – LUNDI  06 JANVIER 2020 

DETRUIRE LEURS PROJECTIONS ET LEURS PLANS 

a) Demandez pardon pour vos péchés car le Ps 24 nous dit ceci : « Celui qui a les 

mains innocentes et le cœur pur; Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, Et qui 
ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l’Éternel, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Ecritures : 
Ps 18 :2 4   « Eternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur! Mon Dieu, mon rocher, où 
je trouve un abri! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite! » 
 
Joël 2 :20 « J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, Je le chasserai vers une terre aride et 
déserte, Son avant-garde dans la mer orientale, Son arrière-garde dans la mer occidentale; 
Et son infection se répandra, Sa puanteur s'élèvera dans les airs, Parce qu'il a fait de 
grandes choses. » 

 
Ésaïe 27:1  « En ce jour, l'Eternel frappera de sa dure, grande et forte épée Le léviathan, 
serpent fuyard, Le léviathan, serpent tortueux; Et il tuera le monstre qui est dans la mer. » 
 
Romains 8 :1 « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-
Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'Esprit. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste je Te remercie car Tu es mon Soleil et mon Bouclier. Tu donnes  la 
grâce et la gloire, Tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. 
Eternel des armées! Heureux l'homme qui se confie en Toi!  

2. Saint-Esprit, en cette année nouvelle, sois mon paravent contre tous les pouvoirs des 
eaux qui poursuivent ma vie et qui complotent leurs plans machiavéliques pour les 
réaliser contre ma destinée au nom de Yahushua 

3. Père Céleste pendant que je prie, cache-moi et rends ma position indétectable aux 
radars de la sorcellerie marine et que toutes mes prières deviennent des bombes 
dans le camp de mes ennemis §§§ 

4. Tout pouvoir qui tire sa force et son énergie depuis la mer pour projeter la souffrance 
contre ma famille et moi en cette nouvelle année, soit arrêté et jugé par le Sang de 
Jésus au nom de Yahushua 

5. Tout agent de la sorcellerie qui tire son pouvoir du trône de la reine des côtes contre 
ma destinée et contre ma famille, soit condamné par le Juste Juge au nom de 
Yahushua 
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6. Par le feu et par le soufre, que la reine des côtes qui combat ma destinée soit jugée 
selon le jugement tombé sur Sodome et Gomorrhe au nom de Yah’shua 

7. Père Céleste, révèle-moi toute chose en ma possession, tout parfum, crème, 
maquillage, eau de toilette, bijoux, cheveux, tissus, vêtements et encens créés et 
fabriqués par les démons sous la mer , et mets en moi le désir de m’en séparer par 
Ton Esprit Saint au nom de Yahushua 

8. Yahweh Sebbaoth, expose tout esprit de sirène, moitié homme et moitié poisson 
caché derrière l’apparence humaine dans mon environnement, et juge-le selon Ta 
justice au nom de Yahushua 

9. En cette année nouvelle, que mes sens spirituels soient aiguisés pour détecter et fuir 
toute attirance de parfum démoniaque, toute relation avec les sirènes des eaux sous 
forme humaine, toute communication avec les agents marins et tout objet 
démoniaque inventé sous la mer au nom de Yahushua 

10. Que la pluie d'affliction tombe sans interruption sur toute sorcellerie marine qui 
travaille contre ma famille et moi tout au long de cette année au nom de Yahushua 

11. Père Céleste, lève-Toi et disperse toute conspiration provenant du fond des océans 
contre tous Tes enfants, planifiée pour troubler notre année au nom de Yahushua 

12. Au nom de Yahushua, je lie et je chasse tout esprit de calamar, tout esprit de pieuvre 
qui veut manipuler mon esprit et étouffer ma liberté en Jésus Christ ! (prenez 
plusieurs inspirations et longues expirations)  

13. Je lie tout esprit de Python en position d’attaque pour étouffer ma vie spirituelle et 
pour aspirer la vie de mes finances ! Par l’Epée de Feu, je le taille en pièces et je 
l’enterre dans la fournaise du feu inextinguible au nom de Yahushua 

14. Saint Esprit que Ton Feu Protecteur couve comme une poule les œufs de mes 
bénédictions, de mes percées, de mes vertus qui s’accumuleront jour après jour en 
cette nouvelle année au nom de Yahushua ! Merci Saint Esprit ! 

15. Père Eternel, la méchanceté marine travaille avec acharnement pour détruire nos 
vies. Que Ton puissant tonnerre de Feu gronde dans le fond de la mer pour anéantir 
leurs laboratoires sataniques qui déversent sur nos marchés leurs produits pollués 
assignés à nous affaiblir spirituellement au nom de Yahushua 

16. Père Céleste, envoie Ton Feu dévorant dans le fond des mers pour paralyser tous les 
docteurs, les chimistes, les inventeurs, les créateurs et les scientifiques travaillant 
dans les laboratoires sataniques pour créer des inventions démoniaques dans le but 
de détruire Tes créatures au nom de Yahushua 

17. En cette nouvelle année, je couvre du Sang de Jésus la porte et le chemin de ma 
carrière et je déclare que tout embargo présent ou futur sur ma carrière 
professionnelle est levé par la puissance du Sang de Jésus au nom de Yahushua 

18. En cette nouvelle Année, que toute législation satanique programmant des embargos 
démoniaques sur mes finances et sur mes entreprises soit invalidée par le sacrifice 
de Christ à Golgotha au nom de Yahushua 

19. Par le Sang de Jésus, je révoque tous les embargos sataniques de la reine du ciel et 
de la reine des côtes contre mon progrès au nom de Yahushua 

20. Père Céleste, par le Sang de ma Rédemption et selon Romains 8 :1, j’abolis tout 
acte qui me condamne dans le règne des ténèbres et qui établit une loi de limitation 
exécutée par les démons en cette année ! Je l’annule et je le révoque au nom de 
Yahushua 
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21. Le Sang de Jésus a effacé l’acte dont les ordonnances me condamnaient ! Mes 
frontières sont repoussées et mon territoire est élargi ! Je m’étendrai à droite et à 
gauche sans aucune limite par la faveur de Dieu sur ma vie au nom de Yahushua 

22. Tout pouvoir  qui fait du lobby dans le royaume des ténèbres pour élever un embargo 
contre ma destinée en cette nouvelle année,  sera déçu et lié à l’échec total au nom 
de Yahushua 

23. Esprit de faveur, de percée et de force,  combat pour moi contre mes accusateurs et 
contre mes persécuteurs au nom de Yahushua.  

24. Saint Esprit, élève un mur anti-feu, une barrière de force  pour repousser toute 
énergie négative qui cherche à paralyser mon progrès en cette nouvelle année au 
nom de Yahushua 

25. Par le sceptre de puissance de Yahweh Sebbaoth,  que tous les éléments de la 
nature deviennent mes serviteurs et résistent aux ordres des méchants assignés à 
bloquer la prospérité divine dans ma vie au nom de Yahushua 

26. Tout arrangement, toute planification stratégique,  projetés dans l’agenda des 
sorciers, sorcières, féticheurs, satanistes, occultistes, contre ma vie et contre ma 
famille en cette nouvelle année, je les annule, je les invalide par le Sang de Jésus au 
nom de Yahushua 

27. Je décrète et je déclare comme une loi sur ma vie, que quiconque ira visiter un 
sanctuaire satanique avec mon nom, avec le nom des membres de ma famille avec 
l’intention de nous faire du mal, n’en reviendra pas ou en reviendra frappé de folie 
§§§ 

28. Je décrète et déclare, par le Sang de l’Alliance Eternelle, que tout marabout, tout 
féticheur, tout agent de satan qui acceptera une mission de nuisance contre ma 
famille et moi, sera destinataire attitré du mal qu’il aura préparé contre nous, et nous 
seront épargnés §§§ 

29. Tout barrage dans le deuxième ciel érigé contre mes bénédictions qui descendent du 
3e ciel , soit démantelé par le Feu du Saint-Esprit au nom de Yahushua 

30. Feu du Saint-Esprit, consume en fumée tous les démons des mers, des airs,  des 
vallées et des montagnes qui conspirent pour élever des barrages et des limitations 
aux portes de mes bénédictions au nom de Yahushua 

31. (Indexer le ciel) Toute réunion démoniaque qui prend place dans les planètes, dans 
les airs, dans les eaux, sur la terre ou ailleurs contre ma famille et moi en ce début 
d'année, que la puissance du feu dévorant de l’Eternel vous disperse et qu’aucun 
n’échappe au nom de Yahushua 

32. Toutes choses maléfiques et tout décret satanique programmés dans les cieux pour 
établir des embargos et limitations démoniaques contre ma famille et moi  en cette 
année nouvelle,  je vous déprogramme et je vous révoque par le Sang de Jésus et 
par le Feu du Saint-Esprit au nom de Yahushua 

33. J'envoie la honte, l’embarras et le trouble contre tous ceux qui signent des pétitions, 
qui complotent, qui placent des pièges, pour amener ma chute ou ma destruction en 
cette nouvelle année ! Ils seront exposés et s’en iront dans la disgrâce au nom de 
Yahushua 

34. En cette nouvelle année ma vie de prière ne sera pas  envoûtée, ni capturée  par  les 
manipulations démoniaques mais cachée dans le Sang de Jésus au nom de 
Yahushua  

35. Feu du Saint-Esprit neutralise tous les démons responsables de la distribution des 
ondes de lourdeur et de sommeil  dans mon environnement au nom de Yahushua 
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36. Saint Esprit, visite par Ta puissance inégalable tout centre satanique  qui libère les 
gaz soporifiques  pour endormir la vie spirituelle des enfants de Dieu et détruis-les 
sans miséricorde au nom de Yahushua 

37. Père céleste envoie Tes anges puissants pour combattre tous les réseaux 
démoniaques assignés à éteindre ma vie de prière  à travers leurs vaporisations de 
gaz anesthésiant, de lourdeur  et de fatigue au nom de Yahushua 

38. Père céleste, envoie le jugement de Sodome et Gomorre  contre tous les centres de 
contrôle assignés à polluer l'atmosphère par des gaz d'endormissement pour éteindre 
le feu et le zèle des chrétiens dans ce pays  au nom de Yahushua 

39. Saint-Esprit que ma vie de prière soit baptisée de Ton feu et devienne un pilier de 
Feu devant mes ennemis au nom de Yahushua 

40. Tout pouvoir dans mon voisinage, dans mon quartier assigné à affaiblir ou à  éteindre 
ma vie spirituelle en cette nouvelle année, expire par le Feu ! Expire ! au nom de 
Yahushua 

41. 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 

42. 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 conduis la Mission 
de l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton 
Esprit au nom de Yahushua 

43. 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 

44.  Priez en langues 15 mn minimum 
selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes 
chers amis, bâtissez votre vie sur le 
fondement de votre foi très sainte. 
Priez par le Saint-Esprit. » et 
Remerciez Dieu pour l’exaucement de 
vos prières, pour la grâce de voir cette 
nouvelle année 

 

JOUR 40 – MARDI  07 JANVIER 2020 
(Sainte Cène) 

ACTIONS DE  GRACES POUR LA 
VICTOIRE APRES CE VOYAGE 

a) 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, » 

b) Pardonnez à toute personne pour 
laquelle vous ressentez de la rancune 
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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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Ps 48 :9-11 «O Dieu, nous pensons à ta bonté Au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô 
Dieu! Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre; Ta droite est pleine de justice. La 
montagne de Sion se réjouit, Les filles de Juda sont dans l'allégresse, A cause de tes 
jugements.… » 

Ps 50 :14 « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâces, Et accomplis tes voeux 

envers le Très-Haut. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste, Ta bonté et Ta fidélité nous ont  amenés à ce 40éme jour !  Je veux Te 
louer et Te rendre grâces pour la grâce d’avoir parcouru ce voyage jusqu’à la clôture 
de ce programme .Tu as été l’Alpha qui nous a accompagné au 1er jour et Tu es 
l’Omega qui nous a conduit  jusqu’ici .C’est par Ta force que nous avons pu parcourir 
ce voyage, le commencer et l’achever. Que toute gloire Te soit rendue pour la force 
spirituelle et la persistance dont Tu nous as équipés au nom de Yahushua 

2. Père de Gloire, je Te rends grâce pour chaque sujet élevé devant le Trône de la 
Grâce que Tu as exaucé 

3. Père, je te suis  reconnaissant pour Tes anges guerriers qui nous ont assistés durant 
ce voyage et nous avons l’assurance qu’ils ont exécuté les ordres bibliques transmis 
à travers nos prières selon Ps 103 :20 

4. Père je Te rends grâces pour  toutes les délivrances, les bénédictions et les victoires 
acquises durant ce voyage 

5. Eternel Tu as rassemblé dans ce programme Tes fidèles qui ont fait alliance avec Toi 
par le sacrifice de Christ . Que les cieux déclarent Ta justice sur nos vies, sur nos 
familles et sur nos pays selon Ta Parole au nom de Yahushua (Ps 50 : 5-6) 

6. Je déclare en ce 40ème jour,  que le siège satanique qui était positionné sur ma vie 
est détrôné ! Merci Père ! 

7. Je déclare que  le trou de la sorcellerie où les méchants avaient enfermé mes 
bénédictions a été vidé par les anges divins et que ce trou est fermé au nom de 
Yahushua . Merci Père ! 

8. Je déclare que ma vie est  désormais branchée et positionnée dans le territoire de la 
promotion ! Je déclare 2020, année de mon élévation ! 2020, Année de mon 
élargissement ! 2020, Année du changement  positif afin d’être une bénédiction pour 
ma famille et pour le Corps du Christ au nom de Yahushua 

9. Je déclare que l’avion de ma destinée sera toujours piloté par le Saint Esprit dans les 
hauteurs des voies tracées par mon Père Céleste au nom de Yahushua 
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10. Merci Père pour chaque rivière de souffrance que Tu as asséchée durant ce 
programme ! Désormais, je nage dans la rivière de la vie abondante en Jésus Christ 
Yahushua par la puissance du Saint Esprit au nom de Yahushua 

11. Je déclare sur ma vie que je suis sorti de l’arrêt de la stagnation et que je progresse 
chaque jour de cette décennie nouvelle vers l’arrêt des percées, et mes percées 
nouvelles surpasseront toutes celles du passé au nom de Yahushua 

12. Je déclare, par la vertu de Dieu mon Père, que mon maximum de 2019 sera mon 
minimum en 2020 au nom de Yahushua 

13. Je décrète sur ma année 2020 que mon étoile se lève par la lumière de Christ et ma 
terre sera une terre de faveur. Mon premier  miracle sera porteur de nombreux autres 
miracles qui s’enchaîneront, mon premier témoignage accouchera de multiples 
autres témoignages tout au long de l’année !Merci Père ! 

14. Père Merci car Tu couronnes mon année de Ta Lumière et Tu me rends fort devant 
tous mes ennemis 

15. Je proclame que mon chemin est tracé , ma route 2020 est déblayée, ma route 
monte toujours plus haut vers les riches collines des bénédictions préparées par Dieu 
mon Père. Je monte et je ne descends pas au nom de Yahushua 

16. Ma terre de 2020 est un jardin verdoyant dont les fruits se reproduisent en chaque 
saison. Tout ce que je ferai réussira car Dieu est avec moi ! 

17. En cette année nouvelle je déclare que mes ennemis qui allumeront un feu contre ma 
maison et moi, iront au milieu de leur feu et se coucheront dans la douleur au nom de 
Yahushua 

18. Année 2020, entends la Parole de l’Eternel : Il forme la lumière, il crée les ténèbres, Il 
donne la prospérité et Il crée l’adversité !  Mon année 2020, sois revêtue de la 
lumière de Yahweh ! Sois décorée de la prospérité divine ! Que dans le camp de mes 
ennemis entêtés qui persistent dans leur méchanceté , se lèvent les ténèbres et 
l’adversité au nom de Yahushua  

19. Cieux de 2020, répandez la justice sur ma maison et sur ma nation !  Terre de 2020, 
ouvre-toi et que le salut et la délivrance  fructifient dans ma maison et dans ma 
nation ! au nom de Yahushua 

20. Eternel, en cette année 2020, abaisse tout arbre qui s’élève contre Tes plans pour 
ma vie et élève tout arbre qui s’abaisse devant Ta sainteté et Ta volonté au nom de 
Yahushua 

21. Père merci car Tu rebâtiras les murs de ma vie, Tu repousseras mes limites, Tu feras 
de moi un prodige et tu me feras voir Tes merveilles au nom de Yahushua 

22. En cette année 2020, je sèmerai selon Justice et je récolterai selon la Miséricorde  et 
tous mes ennemis qui sèmeront le vent et la méchanceté moissonneront la tempête 
et la douleur au nom de Yahushua 

23. Père, mes regards sont sur Toi et mon espérance demeure est placée en Toi pour 
parcourir cette année dans la lumière et contempler Ta gloire. Mes ennemis le verront 
et seront couverts de honte au nom de Yahushua 

24. 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 

25. 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 conduis la Mission 
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de l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison de Prière par Ton 

Esprit au nom de Yahushua 

26. 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 

27.  Priez en langues 15 mn minimum selon Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 
bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. » 

et Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce d’avoir achevé ce 
voyage de 40 jours dans les hauteurs de l’Esprit . 

 

FELICITATIONS A TOUS CEUX QUI ONT PARCOURU CE LONG VOYAGE 

MA PRIERE POUR CHAQUE SAINT 

 AYANT PARTICIPE A CE PROGRAMME DE 40 JOURS 

 
 

L’Eternel fidèle à Sa Parole, vous mettra au large en toute liberté et les traits 
enflammés des méchants ne pourront vous atteindre. 
Que cette parole d’Esaie 35 :10 s’attache à vous et à vos familles « Les 
rachetés de l'Eternel retourneront, Ils iront à Sion avec chants de triomphe, 
Et une joie éternelle couronnera leur tête; L'allégresse et la joie 
s'approcheront, La douleur et les gémissements s'enfuiront. » ! 
Comme l’ange de l’Eternel a frappé 185.000 Assyriens, ainsi seront frappés 
vos ennemis qui se lèveront pour assiéger votre destinée et celle de vos 
enfants au nom de Yahushua. Contre tout pouvoir et toute personne qui 
menacera de vous faire du mal, Dieu suscitera des Adrammélec et des 
Scharetser pour frapper votre Sanchérib car à Lui appartiennent la 
vengeance, à Lui la rétribution. Quand l’ennemi viendra contre vous, l’Esprit 
de l’Eternel le fera fuir. Yahweh notre Dieu sera avec vous pour changer 
votre désert en fleuve, IL fendra les durs rochers des obstacles pour en faire 
couler l’eau de votre bonheur et de votre élévation. Le Saint d’Israel vous 
cachera dans Son carquois, Il vous couvrira à l’ombre de Sa main, Il rendra 
votre bouche comme un glaive tranchant et Il se glorifiera dans votre vie. Ce 
qui était difficile deviendra aisé car l’Eternel enverra Son ange de faveur 
devant vous pour vous ouvrir les cœurs des hommes et des femmes chargés 
de vos dossiers, chargés de vous aider au nom de Yahushua Yahweh notre 
Dieu vous honorera et déshonorera ceux qui voudront vous confondre. Vos 
greniers, vos réserves ne connaîtront jamais la sécheresse mais l’abondance 
que Dieu réserve à Ses enfants fidèles. Votre nom ne sera jamais compté 
parmi les noms gaspillés car il est écrit dans la paume de la main de l’Eternel. 
Cette année 2020 débute une décennie de grâces, de progrès, de restitution, 
de restauration, de réalisations, d’élargissement et d’élévation pour vous au 
nom de Yahushua. La coupe de la colère de l’Eternel se tiendra sur la tête de 
tout pouvoir qui osera vous poursuivre car l’Eternel défendra votre cas, à 
cause de Son nom qui est invoqué sur vos vies. L’Esprit de Conseil et de 
Crainte de l’Eternel vous gardera loin des chemins de péché et vous conduira 
sur les voies de la justice et de la droiture afin que votre vie réjouisse le cœur 
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du Père. Pour ceux qui sont en recherche d’emploi, nous déclarons que le 
Saint Esprit vous connecte à la signature de votre contrat CDI cette année 
sans délai au nom de Yahushua .Pour les célibataires, nous prophétisons la 
connexion divine avec votre partenaire divin et la réalisation de vos 
fiançailles cette année au nom de Yahushua. Pour les femmes qui espèrent le 
fruit des entrailles, nous prophétisons la fin de la stérilité et l’annonce de la 
grossesse inattendue par la puissance du Saint Esprit. Le Dieu qui a rendu 
Sarah fertile et mère, vous fera de même au nom de Yahushua. Pour les 
couples divisés, nous prophétisons la restauration de votre foyer, la vie et la 
réconciliation par la puissance de Dieu qui a redonné la vie aux os desséchés 
d’Ezechiel 37 au nom de Yahushua. Pour ceux qui ploient sous le poids des 
dettes, nous prions que Dieu vous donne Son Esprit de Sagesse pour mieux 
gérer vos finances et asseoir un plan de remboursement. Que l’Eternel opère 
le miracle du remboursement surnaturel de vos dettes comme Il l’a fait pour 
la veuve du prophète dans 2 Rois 4 car rien n’est impossible à Dieu et tout 
est possible à celui qui croit au nom de Yahushua. Que le Sang de Jésus 
arrose vos vies et ranime tout ce qui était mort dans vos maisons, votre santé, 
vos finances, vos affaires, vos relations au nom de Yahushua. Cette année, 
Guilgal sera votre portion, l’opprobre est roulée du dessus de votre nom, de 
dessus votre mariage, de dessus vos entrailles, de dessus vos finances au nom 
de Yahushua. Le bonheur et la grâce vous habilleront et vous 
accompagneront chaque jour et chaque nuit de cette année 2020 et vous 
demeurerez cachés à l’ombre du Tout-Puissant, à l’abri du Très Haut. Vous et 
vos familles servirez l’Eternel et serez dispensés du « résultat avec douleur » 
et bénéficiaire de la réussite aisée accordée par la Grâce de Yahweh ! Vous et 
votre maison serez épargnés de toute atrocité et de tout complot venant de 
vos ennemis au nom de Yahushua. 
Bonne et Heureuse Année 2020 à tous sous le parapluie du Saint Esprit, et 
dans la Grâce du Seigneur Yahushua, cachés et gardés dans le Père 
AMEEEEENNNN !!! 
 
 

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 l’onglet CONTACT sur ce site. 

 

 


