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Le 30 Avril 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! » 

 
 
POINTS DE PRIERE 
 
1. Père Céleste,  en cette fin de mois, que tout embargo sur ma vie, mon foyer, 
mon travail soit levé par le Feu de Ton Esprit au nom de Yahushua 

2. Toutes les chaînes, toutes les limitations placées sur ma vie par les démons 
familiers je vous brise par le marteau de l’Eternel ! Vous ne m’accompagnerez pas 
dans ce mois de la grâce au nom de Yahushua 

3. Je pulvérise le Sang de mon Sauveur Jésus sur toute l’atmosphère de ma 
maison, de mon territoire et je disperse toute mauvaise énergie assignée à paralyser 
mon progrès au nom de Yahushua 

4. Par la puissance de la Croix de Jésus mon Sauveur, j’annule tous les 
enchantements et tous les programmes de la sorcellerie lancés contre ma destinée 
au nom de Yahushua! 

5. J’élève la barrière du Sang de Jésus à la porte de sortie du mois d’Avril 2020 
et j’interdis à tout démon, à tout blocage, toute maladie et toute plantation du diable 
de me suivre au nom de Yahushua ! Je ferme la porte des problèmes d’Avril avec la 
clé de David et nul ne pourra ouvrir au nom de Yahushua 

6. Je déclare que mes prières sont des épées de feu par la puissance du Saint 
Esprit de Dieu pour localiser et anéantir tout soulèvement satanique préparé contre 
moi aux portes de Mai 2020 au nom de Yahushua 

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


3 |  P a g e
Offert Gratuitement par le site LA VERITE 

7. Je déclare que mes prières sont des bombes atomiques qui font exploser par 
le Tonnerre du Feu Divin tous les problèmes cachés dans ma vie maintenant au 
nom de Yahushua 

8. De même que Yahushua a maudit le figuier non productif, je maudis tout ce 
qui trouble ma vie et je les dessèche à la racine par le Sang de ma Rédemption au 
nom de Yahushua ! 

9. Vous blocages d’Avril soyez emportés avec ce mois qui se termine et, 
disparaissez à jamais ! au nom de Yahushua 

10. Montagne de ………………………..(citez votre problème : dette, chômage, 
maladie, célibat, divorce…), je te rejette et je te chasse hors de mon existence ! Je 
t’ordonne de te jeter dans la mer par la puissance de la Parole du Dieu vivant ! Que 
les chemins soient aplanis devant moi pendant que j’entre dans le mois de Mai 2020 
au nom de Yahushua   

A 23h59 - 00h00 

1. Portes de Mai 2020 ! Elevez vos linteaux, que le Roi de gloire fasse Son 
entrée ! 

2. J’entre dans le mois de Mai, à la suite de mon Roi Yahushua et je possède 
mes bénédictions préparées par Dieu mon Père pour moi et ma maison. Je 
reçois toutes mes grâces entières en ce mois de Mai au nom de Yahushua 

3. J’entre entouré de la barricade de feu du Saint Esprit et l’ange de l’Eternel 
campe à mes côtés pour me garder tout au long de ce mois au nom de 
Yahushua 

4. Je couvre chaque jour, chaque heure et chaque instant de ce mois de Mai 
avec le Sang de Jésus ! 

5. Merci Père de m’accorder la grâce de voir ce mois. Je bénis ce mois avec 
l’abondance, la sécurité et la paix ! Et je déclare, voici le mois que l’Eternel a 
fait ! En ce mois, le Coronavirus ne connaîtra pas mon adresse, ni aucune 
autre maladie. Aucun malheur ne m’arrivera, aucun fléau n’approchera de ma 
tente. En ce mois, bien-être et richesse habiteront dans ma maison, la 
détresse fuira de mon territoire, et je marcherai dans la domination. Je serai 
appelé race béni de Dieu. En ce mois de Mai, le ciel instruira la terre et la 
terre exécutera les desseins divins en ma faveur. Ma terre produira une 
graisse abondante et sera arrosée de la rosée du ciel. En ce nouveau mois, je 
serai lié à la bénédiction, au progrès, aux opportunités favorables, aux 
percées surprenantes. Je porte sur moi la marque du succès et de 
l’excellence en Yahushua. Je serai béni dans toutes mes entreprises et 
protégé dans tous mes déplacements au nom de Yahushua ! Merci Père. 
Amen ! 

 
TRANSFORMES ET SANCTIFIES  EN CE MOIS DE LA GRACE  
 
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 
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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! » 
 
En ce 5ème mois de l’année, le mois de la grâce, rappelons-nous que nous vivons 
dans les temps qui annoncent le retour imminent de Christ. Le Seigneur revient 
chercher une église pure, sainte , sans tâche et irrépréhensible (Eph 5 :27),  parce 
que la pureté et la sainteté sont parties prenantes du caractère intrinsèque de Dieu 
notre Père Céleste . Son désir est de voir Ses enfants marcher comme Lui, ayant 
été créés en Lui selon Sa ressemblance et à Son image. Nous savons tous que la 
Bible est très claire sur ce point crucial et incontournable : sans la sainteté, nul ne 
verra Dieu. (Heb 12 :14)  

Il est important pour tout croyant sérieux avec sa foi, de mettre sa maison en ordre, 
de corriger ce qui doit l’être, de se séparer de ce qui ne glorifie pas Dieu, et de 
rechercher la volonté parfaite de Dieu afin d’être trouvé digne de Sa gloire éternelle. 
 
PRIERES 

1. Je proclame que je suis dans ce monde sans en faire partie ! Je proclame 
que Christ est ma vie et que je vis pour Lui afin de mourir pour Lui ! Je 
proclame que la grâce règne par la justice pour mener mon âme à la vie 
éternelle par Yahushua mon Sauveur. Je proclame que je suis gratuitement 
lavé, sanctifié et justifié par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption 
en Yahushua. Je proclame que je suis heureux parce que mes iniquités sont 
expiées et pardonnées et mes péchés sont couverts à jamais par le Sang de 
Jésus. Je proclame que je suis mort au péché. Le péché ne peut plus régner 
dans mon corps. Mon esprit, mon âme et mon corps ont été rachetés par le 
Sang de Jésus Christ. Je prends le ciel et la terre à témoin en ce jour, que 
moi………………………………….(votre nom), j’appartiens totalement et 
absolument à Yahushua, mon Seigneur et mon Sauveur, Auquel je renouvelle 
mes voeux d’allégeance en ce jour, au nom de Yahushua  

2. Je proclame qu’en Yahushua se trouve toute la plénitude de Dieu et en Lui, je 
reçois la plénitude de toutes choses au nom de Yahushua  

3. Père Céleste, augmente la crainte de Ton nom dans mon coeur et donne-moi 
des oreilles qui entendront Ta voix au-dessus de toutes les autres voix 

4. Dieu mon Père, mes pères et moi avons péché devant Toi. Je Te demande 
de retirer toutes les malédictions de Deutéronome 28 encore cachées dans 
ma fondation au nom de Yahushua 

5. Père, les péchés de mes ancêtres ont souillé la terre de ce pays. Guéris ma 
famille, guéris mon pays de toutes les plantations qui combattent Tes 
desseins pour nous au nom de Yahushua  

6. Je proclame que Christ est ma vie. Que mon âme soit liée à Ton âme 
Seigneur Jésus! Que mon esprit soit lié à Ton Esprit ! Que mon corps soit lié 
à Ton corps et que mon subconscient soit totalement reprogrammé pour Te 
servir jusqu’à mon dernier souffle au nom de Yahushua  

7. Seigneur, attire-moi chaque jour à Toi afin que je devienne UN avec Toi 
comme Tu es UN avec le Père au nom de Yahushua  
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8. Père remplis-moi de la connaissance de Ta volonté, donne –moi l’intelligence 
et la sagesse spirituelles pour marcher dignement devant Toi  

9. Je proclame, que par la puissance de Dieu qui habite en moi, je porterai de 
bons fruits pour être entièrement agréable au Seigneur  

10. (debout, les mains levées) Père Céleste remplis-moi de la plénitude de Ton 
Esprit. Que le don du Saint Esprit vienne changer mon caractère pour 
ressembler à Christ au nom de Yahushua (Insister sur ce point) 

11. (Oindre votre visage, mains et pieds) J’oins mon corps. Je le déclare propriété 
privée du Saint Esprit et je le scelle du sceau d’appartenance au Seigneur des 
seigneurs par le Sang de Jésus au nom de Yahushua  

12. Dieu mon Père, brise le pouvoir de mon passé. Eternel que les impuretés de 
mon passé soient effacées de Tes archives par le Sang de Jésus, au nom de 
Yahushua  

13. Eternel, mets dans mon cœur l’amour de Christ pour Dieu qui s’accompagne 
de l’amour pour la sainteté 

14. Père Saint, que mon cœur soit toujours désireux de vivre Ta sainteté. Montre-
moi combien le péché est trompeur afin que je m’en détourne totalement au 
nom de Yahushua  

15. Seigneur, mets dans mon cœur la passion pour la poursuite de la pureté et 
des choses célestes pour que mes pensées soient constamment dirigées vers 
Toi au nom de Yahushua  

16. Père, Ta Parole nous dit que Tu nous as appelés à la sainteté et non à 
l’impureté et Tu as fait de nous une race élue, une nation sainte, un peuple 
acquis. Que Ton Esprit de sainteté contrôle mes choix, mes décisions, mes 
pas, mes paroles et tous les aspects de ma vie au nom de Yahushua  

17. Je refuse d’être esclave du péché et je choisis de crucifier ma vieille nature à 
la croix. Que tous mes membres deviennent les esclaves de Ta justice 
Seigneur au nom de Yahushua  

18. Père Céleste, je choisis de me purifier chaque jour de toute souillure de 
l’esprit et de la chair, en poursuivant la sainteté dans la crainte de Ton nom, 
par la grâce de Ton Esprit et par Ta Parole au nom de Yahushua  

19. Je refuse de me conformer au monde. Je choisis de me laisser transformer 
par Ton Esprit. Père donne-moi la forme qui Te plaît comme le potier et fais 
de moi un vase d’honneur utile pour Ta gloire au nom de Yahushua 

20. (debout, les mains levées) Père Céleste remplis-moi de la plénitude de Ton 
Esprit. Que le don du Saint Esprit vienne changer mon caractère pour 
ressembler à Christ au nom de Yahushua (Insister sur ce point)  

21. (debout, les mains levées) Père Céleste remplis-moi de la plénitude de Ton 
Esprit. Que le don du Saint Esprit vienne changer mon caractère pour 
ressembler à Christ au nom de Yahushua (Insister sur ce point)  

22. PRENDRE LA SAINTE CENE SI VOTRE VIE EST EN CONFORMITE AVEC 
LES PRECEPTES DIVINS- VOIR MANUEL PDF « SAINTE CENE »  

23. Lecture de la Bible cette semaine du 1er au 7 Mai  : 

Galates les chapitres 1 à 6 et 2 Thessaloniciens chapitres 1 à 3 



6 |  P a g e
Offert Gratuitement par le site LA VERITE 

 

 

 

---------  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 
 


