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1. Eternel Dieu, Tu es le plus grand Regroupeur Familial! Tu as regroupé 
Joseph avec sa famille, Tu as regroupé Rahab avec sa famille en territoire 
sécurisé! Tu as regroupé Noé et sa famille en territoire de salut! Tu as 
réuni Ruth et Boaz dans leur mariage prédestiné, Tu as réuni Esau et 
Jacob dans la réconciliation au chevet de leur père mourant Isaac.Eternel 
notre Dieu, Ta Parole nous déclare que l’homme et la femme unis par les 
liens du mariage ne formeront qu’une seule chair. Eternel, lève-Toi dans 
la situation de .............(nom de la personne concernée) Ton serviteur et 
rétablis toutes choses selon Tes desseins divins.Que son foyer soit 
regroupé par la puissance de Ta Parole! Que Son mariage soit rétabli sur 
le fondement de l’unité parfaite de corps et d’esprit au nom de Yahushua  
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2. Nous prenons autorité sur tout pouvoir qui combat le regroupement du 
foyer de Ton serviteur .............(nom de la personne concernée), nous le 
détruisons par le marteau de l’Eternel car l’homme et la femme unis dans 
le mariage doivent être unis et ne former qu’un; en un même lieu! Nous 
révoquons tout décret des ténèbres qui établit un mariage séparé au nom 
de Yahushua 

3. Nous lions tout homme fort qui combat l’harmonie de ce mariage au nom 
de Yahushua 

4. Tout pouvoir, toute personnalité qui a juré que ce foyer ne jouira pas du 
bonheur, est foudroyé par la foudre de l’Eternel au nom de Yahushua 

5. Par la grande et dure Epée de l’Eternel, nos décapitons tout Léviathan qui 
dévore le miel de ce mariage au nom de Yahushua 

6. Nous ramenons la captivité de ce foyer captive à l’obéissance de la Parole 
de Dieu au nom de Yahushua 

7. Nous déclarons illégale la séparation de ce couple béni et nous le 
rétablissons sur le fondement de la légalité de la Parole selon Marc 10 :7-

8  « c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à 
sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus 
deux, mais ils sont une seule chair. » et Genèse 2:24 « C'est pourquoi 
l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair. » 

8. Eternel, Ta parole subsiste dans les cieux à toujours! Elle a des 

fondements éternels! Elle est immuable et elle ne sera point révoquée par 
les conditions humaines ni par les contingences administratives des 
systèmes de ce monde. Par l’autorité de Ta Parole; O Dieu, nous 
déclarons selon Marc 10 :9  Que l'homme donc ne sépare pas ce que 

Dieu a joint. Que les rigueurs administratives ne séparent pas ce que Dieu 
a uni au nom de Yahushua! Que les lourdeurs des circuits humains ne 
séparent point ce que Dieu a joint! au nom de Yahushua 

9. Nous prenons autorité au nom de Yahushua, et nous brisons en mille 
morceaux tous les murs invisibles qui séparent .............(nom de la 
personne concernée) de son épouse au nom de Yahushua  

10. Nous retirons toutes les distances programmées dans le foyer de 
.................(nom de la personne concernée) par la Parole de l’Eternel au 
nom de Yahushua 

11. Eternel Ta Parole nous dit que lorsque les voies d’un homme Te sont 
agréables, Tu disposes favorablement en son endroit même ses ennemis. 
Seigneur accomplis Ta Parole en faveur de … .............(nom de la 
personne concernée) et dispose favorablement en son endroit les cœurs 
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des autorités en charge du traitement et de l’approbation du dossier de 
regroupement familial introduit par son épouse. Touche leur cœur Eternel  
et dirige-le comme un courant d’eau dans la direction de Ta volonté pour 
..................(nom de la personne concernée) et son épouse au nom de 
Yahushua  

12. Père céleste, nous brisons toute alliance avec les idoles de leurs familles 
respectives qui établit les termes du mariage contraires aux termes de Ta 
Parole. Nous révoquons ces alliances impies et nous annulons leurs effets 
sur leur foyer au nom de Yahushua 

13. Nous rejetons et annulons les réclamations générationnelles et les 
embargos prononcés par les voix des idoles des maisons de leurs pères 
et mères au nom de Yahushua 

14. Que la voix du Sang de Jésus s’élève au-dessus de toutes les autres voix 
des ténèbres pour proclamer le regroupement familial miraculeux 
de.............(nom de la personne concernée) au nom de Yahushua 

15. Toutes les chaînes qui retiennent captive l’unité géographique de cette 
famille, soyez brisées par la hache de feu de l’Eternel! au nom de 
Yahushua 

16. Nous ordonnons aux éléments des cieux et de la terre de s’accorder pour 
concourir à la réunification géographique de cette famille par la puissance 
du Saint Esprit au nom de Yahushua 

17. Nous brisons toute opposition, et toute résistance qui se lèvent contre 
l’acceptation et la validation du dossier de Regroupement familial de la 
famille de.............(nom de la personne concernée) au nom de Yahushua 

18. Père Eternel, que le Sang de Jésus combatte jour et nuit en faveur du 
dossier du Regroupement Familial de .............(nom de la personne 
concernée) et de son épouse au nom de Yahushua 

19. Que la distance et l’espace qui séparent .............(nom de la personne 
concernée) de son épouse; fonde comme la cire au soleil et que le Sang 
de l’Agneau et la Parole de Dieu les réunisse promptement par le miracle 
divin au nom de Yahushua 

20. Eze 12 :26 « C'est pourquoi dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Il 

n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles; La parole 
que je prononcerai s'accomplira, Dit le Seigneur, l'Eternel. » Par la Parole 
de l’Eternel, nous décrétons que cette Parole de Marc 10 :9 s’accomplira 
sans délai par la puissance de l’accélération divine au nom de Yahushua 



Offert Gratuitement par le site MAISON DE PRIERE  

4 

21. Merci Père pour le dossier du Regroupement Familial de .............(nom de 
la personne concernée) que Tu touches par Ton toucher spécial de faveur 
et de réussite accélérée au nom de Yahushua 

22. Matthieu 5:18 

Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, 
il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à 
ce que tout soit arrivé. 

23. Ésaïe 40:8 

L'herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste 
éternellement. 

 


