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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 Mai 2020 à partir de 23H00 
 
 
Ecritures de base :  
Genèse 1 :31 « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y 

eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le sixième jour. » 

 

-  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) 

POINTS DE PRIERES 

1. Eternel, Tu es le Dieu élevé au-dessus de tous les cieux.  Tu as fait les cieux 
et la terre avec intelligence, la mer et tout ce qu’ils contiennent et Tu gardes 
Ta fidélité à toujours. Parce que les cieux et la terre sont l’œuvre de Tes 
mains, je déclare avec force et puissance, au seuil de ce 6ème mois, que : 
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 les dieux  qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de 
dessous les cieux  dans ce pays ………………….… (Citez votre pays) 

 les dieux  qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de mon 
environnement, de ma maison, de mon lieu de travail au nom de Yahushua 

2. Seigneur , Tu as été consacré par l’Onction de l’Esprit pour nous annoncer le 
bonne nouvelle du salut que Tu nous as apporté par Ton sacrifice suprême. 
Nous proclamons que Tu es l’Oint de Dieu venu nous proclamer la délivrance, 
à nous qui étions captifs du péché et de la mort. Tu es la Lumière du monde 
venu ouvrir nos yeux aveuglés par les ténèbres du péché, et nous rendre 
libres de l’oppression du diable. 

3. Seigneur Tu es aussi venu pour annoncer la bonne nouvelle au monde entier, 
et Tu nous appelles à Te suivre et à devenir des pêcheurs d’hommes  

4. Oins-moi Père de Ton onction fraîche pour que je partage Ta Parole sans 
honte autour de moi car je suis sauvé pour sauver les autres à mon tour au 
nom de Yahushua 

5. Proclamez ces Ecritures pour exalter le Dieu vivant  et saturer 

l’atmosphère de votre habitation de la Présence du Seigneur: 

(Action de Foi : Mettez une bouteille d’eau ouverte à côté de vous durant 

votre temps de prière pour que cette eau reçoive la puissance invisible de 

vos prières et vous boirez cette eau ensuite avec la foi sachant que vous 

serez en train de boire la vie et faites en boire aux membres de votre 

famille) 

2 Rois 19 :14-15 « Ezéchias prit la lettre de la main des messagers, et la lut. Puis il 

monta à la maison de l'Eternel, et la déploya devant l'Eternel, qui il adressa cette 

prière: Eternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins! C'est toi qui es le seul Dieu de 

tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre » 

Néhémie 9 :6 « C'est toi, Eternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et 

toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles 

renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne 

devant toi. » 

 Deutéronome 10 :14 « Voici, à l'Eternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les 

cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » 

Colossiens 1:16 « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les 
cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, 
autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. » 

Apocalypse 4:11  « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire 
et 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 » 
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1 Rois 8 :23 « et il dit: O Eternel, Dieu d'Israël! Il n'y a point de Dieu semblable à toi, 

ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre: tu gardes l'alliance et la miséricorde 

envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur coeur! » 

Psaume 104:31 « Que la gloire de l'Eternel subsiste à jamais! Que l'Eternel se 

réjouisse de ses oeuvres! » 

1. Eternel, je Te suis reconnaissant de m’avoir amené sain et sauf à ce 6ème 
mois de l’année. Tu achevas la création  des cieux, de la terre et de toute leur 
armée, la mer et tout leur contenu le 6ème jour. En ce 6éme mois, je demande  
Ta faveur pour achever avec succès mes projets en cours en cette année 
2020 au nom de Yahushua 

2. A mi-chemin du parcours de cette année, Père, révèle-moi mon état spirituel 
et aide-moi à faire le bilan de ma marche chrétienne par la lumière de Ton 
Esprit au nom de Yahushua 

3. Père Céleste, comme Tu l’as révélé à Ezéchiel Ton serviteur le 6ème mois de 
la 6ème année, donne-moi des visions divines pour me révéler l’état réel de 
mon église et de mes conducteurs spirituels (lire Ezéchiel 8) 

4. J’envoie le faisceau lumineux du Saint Esprit dans les chambres secrètes de 
ma maison, de mon bureau, de mon église pour exposer toute abomination 
cachée qui affecte ma vie et ma marche avec Dieu (Eze 8 :16) au nom de 

Yahushua 

5. Au seuil de ce 6ème mois, je déracine de ma vie toute plantation dans ma 
fondation et dans ma maison qui combat mon avancement  spirituel, social et 
financier au nom de Yahushua 

6. Père, pour accomplir ma destinée divine, j’ai besoin de voir  et d’entendre 
avec les yeux et les oreilles de l’esprit.  

7. YHWH Rapha, guéris-moi de toute cécité spirituelle, oins mes yeux de Ton 
collyre et active ma vision dans l’esprit au nom de Yahushua 

8. YHWH Rapha, guéris mon ouïe et délivre-moi de toute surdité spirituelle. 
Aiguise mes oreilles pour entendre Ta voix chaque jour et diriger mes pas 
dans Tes sentiers justes au nom de Yahushua 

9. Pardonne ma négligence spirituelle et donne-moi un coeur pur pour que je 
voie Ta gloire au nom de Yahushua (Math 5 :8) 

10. Père Céleste, répands sur mon esprit Ton onction pour recevoir les dons de 
l’Esprit, les dons de vision et de songes selon Ta Parole dans Joel 2 :28  

11. Père, perfectionne Ton œuvre en moi, baptise –moi de Ton Feu de Pureté et 
de sainteté, pour consumer en moi toute impureté de ce monde afin que les 
choses d’en haut deviennent ma priorité au nom de Yahushua 

12. A mi-parcours de 2020, je choisis de vivre pour Toi Seigneur et de mettre ma 
vie en ordre. Je choisis de garder mon corps, mon âme et mon esprit purs et 
séparés des souillures du monde. Que le diable et le monde sachent que mon 
corps est le temple du Saint Esprit, et que mon salut est plus important et plus 
précieux que toutes les richesses de ce monde. Je choisis d’aller plus en 
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profondeur dans ma relation avec mon Dieu. Je choisis de me séparer de 
toute hypocrisie dans ma marche avec Dieu au nom de Yahushua 

13. Père Céleste, je me tiens à la porte de sortie de ce 5ème mois de la grâce, et 
j’élève mon cœur et mon âme vers Toi pour Te louer et Te rendre grâces pour 
les accidents ratés, les tragédies dont Tu m’as préservé, pour les attaques 
dont Tu m’as épargné, les complots de mes ennemis que Tu as déjoués, les 
pièges des méchants que Tu as rendus nuls contre moi. Merci d’avoir couvert 
ma maison contre la piqure diabolique du Covid19. Je Te dis merci Père pour 
toutes mes victoires, et pour la richesse de Tes multiples bontés sur ma 
famille et moi. 

14. Saint Esprit, place une embuscade mortelle à la sortie de ce mois contre 
toutes les forces diaboliques et leurs programmes maléfiques qui voudront 
franchir la porte du 6ème mois à ma suite au nom de Yahushua 

15. Saint Esprit, que Ton feu dévorant  soit mon avant-garde et mon arrière-garde 
pour consumer tous mes poursuivants maléfiques pendant que je sors de ce 
mois au nom de Yahushua 

16. Par la Croix de Yeshua, je brise et je rejette tout vœu, tout pacte, toute 
alliance qui donne un droit quelconque à satan pour me poursuivre à la porte 
de ce mois qui s’achève au nom de Yahushua 

17. Père Céleste, que Tes anges assignés à ma destinée ne laissent passer 
aucun démon, aucun esprit humain, aucun bagage des ténèbres voulant me 
suivre en Juin 2020 au nom de Yahushua 

18. Par la clé de David , au nom puissant de Yahushua HaMaschiach, je ferme 
définitivement toutes les mauvaises portes que l’ennemi a ouvertes dans ma 
vie au nom de Yahushua 

19. Je sors de ce mois de Mai 2020, revêtu de l’armure  divine complète, couvert 
du Sang de Yeshua, habillé de la justice de Christ,  entouré des anges divins, 
recouvert de la faveur de Yahweh Elohim mon Dieu et mon Père, environné 
du Feu du Saint Esprit et marqué du Sceau d’appartenance à Yahushua mon 
Rédempteur, intouchable et gardé à l’ombre du Tout-Puissant au nom de 
Yahushua 

 

 :Le 01 Juin 2020 à partir de 23H59 

1. Portes de Juin 2020, Elevez vos Linteaux !!! (Déclarez le Ps 24 :7-10 ) 

«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! » 

2. Que toutes les portes favorables qui me sont divinement destinées s’ouvrent 
par la clé de David, selon Ta Parole Seigneur : Quand Tu ouvres nul ne peut 
fermer au nom de Yahushua 

3. Seigneur en cette saison  qui commémore Ton ascension au ciel, après avoir 
achevé Ton œuvre sur la terre, je proclame que Tu as été élevé à la plus 
haute place, glorifié par le Père. Tu es assis pour toujours à la droite de Dieu. 
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Tu es Seigneur des seigneurs et Tu as reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la 
terre. Ta résurrection, Ton ascension et Ton couronnement confirment  que Tu 
es notre Messie annoncé depuis tous les temps !  

4. Mon Seigneur et mon Dieu, c’est sous Ton autorité que j’entre dans ce mois 
de Juin 2020, et c’est sous Ton Gouvernement que je vivrai chaque jour de ce 
mois.  

5. Mon Seigneur et mon Dieu, merci d’être venu payer le prix du Sacrifice 
Suprême. Tu es notre Pâque. Tu es remonté au ciel après avoir vaincu la mort 
et le tombeau, pour nous préparer une place auprès de Toi. Père que Ton 
Esprit de sainteté en moi me guide chaque jour de ce 6ème mois afin que ma 
vie Te soit agréable au nom de Yahushua 

Ps 24 : 3-6 « 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! »  

6. Dieu de mon salut, je T’invoque : perfectionne Ton oeuvre en moi chaque jour, 
purifie mon cœur, et aide-moi à garder mes mains innocentes et ma langue 
séparée du mensonge et liée à la vérité afin que  je puisse me tenir sur Ta 
montagne sainte et ne jamais être séparé de Toi au nom de Yahushua 

7. En ce 1er jour du 6ème mois, je proclame la victoire de la résurrection de Christ 
sur tous les aspects de ma vie au nom de Yahushua 

Ephésiens 2 :6  «il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble 
dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, » 

8. Je proclame que j’étais mort par mon péché, et  ressuscité avec Christ. Je 
proclame que Christ m’a fait asseoir ensemble en Lui dans les lieux célestes, 
au-dessus des sorciers, au-dessus des dominations, des principautés et de 
toute la puissance de satan au nom de Yahushua  (Eph 2 :6) 

9. De cette position d’autorité en Christ, je règne avec Christ ici-bas, et je refuse 
de rester une faible victime de satan , de ses agents et de leurs complots.  

10. J’accepte ma position élevée, gagnée par Christ et en Lui, je décide de vivre 
dans la victoire chaque jour, je décide de quitter la nurserie des bébés dans le 
Seigneur et de grandir à la gloire réservée aux enfants de Dieu au nom de 
Yahushua 

11. Je décide de demeurer à ma position de la tête et non de la queue ! Je refuse 
de laisser l’ignorance, la paresse spirituelle, le péché, l’amour du monde, la 
négligence, me voler ma position élevée au nom de Yahushua 

12. Esaü a vendu son droit d’aînesse pour le plaisir du ventre, mais je déclare que 
cela ne sera pas ma portion ! Je déclare qu’en ce 6ème mois, ma position  
change et je monte sur le cheval de ma destinée prophétique ! satan ne me 
volera pas mon droit divin au nom de Yahushua 

13. De ma position depuis le 3ème ciel où je suis assis en Yahushua, j’envoie la 
grêle de feu, sur tous les messagers malfaisants missionnés contre ma famille 
et moi pour gaspiller nos vies ! Qu’ils se dispersent maintenant dans une 
grande confusion au nom de Yahushua 
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14. De ma position depuis le 3ème ciel où je suis assis en Yahushua, je déclare 
que tout propriétaire de ma terre ou de mon logement, ou de mes bureaux qui 
veut utiliser ma vie comme sacrifice, sera pris à ma place au nom de 
Yahushua (Prov 11 :8) 

15. De ma position depuis le 3ème ciel où je suis assis en Yahushua , je déclare un 
jugement de remboursement 7 fois contre quiconque aspire l’essence de mon 
étoile financière pour rouler carrosse et m’appauvrir  au nom de Yahushua 

16. En ce 6ème mois de l’année 2020, depuis ma position spirituelle élevée en 
Yahushua, je bombarde tous les autels maléfiques érigés dans mon 
environnement immédiat, dans ma rue, dans mon quartier, dans mes bureaux 
et qui affectent l’espace et le contenu de mon existence ! Que le tonnerre de 
feu et la foudre de l’Eternel les anéantisse en cendres au nom de Yahushua 

17.  En ce 6ème mois de l’année 2020, depuis ma position spirituelle élevée en 
Yahushua, je réduis à néant les artifices, les programmations diaboliques 
lancées dans les jours, les semaines et les mois à venir contre ma famille et 
moi au nom de Yahushua 

18. En ce 6ème mois de l’année 2020, depuis ma position spirituelle élevée en 
Yahushua, je déconnecte ma famille et moi de toute horloge satanique réglée 
pour affliger nos vies dans le temps marqué par les méchants ! Par le Sang de 
Yeshua, nos vies sont liées à l’horloge de Yahweh Elohim notre Dieu au nom 
de Yahushua 

19. En ce 6ème mois de l’année 2020, depuis ma position spirituelle élevée en 
Yahushua, je détruis tous les instruments, stratégies et mises en place, 
positionnés et orchestrés pour abréger nos vies. Je déclare que nos vies sont 
cachées en Yahushua le seul Propriétaire de nos vies au nom de Yahushua 

Psaume 82:4 « Sauvez le misérable et l'indigent, Délivrez-les de la main des 

méchants. » 

20. En tant que sacrificateur du Dieu vivant, je prends autorité selon Psaume 82:4  

en faveur des innocents qui ont été vendus à la mort et capturés en esprit pour 
la seconde partie de cette année 2020.Je place un jugement sur la base de 
Prov 21 :18 sur tous  les méchants qui ont programmé des vies innocentes 
proches ou éloignées de nos familles. Que ces méchants servent de rançon 
pour eux, qu’ils tombent  dans leurs propres pièges et que les innocents soient 
délivrés au nom de Yahushua ! 

21. Que la mâchoire des sorciers, des satanistes, des occultistes se brise par le 
marteau de l’Eternel, et que leurs proies soient arrachées de leurs dents 
assoiffées de sang au nom de Yahushua 

22. En ce 6ème mois de l’année 2020, depuis ma position spirituelle élevée en 
Yahushua, je décrète par la Parole de l’Eternel  que toute personnalité qui a 
commandité et planifié le deuil, les pleurs et la tragédie dans nos vies, servira 
de butin pour nous et nos familles au nom de Yahushua  

23. En ce 6ème mois de l’année 2020, depuis ma position spirituelle élevée en 
Yahushua, je décrète par la Parole de l’Eternel que toute personnalité qui a 
projeté l’infirmité, la  maladie terminale dans notre corps ou dans celui d’un 
membre de nos familles, servira de rançon et reçois dès maintenant cette 
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maladie dans son propre corps sans pouvoir s’en défaire que par la confession 
de la repentance au nom de Yahushua 

24. En ce 6ème mois de l’année 2020, depuis ma position spirituelle élevée en 
Yahushua, je cache ma vie et celles des membres de ma famille dans la 
forteresse du Sang de Yeshua ! Notre sang et notre chair sont cachetés sous 
le sceau du Saint Esprit et ne seront point accessibles aux dents des 
méchants au nom de Yahushua 

25. Depuis ma position spirituelle élevée en Yahushua, j’envoie l’Epée grande et 
dure de l’Eternel pour déchirer et ouvrir les entrailles sataniques qui portent 
des fruits de malheur contre les enfants de Dieu. Que le Feu du Dieu vivant 
détruise tous leurs maléfices en gestation ! Que leurs entrailles diaboliques 
deviennent stériles ! au nom de Yahushua 

26. Depuis ma position spirituelle élevée en Yahushua, j’envoie le jugement divin 
contre tous les esprits de mort, les esprits de cimetière assignés pour apporter 
la mort et le désespoir dans nos affaires et dans nos vies ! Qu’ils soient 
enchaînés pour toujours dans les abîmes des ténèbres au nom de Yahushua 

Psaume 55:15 « Que la mort les surprenne, Qu'ils descendent vivants au séjour 
des morts! Car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. » 

27. Père Céleste, envoie le vent impétueux de Ton Esprit pour dévier la trajectoire 
de tous les vents démoniaques  envoyés pour souffler contre nos vies dans les 
jours et les mois à venir. Qu’ils soient redirigés contre le camp des méchants 
pour les anéantir au nom de Yahushua 

28. Vents démoniaques ; vents destructeurs, vents de maladie, vents de mauvaise 
nouvelle, vents de malheur, vents de honte, vents de mort précoce ; retournez 
vos missions contre vos expéditeurs au nom de Yahushua !!! 

29. Père Céleste, fais souffler Ton vent de paix, et de grâces multiples sur nos 
vies, et sur nos entreprises et sur le pays au nom de Yahushua 

30. Déclarez la Parole de Yahweh Psaume 40 : 15-17« Que tous ensemble ils 

soient honteux et confus, Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever! Qu'ils 
reculent et rougissent, Ceux qui désirent ma perte ! Qu'ils soient dans la 
stupeur par l'effet de leur honte, Ceux qui me disent: Ah! ah! Que tous ceux 
qui te cherchent Soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi! Que ceux qui 
aiment ton salut Disent sans cesse: Exalté soit l'Éternel! » 

31. 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 

32. Je couvre chaque jour, chaque minute et chaque seconde de ce mois du Sang 
de Yeshua. 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 

33. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman 
Danielle, son équipe ainsi que leurs familles. Préserve-les contre toutes les 
attaques de l’ennemi et couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de 
Yahushua 
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34. 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 

Proclamez à haute voix le Psaume 27 :1-14 

35. Remerciez le Seigneur pour Sa haute protection, pour l’armée des anges qui 
vous garde nuit et jour  et louez Sa bonté, Sa grandeur et Son amour et pour 
l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

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

 
 

Bon Mois de Juin 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  

 

 


