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PETIT RAPPEL 
Vous devez vous assurer que vous vivez selon la volonté de Dieu afin de ne pas 
donner d’ouverture au diable, que la Bible appelle l’Accusateur des frères. Vos 
prières sont des armes massives contre le royaume de satan. Si vous cohabitez 
avec le péché, vous devez vous repentir et décider de ne plus y retourner. Ainsi 
vous serez positionné en Jésus Christ, Yahushua, dans la sainteté et dans la justice 
et l’ennemi ne pourra vous atteindre et vous pourrez prier avec assurance. 
 

      
 

Le 31 Janvier 2020  à partir de 23H00 
 
 
Ecritures de base :  
Ps 5 : 8-10 « Eternel! Conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis, Aplanis ta 
voie sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche; Leur coeur est rempli 
de malice, Leur gosier est un sépulcre ouvert, Et ils ont sur la langue des paroles 
flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu! Que leurs desseins amènent leur 
chute! Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre! Car ils se révoltent contre toi. » 

 

-  Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les jours de ce mois 
qui se termine  

-  Demandez pardon pour vos péchés car le Ps 24 nous dit ceci : « Celui qui a les 
mains innocentes et le coeur pur; Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, Et 
qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Eternel, » 

- Pardonnez à toute personne pour laquelle vous ressentez de la rancune ou de la 

haine et bénissez- la avec le salut en Jésus Christ. Toute plantation de ressentiment 
ou de pensée négative à l’endroit de quiconque doit être déracinée afin de vous 
libérer vous-même de toute énergie négative et de conserver votre cœur pur. 
Sachez que la haine ou la rancune sont des portes que satan exploitera dans votre 
vie pour accomplir sa mission de destruction. Et par-dessus-tout, le pardon est une 
instruction divine qui permet à Dieu de nous pardonner également. 

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

Confession   

Ps 27 :1-3  « L'Eternel est ma lumière et mon salut: De qui aurais-je crainte? L'Eternel est 

le soutien de ma vie: De qui aurais-je peur? 
Quand des méchants s'avancent contre moi, Pour dévorer ma chair, Ce sont mes 

persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent.» 

 
POINTS DE PRIERE  

1. Père Céleste, J’élève Ton nom et je Te rends grâce pour Ta main protectrice posée 
sur ma vie durant tout ce mois de Janvier.  
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2. Père Céleste, positionne Tes anges guerriers devant la porte de sortie de Janvier 
pour arrêter toutes les flèches des méchants, et toutes les œuvres de la sorcellerie 
programmées contre ma famille et moi. Que Ton feu dévorant les brûle en cendres 
et bloque leur passage dans ce nouveau mois au nom de Yahushua 

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

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

5. Par le chariot de feu de l’Eternel, je transporte toutes mes bénédictions de Janvier, 
pour entrer dans le nouveau mois avec toutes mes grâces au nom de Yahushua  

6. Par la puissance du Saint Esprit, par l’assistance des anges guerriers de Yahvé, que 
les anges de faveur, les anges de bonnes nouvelles me précèdent dans ce mois de 
Février pour arroser chaque jour de ce mois de la grâce divine pour poursuivre, 
rattraper et vaincre et d’heureuses nouvelles au nom de Yahushua 

7. Les points de prière 8 à 13 sont à répéter plusieurs fois chacun. Vous devrez 

insister sur chacun d’entre eux : 

8. Eternel mon Dieu, ouvre une page nouvelle dans ma vie, et restaure ma destinée à 
sa place originale au nom de Yahushua 

9. Eternel, toutes les pièces qui manquent au véhicule de ma destinée, remplace-les 
totalement au nom de Yahushua 

10. Père Céleste, si le véhicule de ma destinée a été mis en position de parking , 
remets-le en mouvement dans la course de ma destinée prophétique au nom de 
Yahushua 

11. Eternel, si la forme de ma destinée a été changée à mon détriment, répare-la Père 
au nom de Yahushua 

12. Père Céleste, si le contenu des vertus et des richesses de ma destinée à été pillé, 
opère une restitution surnaturelle au nom de Yahushua 

13. Il est écrit « «Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, Il donnera tout ce 
qu'il a dans sa maison. » (Prov 6 :31). Par la Parole de l’Eternel, tout ce que le 

diable et les sorciers m’ont volé à ma naissance et dans le ventre de ma mère, je le 
réclame maintenant ! Qu’il y ait une restitution complète maintenant  

A  23h50 
 

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

A  00H00  

Ps 5 : 11-12 « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, Ils auront de l'allégresse 

à toujours, et tu les protégeras; Tu seras un sujet de joie Pour ceux qui aiment ton nom. 
Car tu bénis le juste, ô Eternel! Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier.» 
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1. (main levée en signe d’autorité) Je parle aux portes de ce mois de Février 2020 : 
Élevez vos linteaux!  Écoutez la voix de l’Éternel : Ouvrez-vous devant le Roi de 
Gloire. Il fait Son entrée car Il est le Dieu qui me tient par la main pour m’ouvrir 
toutes les portes de grâces. Il marche devant moi et tous les obstacles programmés 
contre moi seront aplanis en ce nouveau mois, toutes les portes de blocages 
planifiées sur mon chemin seront brisées et tout racine  de misère planté dans ma 
terre de Février sera déracinée et calcinée par la Présence de Feu du Saint Esprit 
au nom de Yahushua   

2. (Indexez le ciel) Cieux de Février 2020 ! Ouvrez-vous par le Feu! Ouvrez-vous! 
Ouvrez-vous! Ouvrez-vous par le Feu et que  toutes les bénédictions programmées 
par le ciel sur ma destinée de ce mois arrosent ma vie  au nom de Yahushua 

3. Père Céleste, par Ta Parole, je déclare, voici le mois que l'Éternel a fait ! En ce 
nouveau mois, ma famille et moi, nous nous réjouirons,  nous serons dans la paix  et 
nous servirons l’Eternel.  

4. Père céleste, envoie Ton jugement de destruction sur toutes les incantations, les 
envoûtements et les manipulations diaboliques programmées dans la création pour 
capturer ce mois au nom de Yahushua 

5. Je déclare nulles et sans force toutes les incantations, toutes les programmations et 
toutes les prières de la sorcellerie. Je récupère tous les jours de ce mois de Février 
des mains des méchants au nom de Yahushua 

6. En ce nouveau mois, je déclare que ma vie s’aligne avec les desseins divins sur tous 
les plans et tout programme, tout agenda  de satan est détruit dans ma vie et dans 
ma famille au nom de Yahushua 

7. Je prends autorité sur ce nouveau mois au nom de Yahushua ! Je décrète qu’en ce 
nouveau mois,  tous les éléments de la création vont travailler conjointement avec 
les besoins de ma destinée et refuseront de coopérer avec mes ennemis au nom de 
Yahushua 

8. (Indexer le ciel) En ce nouveau mois,  soleil,  lune, étoiles !  Entendez la voix de 
l’Eternel ! Vous vous lèverez pour gouverner les jours et les nuits en ma faveur et 
vous vous coucherez chaque jour après avoir exécuté fidèlement les desseins divins 
pour ma vie au nom de Yahushua 

9. Toute énergie négative planifiée dans la terre et dans le ciel contre ma famille et 
moi, se convertit en force positive de miracle et de bénédictions ! Tout jugement 
maléfique de mort se change maintenant en décret de vie par le Sang de Jésus ! 
Tout verdict diabolique d’échec, se change en réussite ! Tout décret de renvoi de 
mon travail se change en loi de promotion ! Tout verdict d’accident, de catastrophe, 
de souffrance, de disgrâce est annulé par le Sang de Jésus ! au nom de Yahushua 

10. Tout au long des semaines, des jours, des heures et des minutes de ce mois de 
Février, je proclame que mes pas sont conduits par le Saint Esprit, mon esprit et 
mon âme flottent dans la Présence de Yahweh mon Père, mon corps est lié à la 
bonne santé, la Parole de Dieu sera la nourriture  de mon âme, mes finances sont 
gérées par l’Eternel mon Banquier, mon autel de prière ne se refroidira pas, la faveur 
divine me précède dans toutes mes démarches, mes enfants et toute ma famille 
sont protégés et gardés à l’ombre du Tout Puissant et ma maison sera remplie des 
cris de triomphe et de joie au nom de Yahushua 
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11. Tout au long des semaines, des jours, des heures et des minutes de ce mois de 
Février, je proclame que la forteresse de satan est détruite sur ma maison, les 
démons qui poursuivent mon âme sont réduits en fumée par la puissance atomique 
du Saint Esprit au nom de Yahushua 

12. J’établis un décret de retour boomerang sur tous les projectiles et toutes les flèches 
que l’ennemi  lancera sur ma famille et moi en ce 2ème mois au nom de Yahushua ! 
Père, que Tes anges gardiens exécutent ce décret de manière automatique et 
systématique afin que les méchants sachent qu’on ne touche pas à Tes oints au 
nom de Yahushua 

13. Père Céleste, Dieu de Justice, que la pluie d’affliction et la grêle de feu tombent de 
manière répétitive et  continuelle sur tous les sanctuaires des  méchants , sur les 
sorciers, les occultistes et les satanistes qui refusent de se repentir et qui persistent 
dans le mal au nom de Yahushua  

14. Éternel, en ce 1er jour du 2éme mois de l’année, je renouvelle mon alliance avec toi. 
Je proclame devant les cieux et la terre que Christ est mon Seigneur et mon 
Sauveur et que ma vie Lui appartient à 100%. Je renonce encore ce jour au péché 
et à ses œuvres dans ma chair au nom de Yahushua. 

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

16. Je couvre chaque jour, chaque minute et chaque seconde de ce mois du Sang de 
Jésus. Je déclare ce mois béni et prospère! Le bonheur et la grâce nous 
accompagneront, ma famille et moi, tous les jours de ce mois au nom de Yahushua 

17. 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 

18. Tout rassemblement des forces des ténèbres contre ma famille et moi en 
représailles à mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua 

19. Remerciez Dieu pour ce nouveau mois qu’Il vous accorde de voir et pour 
l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

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

 
PRIERE A DECLARER CHAQUE JOUR DU MOIS : 

 
Cette année, je sèmerai et je recueillerai le centuple car l’Eternel me bénira avec 
abondance (Gen 26 :12). Que l’odeur de Christ sur ma vie fasse de ma vie un champ 
béni de l’Eternel. Mon Père et mon Dieu, arrose le champ de ma destinée de la rosée 
du ciel et de la graisse de la terre. Que la demeure de mes ennemis soit privée de la 
graisse de la terre et de la rosée du ciel. Seigneur, en cette nouvelle décennie, bénis-
moi, rends-moi fécond et multiplie Tes grâces sur ma vie. Que chaque membre de 
ma famille Te serve en esprit et en vérité et que tous les semences de ma postérité 
deviennent Tes disciples. Je reçois toutes les bénédictions d’Abraham sur moi et sur 
ma postérité afin que je possède le pays de ma résidence. Seigneur, en cette 
nouvelle année, connecte –moi au puits de la rencontre de mon Jacob/ou de ma 
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Rachel (Gen 29 :2,6).Je rejette et j’annule toute loi familiale qui justifie la rétention de 
mes bénédictions dues. Je rejette et j’annule toute loi coutumière ancestrale qui 
justifie ou qui établit la régression dans ma vie. Je rejette et j’annule toute loi 
coutumière familiale qui permet le transfert de mes droits à une tierce personne, qui 
m’assujettit à une tribu, qui me relègue à la 2nde place, qui limite l’espace de mon 
territoire, qui limite mon ascension, qui me ferme les portes du mariage, qui me 
ferme les portes de la maternité, qui me ferme les portes du voyage au nom de 
Yahushua. Que le Feu du Saint Esprit descende sur tous les sanctuaires des idoles 
familiales qui activent les lois négatives sur ma vie pour les consumer en cendres au 
nom de Yahushua. Seigneur, là où je suis repoussé(e), favorise-moi comme Tu as 
béni Léa et que Ta présence en moi apporte Ta bénédiction partout où j’irai (Gen 
29 :31 ; Gen 30 :27). Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, sois avec moi pour établir 
les promesses de Ton Alliance sur ma vie chaque jour de cette nouvelle décennie, 
transfère entre mes mains tout ce qui m’a été injustement arraché (Gen 31 :9) .  
J’invoque sur ma vie les 5 pouvoirs divins : 
Que le pouvoir de la  Création visite ma vie en 2020 et ramène mes grâces volées par 
la sorcellerie au nom de Yahushua 
Que le Pouvoir de la Résurrection ranime toute chose, tout organe, toute vertu et 
tout don endormi en moi ; 
Que le Pouvoir de la Multiplication visite mes finances selon l’ordre de Jacob 
Que le Pouvoir de la Transformation transforme mon caractère à la ressemblance de 
Christ, 
Que le Pouvoir du Jugement divin établisse la justice dans toute situation injuste de 
ma vie au nom de Yahushua 
AMEN !!! 

Bon Mois de Février à tous ! 
 

Que l’Amour du Père vous enveloppe 

Que la Paix de notre Seigneur Yahushua demeure avec vous 

Que la Communion du Saint Esprit vous soit constante 

 

 Ce matériel, est mis à votre disposition de manière gratuite. Nous vous prions de respecter 
le travail qui a été investi en l’utilisant avec probité et intégrité. Ainsi, veuillez noter que le 
contenu de ce PDF ainsi que du site LA VERITE ne peut être reproduit, publié, diffusé, réécrit 
ou rediffusé ni en totalité ni en partie qu’à la condition de respecter entièrement son contenu 
original. Ce document ne peut être vendu, ni reproduit en retirant des parties sans 
l’autorisation écrite expresse et préalable du site LA VERITE.  
Des extraits et des liens peuvent être utilisés, à condition que le site LA VERITE soit crédité 
pleinement et clairement, avec un lien spécifique vers le contenu original. Aucun droit n'est 
donné sans notre reconnaissance.  
Contactez-nous via ce lien: maison2priere@gmail.com  

 
 
 
 
 

 


