
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le 31 Mars 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 ou plus 

 Priez en esprit si vous avez reçu le baptême du Saint Esprit. Dans le Cas 
contraire nous vous conseillons de rechercher le don en faisant les prières 
disponibles sur le site Seigneur Baptise moi de Ton Esprit 

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 00h00 

1. Porte du mois d’Avril 2020, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles; 
que le Roi de gloire fasse Son entrée! Qui est ce Roi de gloire ? C’est 
l’Eternel, fort et puissant, l’Eternel puissant dans les combats. Voilà le Roi de 
Gloire qui m’ouvre les portes de ce mois, et quand Il ouvre, satan et ses 
démons, les sorciers, les mystiques et le Coronavirus  ne peuvent fermer. 
C’est pourquoi, je commande aux jours de ce mois d’Avril 2020, de saisir  les 
extrémités de la terre et que les méchants, les sorciers et les mystiques et 
tous les pouvoirs diaboliques derrière le Coronavirus, qui se lèveront contre 
ma famille et moi, soient secoués, soient dépouillés, de leur pouvoir 
satanique ! Que leurs bras se brisent dans le nom puissant de Jésus Christ ! 

2. Maintenant, je proclame que Dieu m’a couronnée de gloire et de 
magnificence. Il m’a donné la domination sur l’œuvre de ses mains et Il a tout 
mis sous mes pieds. C’est pourquoi, je prophétise, qu’en ce mois d’Avril 2020, 
l’Eternel est mon Berger, je ne manquerai de rien. Le bonheur, la grâce, et la 
protection de Dieu m’accompagneront tous les jours de ce mois au nom 
puissant de Yahushua 

3. Père céleste, en ce 4éme mois de l’année, ma vie repose en Toi, ma famille 
est cachée en Toi et je  m’appuie totalement sur Ta sagesse et Ta force pour 
nous guider et nous garder chaque jour de ce mois. 

http://danielle777.e-monsite.com/pages/prieres/seigneur-remplis-moi-de-ton-esprit.html


4. Père céleste, par la foi en Jésus-Christ, je plonge le mois d’avril 2020 dans le 
Sang de l’alliance éternelle et je déconnecte ce mois de toute influence, de 
toute affection et de toute attraction impies, au nom de Yahushua. 

5. Je déclare et je prophétise que la guérison, la paix et la sécurité habiteront 
avec ma famille et moi chaque jour de ce mois au nom de Yahushua 

6. Père céleste, je déclare et je prophétise que l’intelligence de mes enfants sera 
activée et qu’ils réussiront et excelleront dans leurs études, malgré la 
fermeture des écoles à la gloire de Ton nom, au nom de Yahushua 

7. Je décrète et déclare que ma destinée et celle de mes enfants sont 
connectées au plan parfait de l’Eternel en ce mois ! En ce mois, je verrai le 
salut de Dieu au nom de Yahushua 

8. Je déclare et je prophétise qu’en ce mois, je ne serai pas ballotté par les 
circonstances, par les informations  déroutantes des médias, mais mon 
regard restera fixé sur mon Rédempteur, mon Bouclier et mon Protecteur, 
mon Refuge et ma Forteresse, Yahweh mon Dieu au nom de Yahushua 

9. Ps 91 : 10 « Aucun malheur ne t'arrivera, Aucun fléau n'approchera de ta 

tente. » Par la Parole du Dieu vivant, je décrète une interdiction formelle aux 
démons du Coronavirus de s’approcher de ma demeure et de ma famille par 
décret divin au nom de Yahushua 

10. Que ce premier jour du mois d’Avril 2020 transmette ces paroles aux autres 
jours et que cette nuit en donne connaissance aux autres nuits de ce mois au 
nom de Yahushua 

11. Que le retentissement de ma prière parcourt toute la terre  et qu’elle soit 
exécutée à chaque levée du soleil, au nom de Yahushua ! Amen (PS 19 : 2-7)  

12. 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 

13. 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 

14. 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 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

LE MESSAGE DE DIEU QUI TRANSPIRE DU FLEAU DU CORONAVIRUS 

 

Dieu n’a certainement pas créé ou lancé ce fléau sur la terre. Il nous invite à nous 

tenir à la brèche pour combattre les pouvoirs des ténèbres cachés derrière cette 

destructive maladie dont l’exécutant est l’ange de la mort, venu de l’enfer pour 

exécuter un plan diabolique et machiavélique contre l’humanité.   

Avec la détresse dans laquelle le monde est plongée, nous devons comprendre 5 

choses essentielles ! 

1- La plaie du Coronavirus est un signe des temps, non créée par Dieu mais 

permis par Lui pour sensibiliser les humains et les réveiller de leur sommeil 

spirituel ; 

2- Cette plaie amène l’humanité entière à genou  et sans force devant sa 

fragilité, ses limites, et son incapacité pour se sauver par elle-même. Les 

leaders de plusieurs pays, des artistes, des athlètes, des acteurs célèbres, 

des hommes politiques, des journalistes, etc. sont malades, certains sont 

morts,  malgré leur pouvoir , leur renommée et leur force financière ; 

3- Cette plaie est un appel à une prise de conscience : La Repentance et la 

Réconciliation avec Dieu  pour tous ceux qui sont loin de Dieu, pour les 

rétrogrades et les croyants tièdes ; (Actes 17 :30) 

4- Cette plaie invite tous les élus à se tenir à la brèche  pour crier à Dieu, 

pour implorer Sa miséricorde et nettoyer leurs robes ; (2 Chro 7 :14 ) 

5- Enfin, nous devons bannir la crante et être rassurés que Dieu veille sur 

Son Alliance avec Son peuple. Il prendra soin de tous Ses enfants comme Il 

l’avait fait pour les Israelites à Gosen en Egypte. Les Elus de Dieu ne doivent 

pas tomber dans le piège de la peur qui paralyse et affaiblit, mais plutôt 

trouver refuge dans une relation plus profonde avec Dieu, dans la Parole de 

Dieu et dans la repentance quotidienne car nous devons nous sanctifier 

chaque jour pour nous préparer à l’avènement du Seigneur ; 

 Exode 8:22 « Mais, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gosen où habite mon 

peuple, et là il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Eternel, je 

suis au milieu de ce pays. » 



Exode 9:4 « L'Eternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des 

Egyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. » 

Exode 9:6 « Et l'Eternel fit ainsi, dès le lendemain. Tous les troupeaux des 

Egyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. » 

La peur est une arme privilégiée de satan, et le fléau du Coronavirus a réveillé 

un syndrome mondial de la peur qu’aucun psychiatre ne pourra jamais traiter. 

Seule la parole de Dieu pourra apporter un remède puissant et efficace à ce 

démon de la peur qui envahit les cœurs et affaiblit les âmes qui ne savent plus 

où se tourner pour trouver un peu de réconfort.  

Si vous sentez que votre âme chancelle devant toutes ces nouvelles 

démoralisantes que les médias servent à longueur de journée, nous vous 

recommandons d’éviter d’écouter les médias et de fixer vos regards sur Christ 

et sur ses promesses. La  Parole de Dieu est comme un phare dans l’obscurité 

qui couvre la terre et sa lumière vous guidera et vous fortifiera devant les 

assauts diaboliques du coronavirus qui fait trembler le monde entier. 

Comprenez que ce virus est une force diabolique qui se combat 

spirituellement même si vous devez prendre les précautions d’usage pour 

vous protéger. 

PRIERES CONTRE LA PEUR FONDEES SUR LA PAROLE DE DIEU 

EXORTATION  

Bien-aimés du Seigneur, nous vivons des temps où Dieu nous appelle à nous 

enraciner fermement dans Sa Parole. Jésus Christ est la Parole de Dieu. Plus 

Sa Parole demeure en nous, plus forts nous sommes et plus sereins et 

confiants nous serons devant les attaques de l’ennemi. Vous êtes encouragés 

à passer beaucoup de temps dans la Parole de Dieu, maintenant plus que 

jamais car les temps sont mauvais et l’ennemi est plus que jamais décidé à 

utiliser tous les moyens pour amener le plus grand nombre de personnes en 

enfer. Il combattra votre foi par le doute, votre assurance par la peur, votre 

amour bouillant pour Dieu en tiédeur, votre zèle pur en zèle amer, votre force 

intérieure en coma spirituel, votre attention spirituelle en distractions diverses, 

votre contentement en convoitise, votre sanctification en impureté, votre 

patience dans l’épreuve en découragement. Il utilisera tous les subterfuges 

pour vous faire aller à la dérive. La peur est une arme puissante de satan parce 

qu’elle combat votre foi et mine l’assurance de votre foi. Or nous savons que 

sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Si votre foi défaille, cela signifie que votre 

confiance en Dieu diminue et que vous voyez votre problème plus grand que 

la puissance de votre Dieu. Et la conséquence sera que Dieu ne peut honorer 

celui qui doute de Lui. Si vous doutez, qui exaucera vos prières ? Jacques 1 :7 

nous dit qu’un homme qui doute, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose 

du Seigneur. La Bible nous dit « Heureux l'homme qui place en l'Eternel sa 



confiance,.. » et encore « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Eternel, Et 

dont l'Eternel est l'espérance!… » Jér 17:7-8. Veillez donc sur votre âme, siège 

de vos émotions et de vos pensées, nourrissez correctement votre âme, non 

pas des informations manipulées des médias qui servent les puissances de ce 

monde, mais de la Parole de Dieu notre Père, afin de fermer la porte à l’anxiété, 

à l’angoisse et à la peur, qui sont des démons qui vous videront de votre force 

spirituelle. Lisez la Parole de Dieu tous les jours durant votre confinement. Il y 

va de votre survie spirituelle et donc de votre salut, car Yahushua nous 

prévient dans les trois premiers chapitres d’Apocalypse, que les récompenses 

seront réservées aux vainqueurs « A celui qui vaincra… ».Un « douteur » ne 

peut jamais triompher, car ce qui triomphe du monde c’est notre foi (1Jean 

3 :4-5). Ce n’est pas le moment d’avoir peur, mais c’est le moment de se 

séparer de tout ce qui peut vous faire rater l’enlèvement, de tout ce qui peut 

vous retirer de la protection divine, de vous repentir et vous détourner de tout 

péché qui pourrait nourrir la bête démoniaque car le péché est la nourriture 

des démons. 

CONFESSION DES ECRITURES 

  Jér 1:8 « N’aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer, l’Eternel 

le déclare. » 

Deut 3:22  « Vous n’en aurez pas peur, car l’Eternel, votre Dieu, combat lui-même 

pour vous. » 

PRIERES CONTRE LA PEUR  

A DECLARER CHAQUE JOUR DURANT LE FLEAU 

1. Père Céleste, je me confie en Toi de tout mon coeur, et je refuse de regarder 

aux circonstances qui m’entourent. 

2. Je déclare que parce que l’Eternel est pour moi, je ne crains rien : Que peut 

me faire le Coronavirus que peuvent me faire les hommes ? 

3. Je ne crains rien, je ne crains pas le Coronavirus car Dieu  est avec moi. Je 

ne promène pas des regards inquiets, car Tu es mon Dieu. Tu me fortifies, Tu 

viens à mon secours, Tu me soutiens de Ta droite triomphante.(Ésaïe 41:10) 

4. Je ne m’inquiète de rien , mais en toute chose je fais connaître mes besoins à 

Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 

1. Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, quand j’entends les 

nouvelles pénibles des dégâts du Coronavirus, je ne crains aucun mal, car 

Dieu est  avec moi : Sa houlette et Son bâton me rassurent. 

2. Quand je Te cherche Eternel, Tu me réponds et Tu me délivre de toutes mes 

frayeurs ( Ps 34:5) 

3. L’Eternel est ma lumière et mon salut : De qui aurais-je crainte ? L’Eternel est 

le soutien de ma vie : De quelle maladie aurais-je peur ? (Ps 27 :1) 



4. Père céleste, Tu ne m’as pas donné un esprit de peur mais un esprit de force 

et de sagesse et même si la peur se présente, je mets ma confiance en Toi 

(Ps 56:4) 

5. Je ne crains pas le Coronavirus car je suis caché dans le Père en Jésus 

Christ mon Sauveur  

6. L’Eternel est avec moi et autour de moi comme un héros qui sauve, je ne 

crains aucun mal (Soph 3 :16) 

7. L'ange de l'Eternel campe autour de ceux qui le craignent, Et il les arrache au 

danger. Je suis gardé par l’ange de Yahweh parce que je crains l’Eternel 

8. Eternel, Tu es pour moi un rocher , un asile où je trouve refuge Tu as résolu 

de me sauver, Car tu es mon rocher et ma forteresse.(Ps 71 :3) 

9. Je ne crains point, car ceux qui sont avec moi sont en plus grand nombre que 

les alliés humains et invisibles du Coronavirus… (2 Rois 6:16-17) 

10. Mon Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, fermera la gueule des 

démons du Coronavirus et me gardera en sécurité à l’ombre de Sa Présence 

(Daniel 6:22) 

11. . L’Eternel garde les pas de Ses bien-aimés. Le Coronavirus sera anéanti 

dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force (1Samuel 

2:9) 

12. On craindra le nom de l'Eternel depuis l'occident, Et Sa gloire depuis le soleil 

levant; Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, L'Esprit de l'Eternel le 

mettra en fuite.(Es 59 :19) 

Jérémie 3:13 « Reconnais seulement ton iniquité, Reconnais que tu as été infidèle à 

l'Eternel, ton Dieu, Que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, Sous 

tout arbre vert, Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Eternel. » 

VOTRE REPENTANCE PERSONNELLE SINCERE 

Prov 28 :13 « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui 

les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » 

EXHORTATION 

Il est important de confesser à Dieu tous nos péchés connus et inconnus, 

chacun d’entre eux, afin qu’aucun d’eux n’échappe à la purification par le 

Sang de Au nom de Yahushua. L’heure n’est plus à la légèreté dans notre 

marche chrétienne. Nous savons que le retour de Christ est proche. Et Actes 

17 :30 nous dit que Dieu ne tient plus compte des temps d’ignorance et 

demande à tous les hommes de se repentir. Beaucoup de chrétiens jouent 

avec leur salut et entretienne le péché dans leur vie. Ils pratiquent le péché 

chaque jour bien qu’ils sachent que le salaire du péché c’est la mort. Ils 

foulent aux pieds la grâce de notre Seigneur Au nom de Yahushua Christ. Ils 

refusent de payer le prix du renoncement aux œuvres mortes, de la séparation 

du monde et du renoncement à eux-mêmes pour porter leur croix et suivre Au 



nom de Yahushua. Beaucoup de chrétiens rateront l’enlèvement à cause de 

leur attachement au péché et au monde. Nous observons de nos jours une 

chrétienté à l’eau de rose, qui ne cherche que le bonheur que nous donne le 

Seigneur et qui refuse de suivre le chemin de la croix qui est le chemin étroit 

et resserré qui mène à la vie éternelle, le chemin du dépouillement du moi, de 

l’égo. Je voudrai parler à nos sœurs et leur dire que le temps n’est plus à la 

mondanité. Le Coronavirus est un avertissement au monde entier, et en 

particulier aux gens de la maison de Dieu. Femmes, acceptez de vivre dans la 

vérité ; si vous portez de faux cheveux ou des faux ongles ou des faux cils, 

vous êtes dans le mensonge car ce qui est faux est opposé à la vérité. Si vous 

ressemblez à Beyonce après votre séance de maquillage, vous êtes dans le 

faux parce que vous offrez un visage au monde qui ne vous appartient pas, 

mais qui est emprunté. Examinez vos buts cachés : est-ce pour plaire au 

regard des autres ? Est-ce parce que vous n’appréciez pas le visage que Dieu 

vous a donné ? En y réfléchissant par la lumière de l’Esprit de Dieu, vous 

comprendrez que cela équivaut à un mensonge car vous faites croire à une 

apparence physique qui n’est pas votre réalité naturelle. Lisez Apo 21:8,27 

« Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les 

impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera 

dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.… » 

Bien-aimés du Seigneur, nous ne voulons pas jouer le rôle de la 

condamnation, nous voulons attirer votre attention sur des aspects qui vous 

appelle à réfléchir à votre éternité. Nous sommes sauvés par grâce, c’est 

certain, mais cette grâce est accompagnée de préceptes et d’ordonnances. 

Nous voulons comme le disait l’Apôtre Paul vous apporter tout le conseil de 

Dieu Actes 20 :26-27 « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis 

pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans 

en rien cacher. » 

 

POINTS DE PRIERES DE REPENTANCE  

Lévitique 26:40-42  « Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, 

les transgressions qu'ils ont commises envers moi, et la résistance qu'ils m'ont 

opposée,… » 

1. Père Céleste, je me repends de mes péchés, je reconnais avoir été infidèle à 
Tes ordonnances.  

2. A ce niveau, parlez à Dieu sincèrement et dites-Lui ce que vous avez fait , ne 
Lui cachez rien car Dieu vous connaît mieux que vous-même. Et votre 
confession est un signe d’humilité devant Dieu . Si vous avez commis le 
péché de sang, aussi loin que cela remonte, vous devez le confesser devant 
Dieu. Exemple de péché de sang : avortement fait par vous-même ou si vous 
y avez indirectement participé, défloration lors de votre première relation 



intime avant le mariage (homme ou femme), si vous avez consommé du sang 
(expl : boudin noir, steak tartare, …), si vous avez trahi une personne au point 
que cette personne se suicide, si vous avez détruit la vie d’une personne en 
amenant sa chute, sa faillite (considéré comme péché de sang) , vous devez 
contacter cette personne et lui demander pardon, si vous avez emprunté de 
l’argent, vous devez vous organiser et faire des efforts pour rembourser votre 
dette soit en une fois soit avec un calendrier d’apurement, si vous avez 
emprunté des objets, vous devez les rendre, si vous avez obtenu un gain par 
usurpation , vous devez réparer cette faute. Laissez-vous conduire par le 
saint Esprit dans ce processus de nettoyage)  

3. Père céleste, je crois que Yahushua est mort sur la croix pour ôter mes 
péchés, qu’IL est ressuscité des morts. Je confesse tous mes péchés et je me 
repens. Je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé et je prie pour leur âme 
parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils m'ont fait. Au nom de Yahushua, je 
transfère toute la douleur, la trahison, le rejet, l'abus, le traumatisme, la honte, 
la culpabilité et l'abandon à la croix.  J’abandonne toute colère, tout 
ressentiment, toute haine, les pensées de vengeance et toute pensée 
malveillante. Père, comme je leur pardonne, pardonne-moi. 

4.  Je sais que l’orgueil est une abomination à Tes yeux. Je renonce à l'orgueil, 
à la rébellion, à la désobéissance, à l'entêtement et à l'égocentrisme. Je 
m’humilie et je viens à Toi comme un petit enfant et je demande le pardon et 
la délivrance que Toi seul Père peut m’accorder, au nom de Yahushua ! 
Amen ! 

5. Aujourd'hui, je reconnais tous les péchés d'idolâtrie, de culte ancestral, de 
divination et de sorcellerie que nous et nos ancêtres avons commis devant 
Toi. Père, nous avons péché devant Toi. Je confesse que nous avons 
cherché de l’aide et de la connaissance  auprès des agents  démoniaques et 
des prêtres sataniques. Pardonne-nous Seigneur car nous avons cherché 
conseils auprès des esprits familiers, des esprits des morts, de la 
nécromancie, des horoscopes, des sorciers, des féticheurs, des marabouts, 
des faux prophètes. Pardonne- nous et fais-nous miséricorde Père. 

6.  Père céleste, pardonne-nous également pour les meurtres, les tourments et 
les détresses causées à autrui à travers la sorcellerie. Eternel, étends Ta 
miséricorde sur nous et pardonne-nous, au nom de Yahushua.  

7. O Dieu, je confesse et je me repens de toutes les incantations, les 
enchantements, les envoûtements  que nous avons faits contre le succès et 
le progrès des autres. Père céleste, je confesse également les péchés du 
meurtre et des effusions de sang. Pardonne-nous pour chaque vie gaspillée , 
, volée et tuée par notre méchanceté  au nom de Yahushua. 

8. O Dieu je me repends pour tout sacerdoce satanique dans mes lignées 
familiales. Mes ancêtres et moi T’avons déshonoré et  nous avons rejeté Tes  
saintes ordonnances. O Dieu, pardonne-nous d'avoir consacré nos vies et 
nos générations à devenir des oracles de satan. Que Ta miséricorde nous 
délivre de notre méchanceté car nous  avons ouvert la porte aux esprits de 
divination et de sorcellerie dans notre lignée familiale. 

9.  Père, je me repens et je renonce à toute implication ancestrale dans la 
sorcellerie, dans la divination et dans l'occultisme. Seigneur, par le Sang de 



Jésus-Christ, je me sépare de tous les péchés et de toutes les iniquités de ma 
lignée familiale. .Je renonce et je rejette toutes les pratiques de divination, de 
sorcellerie, et d'idolâtrie, au nom puissant de Yahushua 

10. Eternel mon Dieu, que tous les enregistrements négatifs inscrits dans le 
ventre de la terre, dans les eaux et dans les cieux qui ont donné au diable le 
droit légal de harceler mon destin par la sorcellerie et par la divination, soient 
consumés par le Feu du Saint-Esprit.  

11. Par le Sang de ma Rédemption,  j’annule les déclarations négatives de tels 
documents et leurs effets sur ma vie, sur ma destinée et sur ma descendance 
au nom de Yahushua. 

12. Repentez-vous pour votre négligence spirituelle :arrivée tardive à l’église, 
lecture de vos messages Facebook, Whatsapp, sms, pendant le culte, 
mâcher du chewing-gum pendant le culte, car Yahushua est présent et cela 
est un manque de révérence à Son endroit, manque de lecture-méditation de 
la Bible, manque de prière alors que la Bible nous demande de prier sans 
cesse et de méditer la Parole de Dieu jour et nuit 

13. Repentez-vous d’avoir volé (pillé) Dieu en ne Lui donnant pas Sa part. Vous 
recevez Sa vie en vous, Sa force pour travailler et vous ne payez pas votre 
dîme en tant que citoyen du Royaume de Dieu, mais vous payez bien vos 
impôts dans votre pays de résidence, pendant que vous vous réclamez 
comme citoyen du ciel. (Mal 3 :8-10) « L'homme pillera-t-il Dieu, que vous me 
pilliez? Et vous dites : En quoi t'avons-nous pillé? [Vous l'avez fait] dans les 
dîmes et dans les offrandes. Vous êtes certainement maudits, parce que vous 
me pillez, [vous] toute la nation. Apportez toutes les dîmes aux lieux ordonnés 
pour les garder, et qu'il y ait provision dans ma maison; » 

14. Repentez-vous pour  les péchés du sexe : toute relation sexuelle illicite,  
marié ou célibataire aussi loin que vous vous souveniez 

15. Repentez-vous pour les péchés du cœur : rancune, jalousie, envie, orgueil…. 

16. Repentez-vous pour les péchés de la bouche : médisances, calomnies, 
mensonges, insultes, mots grossiers, paroles colériques… 

17. Repentez-vous pour les péchés des oreilles : écouter de la musique 
mondaine, écouter les commérages,… 

18. Repentez-vous des péchés des yeux : convoitise des yeux, films mondains, 
films pornographiques, etc… 

19. Repentez-vous des péchés faits avec les membres de votre corps qui ne vous 
appartient plus : opération esthétique, liposuccion, tatouages, prostitution, 
masturbation, … ; 

20. Repentez-vous des péchés de vanité : si vous aimez vous revêtir de 
vêtements moulants qui montrent votre silhouette et poussent les hommes à 
vous convoiter, si vous utilisez le non naturel pour paraître et séduire par des 
moyens faux , si vous donnez de vous une image , une apparence qui n’est 
pas votre original, si vous recherchez les relations fortunées , si vous 
nourrissez en vous l’amour des richesses, … Eccl 5:10-16 « Celui qui aime 
l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en 
profite pas. C'est encore là une vanité.… » 



21. Repentez-vous si vous avez adoré Mammon de manière consciente ou 
inconsciente : en refusant de donner à Dieu sous prétexte que la dîme n’est 
plus d’actualité, en étant avare avec Dieu, en fermant les yeux sur la 
souffrance des autres,…Dans Luc 12 :15, le Seigneur  nous dit « Puis il leur 

dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice; car la vie d'un homme ne dépend 
pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. ».Un vrai enfant du Roi doit savoir 
donner même de son nécessaire parce qu’il est connecté à la source 
intarissable et parce que Dieu nous enseigne à donner (Luc 6 :38). Celui qui 

est attaché à son argent adore Mammon sans le savoir. Apprenons à être 
riche pour Dieu (Luc 12 :21) 1 Timothée 6:7-10 « car nous n'avons rien 

apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien 
emporter;… » 

22. Repentez-vous des excès du manger et du boire, et de vous être laissé 
appesantir, alourdir et tiédir par les soucis de la vie (Luc 21 :34) 

23. Repentez-vous de l’usage incontrôlé de votre argent pour des choses frivoles, 
pour le désir d’en avoir toujours plus. Cela est un péché de convoitise alors 
que Dieu nous demande de vivre dans le contentement  Hébreux 13:5 « Ne 
vous livrez pas à l'amour de l'argent; contentez- vous de ce que vous avez; 
car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai 
point. » 1 Timothée 6:7-10 « car nous n'avons rien apporté dans le monde, et 
il est évident que nous n'en pouvons rien emporter;… ». Plutôt que de 
dépenser sans contrôle, pensons à donner aux démunis, aux veuves et aux 
orphelins. 

24. Repentez-vous de tous les péchés cités dans la parole de Dieu : les vols, les 
cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la 
calomnie, l'orgueil, la folie. l’idolâtrie, l’ivrognerie, l'impudicité, l'impureté, les 
passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie.(1 Cor 6 :10, 
Eph 5 :3-5) 

25. Repentez-vous de tout péché de manque d’amour envers le prochain et de 
tout autre péché connu non cité dans ces prières.  

Romains 13 :11-14  « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps 

nous sommes: c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le 

salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour 

approche. Dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres, et revêtons les armes 

de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de 

l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais 

revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en 

satisfaire les convoitises. » 

 

PRIERE DE CONSECRATION A DIEU  

Luc 22 :41-42  « Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, 

s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! 

Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » 



 

Après ces prières de Repentance, vous pourrez vous  consacrer ou vous 

reconsacrer au Seigneur avec cette courte prière ci-dessous . 

Si vous n’êtes pas sûr que Jésus est votre Seigneur qui gouverne votre vie, si  vous 

ne vous rappelez pas du jour ou vous avez dit « Seigneur Jésus, je Te  donne ma 

vie » alors vous devez faire la prière Pour Devenir Chrétien Né de Nouveau  d’abord 

et ensuite faire la prière de consécration. 

Cette courte mais puissante prière de consécration est la prière de John 

Wesley : 

1. Seigneur, que rien ne demeure dans mon âme mais Ton amour 

pur seul. Jusqu'à ce que chaque pensée, parole et acte soit 

amour. Oui Seigneur, que Ton amour me possède tout entier; Tu 

es ma joie, mon trésor, ma couronne! 

2. Esprit de Dieu, réchauffe nos cœurs avec l'amour de Dieu et du 

Christ afin que nous soyons éveillés à notre opportunité de faire 

de notre mieux pour T’adorer et Te servir aujourd'hui et tous les 

jours. Au nom de Jésus. Amen. 

DECLARATIONS  

1. Père céleste, je Te rends gloire et honneur pour Ta fidélité à Tes promesses, 
car Ta renommée s’est exaltée au-dessus de Ta Parole, et nous sommes 
héritiers de Tes promesses en Yahushua.         

2. Le monde peut chanceler sous la peur devant le fléau du coronavirus, mais 
Tu nous délivreras de l’angoisse et le mal ne nous atteindra pas. Tu nous 
sauveras de la mort pendant la famine, et des coups du glaive pendant la 
guerre. Oui Père, cette guerre spirituelle tournera à notre avantage par ta 
puissance qui nous environne au nom de Yahushua (Job 6 :19) 

3. Nous serons sans crainte devant la dévastation qui se répand sur le monde et 
nous serons à l’abri du fléau  

4. Je sépare mon âme de toute alliance avec un être humain 

5. Je sépare mon âme de toute alliance avec un animal  

6. Je délivre mon âme de tout emprisonnement  avec un arbre, un rocher, un 
canari et tout objet dans la terre, dans l’eau, et dans l’atmosphère 

7. Je libère mon âme de toute prison satanique  

8. Je libère mon âme de tout autel diabolique de la sorcellerie  

9. Que mon âme soit attachée à mon Seigneur Jésus Christ , Yahushua pour 
l’éternité 

10. Je libère mon esprit, mon âme et mon corps de toute malédiction cachée 
pouvant  ouvrir la porte aux virus du siècle 

11. Je brise les chaînes des pouvoirs des eaux qui retiennent mon âme captive         

http://danielle777.e-monsite.com/pages/exhortation/la-priere-de-salut.html


12. Père Céleste, par Ton Esprit, que ma force soit toujours ceinturée de Ta vérité 
(Luc 12:35 ) 

13. Saint Esprit, que ma lampe soit toujours allumée de la lumière de Christ.  

14. Tout esprit de tiédeur qui veut éteindre ma lampe soit lié et neutralisé au nom 
de Yahushua 

15. Je refuse toute distraction qui dévie mon attention loin de Christ. Seigneur 
mes yeux sont sur Toi, sur Ta Parole et j'attends Ton avènement, donne-moi 
de veiller dans la prière chaque jour car Tu reviens bientôt chercher Ton 
Église 

16. Seigneur Tu reviens à une heure où nous n'y penserons pas, accorde-moi la 
grâce de me tenir toujours prêt, de jour où de nuit (Luc 12:40) 

17. Seigneur, je dépose à Tes pieds mes soucis, mes douleurs, mes besoins et 
toutes mes souffrances. Et je prends Ton joug léger et Ta paix. Je refuse de 
laisser mes problèmes me distraire et me faire rater ton avènement.     

18. Seigneur donne-moi la force de veiller et de prier pour être prêt afin que Tu ne 
me trouves pas endormi 

19. Nous invoquons le nom de Yahushua sur l’Afrique, sur la France, sur l’Italie, 
sur l’Espagne, sur  les Etats-Unis, sur les îles, et sur toute la terre au nom de 
Yahushua 

20. Nous déclarons le nom de de Yahushua, sur tous les Gouvernements de la 
terre  

21. Nous déclarons le Royaume et la volonté de Dieu sur les maladies, sur le 
Covid-19, sur les hôpitaux, sur les autorités, sur les nations, sur toutes les 
Organisations internationales, principalement sur l’OMS, sur le Vatican, sur 
toutes les familles de la terre au nom de Yahushua 

 

APPLIQUER LE SANG DE AU NOM DE YAHUSHUA 

Prendre la SAINTE CENE  (voir Conditions pour Prendre la Sainte Cène) 

 Le Sang de Jésus nous permet de demeurer en Jésus-Christ, d’être en communion 

avec Lui. 

« Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en 

lui. » (Jean 6:56). 

Exode 12:13 « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez; je 

verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous 

détruise, quand je frapperai le pays d'Egypte. » 

16. Père céleste, je me tiens dans le Sang de Jésus et je proclame Ta Parole sur 
ma vie. Il est écrit « ils l’ont vaincu par le Sang de Jésus et par la parole de 
leur témoignage » e témoigne que Par le Sang de Jésus, je suis protégé, 
vacciné et prémuni de toute maladie. Par le Sang de Jésus, je suis Justifié. 
Son Sang me sauvera de la colère à venir et me sauve de la rage de l’ennemi 

http://danielle777.e-monsite.com/pages/prieres/prendre-la-sainte-cene.html
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(Rom 5: 9). Par le Sang de Jésus je suis réconcilié avec Dieu mon Père,  tant 

ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, je suis en paix avec  Dieu  
(Col 1:20). Par le Sang de Jésus, je suis délivré et purifié de mes  péchés  et 
sanctifié  (Héb 13:12) 

17. J’applique le pouvoir de guérison des 39 coups de fouet de mon Seigneur et 
Sauveur Yahushua sur ma maison, sur ma famille, sur chaque atome de mon 
corps au nom de Yahushua 

18. Je déclare que Yahushua a vaincu  la mort et le tombeau et que par sa 
victoire, le Coronavirus  a perdu son aiguillon contre moi.  

19. Je suis marqué par le Sang de Jésus et immunisé contre toute piqure 
bactérienne ou virale assignée contre ma santé au nom de Yahushua 

20. Parce que Yahushua vit, mon âme est vivante ! Mon âme et mon corps sont 
transfusé du Sang de Jésus  

21. (mains sur la tête et sur la poitrine)Le Sang de Jésus coule dans mes veines , 
dans mes artères, dans mes poumons, dans ma gorge, dans chacun de mes 
organes du sommet de ma tête à la plante de mes pieds !  

22. Le Sang de Jésus à l’intérieur de mon corps combat contre tout démon, toute 
maladie, tout virus, toute infection ! Coronavirus je t’interdis de t’approcher de 
mon territoire au nom de Yahushua 

23. Il est écrit « ne touchez pas à mes oints » ! Je suis oint de Dieu par l’Esprit de 
Dieu qui vit en moi. Mon corps est le sanctuaire du Saint Esprit. Mon corps 
appartient à Dieu et le Sang de Jésus interdit toute invasion virale ou 
microbienne au nom de Yahushua 

24. Coronavirus ! Entend la voix de l’Eternel ! Yahushua mon Dieu a triomphé de 
toi et t’a livré en spectacle à la croix du Calvaire il y a 2000ans ! Je déclare ta 
défaite et ta honte maintenant au nom de Yahushua 

25. Coronavirus ! Le Sang de Jésus te combat ! le Feu du Saint Esprit te combat ! 
les anges de feu du Dieu vivant te combattent ! Tu as échoué ! Retourne en 
enfer d’où tu viens par le feu dévorant de l’Eternel !!!au nom de Yahushua 

26. Coronavirus ! I est écrit « à la mention du nom de Jésus Christ  tout genou 
doit fléchir !!! Toi Coronavirus ! Fléchis le genou au nom de Jésus Christ, 
Yahushua, et Pars de la terre ! Pars de mon pays ! Pars de l’espace ! Libère 
les hôpitaux ! Libère les malades ! Retourne d’où tu viens ! Retourne et ne 
reviens plus au nom puissant de Yahushua Ha Maschiach ! 

27. Tous les démons buveurs de sang et mangeurs de chair activés derrière le 
Coronavirus, recevez le jugement de Feu de l’Eternel des Armées ! Brûlez en 
cendres !!! Brûlez !!! au nom de Yahushua 

28. Par l’autorité dans le nom de Jésus Christ, nous mettons fin à l’escalade des 
morts du Coronavirus dans le monde ! Nous prophétisons une régression des 
morts, des malades, des infections ! Nous prophétisons qu’il n’y aura pas de 
d’élévation des stades des seuils d’alerte dans tous les pays ! Nous 
prophétisons que les malades guérissent  

29. Epidémie de Covid-19 ! Entends la voix de l’Eternel des Armées ! Le Sang de 
jésus  te déracine et te termine !!! Faute de bois, le feu s’éteint : Nous retirons 



ton bois, ta source d’énergie et nous éteignons ta force par le Sang de Jésus 
au nom de Yahushua  

30. Père Céleste, lève-Toi et renverse tous les plans machiavéliques des 
mondialistes qui manipulent les médias pour semer la peur, et qui tirent les 
ficelles derrière cette pandémie. Père Céleste, rends leur le double de leur 
méchanceté et qu’ils sachent que Toi seul est Dieu et qu’ils ne sont que des 
hommes au nom de Yahushua 

31. Eternel, lève-Toi et donne-nous la victoire totale contre l’assaut diabolique de 
ce fléau contre l’humanité et glorifie Ton nom en face de toutes les 
puissances des hommes sataniques qui détruisent la terre pour leurs intérêts 
personnels et égoïstes 

32. J’applique le sang de Jésus sur les linteaux des portes de mon âme, de mon 
corps, et de ceux de tous les membres de ma famille et sur les linteaux des 
portes de ma maison au nom de Yahushua 

33. Seigneur, quelle que soit la difficulté de la situation mondiale qui subit la 
dévastation du Coronavirus, sauve-moi, sauve ma famille, sauve tous Tes 
enfants au nom de Yahushua 

Exo 10 :19 «L'Eternel fit souffler un vent d'occident très fort, qui emporta les 

sauterelles, et les précipita dans la mer Rouge; il ne resta pas une seule sauterelle 
dans toute l'étendue de l'Egypte. » 

34. Père Céleste, par la puissance du Saint Esprit, que le vent d’ouest de Dieu 
souffle sur le monde entier et mette fin à la rage destructrice du Covid-19 au 
nom de Yahushua 

35. J'invoque le jugement du vent d'Orient pour maudire et détruire toutes les 
sauterelles démoniaques dans les hôpitaux, dans les centres de confinement, 
dans les services des soins intensifs, dans les domiciles des malades, pour 
libérer ceux qui souffrent de l’oppression du diable au nom de Yahushua 

36. Père céleste, nous déclarons Osée 13 :15 comme un jugement divin sur tous 

les systèmes et organisations diaboliques de ce monde : « Le vent d'orient 
viendra, le vent de l'Eternel s'élèvera du désert, Desséchera vos sources, 
tarira vos  fontaines. On pillera vos trésors de tous ses objets précieux. » 

37. Père Céleste, que le vent d'orient dessèche les racines, les branches et  les 
fruits du Coronavirus au nom de Yahushua 

38. Que les sanctuaires des satanistes, leurs réunions, leurs orgies diaboliques, 
leurs églises sataniques, leurs autels maléfiques soient visités par la colère 
de l’Eternel et totalement anéantis par le Feu de Ta colère O Dieu au nom de 
Yahushua  

39. Que leurs systèmes informatiques, leurs serveurs, leurs archives diaboliques 
assignées à détruire les humains, reçoivent le feu de la destruction divine au 
nom de Yahushua 

40. Jérémie 51:1 « Ainsi parle l'Eternel: Voici, je fais lever contre Babylone, Et 
contre les habitants de la Chaldée, Un vent destructeur. » Eternel fais lever 
Ton vent destructeur sur tous les pouvoirs diaboliques cachés derrière la plaie 
du Coronavirus et délivre tous ceux  qui  souffrent de ce mal au nom de 
Yahushua 



41. Nous invoquons l’assistance des anges puissants de l’Eternel pour venir 
garder Tes fidèles O Eternel et les préserver de toute invasion du Coronavirus 
au nom de Yahushua 

42. Père, que la puissance de Rédemption, de Guérison et de Restauration dans 
le Sang précieux de Jésus, soit libérée sur nos pays, nos maisons, sur tous 
les hôpitaux, les organisations mondiales, et sur la terre entière pour apporter 
le secours qui ne vient que de Toi au nom de Yahushua 

Par nos Déclarations, apportons la guérison, la liberté, la restauration et le salut à 
notre terre. 

43. Par la puissance du Saint Esprit que le vent du Sud souffle pour apporter la 
fraîcheur de la paix du seigneur sur le monde  

44. Que la puissance du Dieu vivant  opère un changement dans la vie de tous 
les hommes, une libération du joug du Coronavirus et une conviction de 
péché dans les cœurs des hommes au nom de Yahushua 

45. Par la miséricorde de Dieu, que le Soleil de Justice se lève sur l’humanité 
pour apporter la guérison et souffler la joie et la paix dans les cœurs des 
hommes  

46. Père Céleste, souffle Ton vent du Nord pour  ôter le mal , pour balayer les 
impuretés de la terre et apporter les bonnes semences du bien afin que tous 
les hommes Te craignent après cette plaie du Coronavirus 

47. Eternel, envoie Ton Vent d’Ouest pour apporter la délivrance des aveugles 
spirituels, des incrédules, des rétrogrades, des animistes, des athées, et 
assécher leurs mauvaises racines qui les retiennent captifs de leurs ténèbres 
au nom de Yahushua   

48. 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 

49. 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 

50. 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 

51. 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 

 



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 

 

 

 
Note d’information 

Nous devions préparer 7 jours de prières contre le Coronavirus. Néanmoins, 

en lieu et place d’un programme de 7 jours, le Saint Esprit nous a inspiré de 

mettre sur pied une chaîne de prière de 24h. Un groupe d’intercesseurs  a été 

mis en place pour intercéder en faveur de l’humanité durant le fléau du 

Coronavirus. 

L’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés invite tous ceux qui 

désirent se tenir à la brèche pour prier en faveur des besoins du Royaume de 

Dieu, (et non des besoins personnels), de nous écrire à 

Paroles2Verite@gmail.com 

Votre courriel devra noter en Objet : GROUPE INTERCESSEURS A.M.I.S 

Que Dieu vous bénisse. 
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