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Le 29 Février 2020 à partir de 23H00 

 Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection  
 Demandez pardon pour vos péchés 
 Couvrez-vous du Sang de Jésus 
 Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 

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

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! » 

A 23h40 

1. Père Céleste, je désire Te magnifier et Te dire merci pour  Tes merveilles et Tes 
desseins que Tu as multipliés sur ma vie et sur ma famille  depuis le  jour de ma 
conception jusqu’à ce jour 

2. Eternel merci pour Ta bonne main posée sur nous qui nous a préservés des traits 
enflammés de l’ennemi et nous a maintenus dans la victoire de la Croix de Jésus 
notre Sauveur. Nul n'est comparable à toi. Père, je voudrais publier et proclamer Tes 
bontés, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Je chante le 
cantique de l’Agneau et je proclame que Tes oeuvres sont grandes et admirables, 
Seigneur Dieu tout-puissant! Eternel, que Tes desseins et les projets de Ton coeur 
subsistent à toujours dans ma vie et dans  ma lignée générationnelle à cause du 
Sang de l’Alliance qui parle en notre faveur au nom de Yahushua  

3. Je me tiens devant la porte d’entrée de ce 3éme mois de l’année, je confesse ma foi 
devant le ciel et devant la terre : Je crois en Jésus-Christ, Dieu, Fils de Dieu, parfait 
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quant à Sa divinité et à Son humanité, conçu du Saint-Esprit et né de la vierge Marie. 
Je confesse que Sa vie parfaite, 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 
Jésus Christ (Yahushua HaMaschiach)  et je crois qu’Il jugera les vivants et les 
morts, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la perdition éternelle. 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! 

4. A l’entrée de ce 3éme mois; je me dépouille de tout manteau de pauvreté spirituelle 
et je le jette au feu du Saint Esprit au nom de Yahushua  

5. A l’entrée de ce 3éme mois, je vide mon cœur de tout ressentiment et je pardonne à 
tous ceux qui m’ont offensé et trahi. Je les libère des chaînes de la rancune et je prie 
pour leur salut au nom de Yahushua 

6. J’applique le Sang de l’Agneau aux portes de ce mois de Mars et j’entre dans cette 
nouvelle saison du Printemps sous la bannière du Crétaeur qui fera renaître toutes 
choses endormies dans ma vie au nom de Yahushua 

7. Toute chose en moi et autour de moi opposées à Jésus-Christ et à Ses plans pour 
ma vie, je me sépare de vous par le Sang de l’Agneau et je vous enterre avec ce 
mois de Février qui s’éteint au nom de Yahushua 

A 23h50-00h00 
 
 
POINTS DE PRIERE 

  Zacharie 10 :1  Demandez à l'Eternel la pluie, la pluie du printemps! L'Eternel produira des 
éclairs, Et il vous enverra une abondante pluie, Il donnera à chacun de l'herbe dans son 

champ. 

8. (Ordonnez avec autorité) Portes de Mars 2020 !!! Elevez vos linteaux !!! Que le Roi 

de gloire fasse Son entrée !!!  Bonjour Mars 2020, mois du Printemps! Il est écrit  
Zach 10 :1:« Demandez à l'Eternel la pluie, la pluie du printemps! L'Eternel produira 
des éclairs, Et il vous enverra une abondante pluie, Il donnera à chacun de l'herbe 
dans son champ.. ! Mois de Mars 2020, tu seras appelé Mois de la Renaissance ! 

Mois de l’arrosage céleste ! Mois de l’Epanouissement ! Je déclare que toute bonne 
chose qui s’était arrêté dans ma vie viendra à la vie au nom de Yahushua ! Les 

portes de ma maison , de ma vie spirituelle, de mes entreprises et de mes affaires 
seront appelés Renouveau ! Régénération ! Résurrection !!!au nom puissant de 
Yahushua 

9. J’entre dans les portes de Mars derrière le  Dieu de mon Salut ! J’entre revêtu de 
l’onction du renouveau et je déclare que l’Eternel fera toutes choses nouvelles dans 
ma vie en ce mois nouveau §§§!  

10. Père Céleste, je demande le ministère des anges pour me connecter à toutes les 
bénédictions, les avantages, les connexions, les faveurs, les révélations, les percées 
et les témoignages que le ciel a mis en réserve et étiquetés à mon nom pour ce mois 
de Mars 2020 au nom de Yahushua 

11. Que les 31 jours et nuits de ce mois de Mars soient arrosés du Sang de Jésus et 
dirigés par la colonne de feu du Saint Esprit au nom de Yahushua ! 

12. Je bénis ce mois avec la priorité dans toutes les choses bonnes et favorables à ma 
destinée au nom de Yahushua! Et je déclare devant l’armée des cieux : Voici le mois 
que l’Eternel a fait ! En ce mois, je proclame un repositionnement dans l’ordre divin 
parfait pour ma vie ! En ce mois de Mars 2020, je serai repositionné en haut et mon 
étoile brillera comme le soleil à midi ! Aucun malheur ne m’arrivera, aucun fléau 

https://royalhouseog.org/pdf/Defeating_Witchcraft.pdf#page=1
https://royalhouseog.org/pdf/Defeating_Witchcraft.pdf#page=1
https://royalhouseog.org/pdf/Defeating_Witchcraft.pdf#page=2
https://royalhouseog.org/pdf/Defeating_Witchcraft.pdf#page=2
https://royalhouseog.org/pdf/Defeating_Witchcraft.pdf#page=3
https://royalhouseog.org/pdf/Defeating_Witchcraft.pdf#page=3
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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 ce mois de Mars 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. Amen ! 

13. Les pleurs, les douleurs, la maladie,  l’échec et les mauvaises nouvelles qui 
cherchent ma demeure rencontreront le Rocher des Ages et seront écrasés et 
calcinés par le feu divin au nom de Yahushua 

14. Par le Sang de Jésus, je brise tout sortilège programmé et envoyé contre ma santé 
et contre ma famille au nom de Yahushua 

15. Toutes les manigances sataniques mises en place pour semer la désolation dans ma 
vie et dans mes finances en ce mois de Mars, échouent dans l’œuf par le feu au nom 
de Yahushua 

16. En ce 3éme mois,  le fruit de mon travail est béni et mes projets réussiront! La 
famine et le manque resteront au large de mon habitation. Les pleurs et la souffrance 
ne pourront s’approcher de moi au nom de Yahushua  

17. Que tous les pièges de mort précoce, de honte et de disgrâce préparés pour ma 
famille et moi en ce 3éme mois, échouent et se retournent contre leurs chasseurs de 
mon âme au nom de Yahushua 

18. Je déclare que chaque jour de ce 3éme mois sera un jour de pluies de bénédictions 
pour ma vie et un mois de désastre pour chaque pouvoir et chaque agent des 
ténèbres qui combat ma destinée au nom de Yahushua 

 
19. Je brise et je me libère de tous les sortilèges, tous les enchantements et mauvais 

sorts lancés contre ma vie et mes finances au nom de Yahushua   
 

20. Feu dévorant de l’Eternel, fais dissoudre  et consume en cendres tout réseau de 
toiles d’araignée qui recouvre ma vie; mes affaires et mes finances au nom de 
Yahushua 

 
21. Par le Sang de Jésus, je révoque et je brise tout mauvais sort, tout enchantement, 

toute incantation de la sorcellerie contre ma vie et mes finances, au nom de 
Yahushua 

 
22. Je disperse par les éclairs de feu, par la grêle de feu et par les flèches de feu, tout 

rassemblement des pouvoirs des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à 
mes prières au nom de Yahushua ! Feu dans vos rangs ! Feu ! feu ! Dispersez-vous 
en désolation  par le feu au nom de Yahushua 

 
23. Tout serpent, tout dragon, tout animal diabolique qui a avalé l’ordre de mon 

élévation, vomis-le et  brûle en cendres au nom de Yahushua  
24. Tout pouvoir et toute personnalité qui a intercepté le document qui établit ma 

restauration, restitue-le et expire maintenant au nom de Yahushua  
25. Que tout sang humain que les sorciers/sorcières boiront devienne un poison fatal 

dans leur gorge et dans leurs entrailles au nom de Yahushua 
 

26. Que tous les yeux des sorciers/sorcières qui contrôlent  mon progrès en vue de 
l’arrêter, soient violemment frappés d’une cataracte brûlante au nom de Yahushua 

 
27. Je déclare depuis le 3éme ciel le jugement divin sur les couvents et habitations de la 

sorcellerie qui poursuivent  ma destinée au nom de Yahushua 
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28. Toute chaîne invisible qui me connecte au royaume de satan! Chaîne de maladie 
brise-toi! Chaîne de pauvreté, brise-toi!  Chaîne de célibat, Brise-toi au nom de 
Yahushua 

 
29. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle, son 

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

 
---------  Que Dieu vous bénisse ------- 

 
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 

En ce mois de Renaissance, souvenez-vous des pauvres, des veuves et des 
orphelins. Soyez une bénédiction pour les autres. Habillez les pauvres, donnez 

avec amour aux démunis, aux frères dans la foi, au serviteurs/servantes de 
Dieu, et le Dieu d’Amour qui voit toutes choses vous multipliera le fruit de 

votre justice au nom de Yahushua. 

 

 
 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  

 


