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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, 
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Yahushua, dans la sainteté et dans la justice et l’ennemi ne pourra vous 

atteindre et vous pourrez prier avec assurance. 

 

 
Le 30 Juin 2020 à partir de 23H00 
 
Ecritures de base :  
Genèse 8 :4  « Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les 

montagnes d'Ararat.. » 
Ararat = "le fléau est renversé " 

-  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 as établi Ton trône dans les cieux et Ton règne domine sur toutes choses. 
Mon Père et mon Dieu, que Ton règne domine sur ma vie ! Que Ton règne domine sur 
ma maison, ! Que Ton règne domine sur mon travail/mes entreprises, ! Que Ton règne 
domine sur ma vie spirituelle ! Eternel que ta gloire subsiste à jamais et que Tu te 
réjouisses de Tes œuvres parfaites au nom de Yahushua 

2. Eternel, je Te rends grâces pour tes bontés inépuisables que Tu déverses sur ma vie et 
sur ma famille chaque jour, par lesquelles je suis en bonne santé,  protégé et pourvu à 
tous égards, et par lesquelles je me tiens debout et vivant devant Toi ce soir loin des 
attaques du diable et sécurisé dans Ta Présence au nom de Yahushua 

3. Declarez Deut 33 :27-29 en remplaçant « Israël » per « la famille… votre nom » Le Dieu 
d'éternité est un refuge, Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi il a chassé 
l'ennemi, Et il a dit: Extermine .  Israël …………(la famille …votre nom) …. est en 
sécurité dans sa demeure, La source de Jacob est à part Dans un pays de blé et de 
moût, Et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, 
Israël…………………………..…………(la famille ….votre nom)!    Qui est comme toi, Un 
peuple sauvé par l'Éternel, Le bouclier de ton secours Et l'épée de ta gloire? Tes 

ennemis feront défaut devant toi, Et tu fouleras leurs lieux élevés. 

4. Eternel, que mes mains soient puissantes et, pendant que je Te sers, O Eternel, bénis 
ma force et agrée l’œuvre de mes mains. 
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5. Eternel brise les reins des adversaires de Ton Evangile et de Ta justice et que Tes 
ennemis ne se relèvent plus au nom de Yahushua 

6. Eternel, rassasie-moi de Tes faveurs et combles ma vie de Tes bénédictions au nom de 
Yahushua 

7. Eternel mon Dieu, par Ta grâce et Ta fidélité, que les verrous de ma destinée soient de 
fer et d’airain afin que mes portes restent infranchissables par l’ennemi au nom de 
Yahushua 

8. Père Céleste, par Ta faveur sur ma vie, que ma vigueur dure autant que mes jours et 
que la longueur de mes jours demeure toujours sous Ton unique contrôle au nom de 
Yahushua 

9. Père Céleste, je me tiens à la porte de sortie de ce 6ème 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.. Je Te dis merci Père pour toutes mes victoires, et pour la 
richesse de Tes multiples bontés sur ma famille et moi. 

10. Saint Esprit, place une barrière de feu à la sortie de ce mois contre toutes les forces 
diaboliques et leurs programmes maléfiques qui voudront franchir la porte du 7ème mois 
à ma suite au nom de Yahushua 

11. 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 

12. Par la Croix de Yeshua, je renonce et j’annule toute parole et tout lien qui autorise les 
esprits méchants a s’attacher à ma suite à la sortie de ce mois qui s’achève au nom de 
Yahushua 

13. Père Céleste, que Tes anges assignés à ma destinée barrent le passage de tout 
poursuivant maléfique qui me talonne pour traverser vers ce 7éme mois au nom de 
Yahushua 

14. Je  déclare que Christ est ma vie, sors de ce mois de Juin 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 30 Juin 2020 à partir de 23H59 

15. 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! » 

16. 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 
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17. Je me tiens sur le Sacrifice suprême de Christ en ce 1er jour du 7ème mois 2020, et je déclare 
que Juillet est mon mois de repos, de même que l’Arche de Noé a trouvé son repos sur le mont 
Ararat. Je me tiens à l’entrée de ce 7ème mois et je déclare que tout fléau dans ma vie est 
renversé ! Toute situation embarrassante est renversée !!!  au nom de Yahushua (Ararat = "le 
fléau est renversé ") 

18. 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! »  

19. 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 

20. En ce 1er jour du 7ème mois, je proclame le perfectionnement divin de tout ce qui me 
concerne au nom de Yahushua 

21. En ce 7ème mois de l’année 2020,  je déclare que la bénédiction de l’Eternel sur ma vie 
me fait posséder tout sol que fouleront mes pieds nom de Yahushua 

22. En ce 7ème mois de l’année 2020, je déclare qu’aucun malheur ne m’arrivera, aucune 
maladie de me frappera, aucune tragédie ne s’approchera de ma maison  au nom de 
Yahushua  

23. En ce 7ème mois de l’année 2020, je déclare que nul ne tiendra devant moi tant que je 
vivrai car l’Eternel est avec moi au nom de Yahushua 

24. En ce 7ème mois de l’année 2020, je déclare que Dieu mon Père ne m’abandonnera 
jamais, et jusqu’à ma blanche vieillesse, Il prendra soin de moi au nom de Yahushua 

25. Je déclare que je ne peux pas échouer et que la honte ne pourra jamais s’approcher de 
moi au nom de Yahushua 

26. Père Céleste en ce 7ème mois, que mon âme soit saturée de Ta présence par Ton Esprit 
et que ma vie T’honore toujours dans l’obéissance à Ta Parole, dans la sanctification et 
dans la droiture au nom de Yahushua 

27. En ce 7ème mois, je déclare que mon nom est racheté par le Sang de Jésus, et je 
proclame le nom de Yahushua, Jésus Christ mon Dieu sur ma vie et sur ma famille 
(bien-aimés, c’est le moment de vérifier la signification de votre nom et de prier Dieu 
pour vous inspirer un nouveau nom par lequel vous vous ferez appeler)  

28. En ce 7ème mois, je proclame que Dieu est ma délivrance, je serai toujours plein de 
confiance car Yahweh est avec moi dans tout ce que j’entreprendrai au nom de 
Yahushua !!! 

29. Je proclame que moi et ma maison nous servirons l’Eternel notre Dieu ! Mes enfants 
sont disciples de l’Eternel. Toute chaîne qui les lie à satan (rébellion, addiction aux jeux, 
aux substances nocives, aux plaisirs du monde,…) est brisée par le marteau de Feu du 
Saint Esprit au nom de Yahushua (cette prière doit être dite chaque jour pour vos 
enfants) 

30. Père, souviens-Toi de Ton Alliance et délivre mes enfants de toute emprise diabolique, 
sauve-les de cette génération perverse, attire-les à Toi et sépare-les de la boue de ce 
monde perdu au nom de Yahushua 
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31. Je couvre chaque jour, chaque minute et chaque seconde de ce mois de Juillet 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 

32. Eternel mon Dieu, en ce 7ème mois, perfectionne Ton œuvre dans ma vie, apprends-moi 
à bien compter mes jours, à appliquer mon cœur à la sagesse de Ton Esprit et à Te 
craindre 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 

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 

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 Juillet 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  

 

 


