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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 30 Septembre 2020 à partir de 23H00 
 

- 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) 

 

Ecritures de base : 

Lévitique 20:26   « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, 

l'Éternel; je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » 
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1 Jean 2: 15-17 « 15 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans 

le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui; 
16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise 
des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 
17 Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté 
de Dieu demeure éternellement. » 
 

Romains 12:2  « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 

transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez 

quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 

POINTS DE PRIERES 

1. Père de Gloire, je Te remercie pour Ta vie en moi. Je Te suis 
reconnaissant  de ce que Tu as fait de moi et de mes frères une race 
élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que 
nous annoncions Tes vertus. Merci Père de m’avoir choisi, de m’avoir 
établi pour que je porte du fruit qui demeure.  Merci Père de m’avoir 
arraché aux ténèbres de ma vie de péché et de m’avoir transféré dans 
Ton admirable lumière, afin que désormais je devienne un saint dans la 
lumière, séparé du péché et mis à part pour Toi en Christ mon 
Rédempteur. 

2. Père, je te remercie de ne pas être un Père qui condamne. Je reconnais 
que je me suis détourné de toi et que j'ai suivi mon propre chemin qui 
m'a conduit à des regrets. Père, pardonne-moi et crée en moi  un cœur 
pur et un esprit juste. Je prie pour ne plus convoiter les choses de ce 
monde mais suivre Ta volonté pour ma vie, au nom de Yahushua 

3. Père Céleste, je me repens pour toute parole de critique et de jugement 
que j’ai prononcé contre autrui dans le passé et j’annule leurs effets sur 
ces personnes par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

4. Si par mes pensées, si par mes manquements, si par mes paroles 
négatives,  j’ai permis à l’ennemi de jeter un nuage sombre sur autrui, 

Père, je me repens du mal causé et je demande la libération de mon 
prochain au nom de Yahushua 

5. Il est écrit : Romains 8 :1 « Il n'y a donc maintenant aucune 

condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent 
point selon la chair, mais selon l'Esprit. » Tout document de mon passé 

détenu par l’ennemi pour détruire mon futur, je le déclare nul et je le 
révoque par le Sang de ma rédemption au nom de Yahushua 

6. Père céleste, je demande pardon pour tout péché de sang commis par 
mes ancêtres et par moi-même, et qui parle contre ma destinée 
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.Pardonne-nous Seigneur et rétablis ma vie dans Ton plan parfait  au 
nom de Yahushua 

7. Père Céleste, quoique j’aie pu faire ou dire pour donner à l’ennemi la 
légalité pour me combattre, je m’en repens et demande Ton pardon. 
Restaure-moi par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

8. Je révoque et décrète un renversement de chaque parole prononcée et 
chaque mot tenus contre moi par l’ennemi ! Je révoque l’effet de ces 

mots ! Je retire le pouvoir de ces mots ! au nom de Yahushua  

9. Tout messager de satan assigné pour renforcer, pour appliquer mes 
propres paroles contre moi, je leur commande de se replier maintenant 
au nom de Yahushua   

10. Je renonce et j’annule toutes les paroles sorties de ma bouche que 
les forces des ténèbres tiennent contre moi au nom de Yahushua 

11. Par le Sang de Jésus, j’annule et j’efface des archives des 
ténèbres toutes les paroles mauvaises prononcées contre mes enfants 
par moi ou par quiconque au nom de Yahushua 

12. Eternel mon Dieu, ouvre une page nouvelle dans ma vie, et 
restaure ma destinée à sa place originale au nom de Yahushua 

13. Père Céleste, toutes les pièces qui manquent au véhicule de ma 
destinée, remplace-les totalement au nom de Yahushua 

14. Père Céleste, si le véhicule de ma destinée a été mis en 
stationnement , remets-le en mouvement dans la course de ma destinée 
prophétique au nom de Yahushua 

15. Eternel, si la forme de ma destinée a été changée à mon 
détriment, répare-la Père au nom de Yahushua 

16. Père Céleste, si le contenu des vertus et des richesses de ma 
destinée à été pillé, opère une restitution surnaturelle au nom de 
Yahushua 

17. Il est écrit « «Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, Il 
donnera tout ce qu'il a dans sa maison. » (Prov 6 :31). Par la Parole de 

l’Eternel, tout ce que le diable et les sorciers m’ont volé à ma naissance 
et dans le ventre de ma mère, je le réclame maintenant ! Qu’il y ait une 
restitution complète maintenant 

18. Père Céleste, que Ton sceptre de Justice fasse retourner le mal 
contre tout pouvoir, toute personne qui a soumis hier ou maintenant, 
mon nom et ceux de ma famille aux autels sataniques ! Que le mal 
invoqué sur nous retourne contre eux et que leurs mauvais programmes 
soient inversés sur nos vies au nom de Yahushua 
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19. YHWH SHAMMAH, que le feu de Ta présence bloque la porte de 
sortie de Septembre à toutes les forces diaboliques et leurs programmes 
maléfiques qui voudront la franchir  pour me suivre dans le nouveau 
mois au nom de Yahushua 

20. 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 

21. 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 

22. 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 Octobre 2020 au nom de Yahushua 

23. Par le Sang de Yeshua, je ferme et je scelle toutes les mauvaises 
portes que l’ennemi a ouvertes dans ma vie au nom de Yahushua 

24. Je sors de ce mois de Septembre 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 Septembre 2020 à partir de 23H59 
 

1. Portes d’Octobre 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. Mon Seigneur et mon Dieu, c’est sous Ton autorité que j’entre dans ce 
10ème  mois de 2020, et c’est conduit par Ta houlette et Ton bâton que je 
marcherai chaque jour de ce mois.  

3. En tant que citoyen du Royaume des cieux, je déclare que la justice, la 
paix, et la joie du Royaume de Dieu règnent sur mon territoire  au nom 
de Yahushua (Rom 14 :17) 

4. Père Céleste, en ce 10ème mois de l’année, que Tes pas me précèdent 
pour renverser les portes de blocages les plus résistantes, pour briser les 
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verrous les plus durs posés par mes ennemis et me faire entrer dans 
mes bénédictions au nom de Yahushua  

5. Je déclare en ce 10éme mois de l’année que ma maison est remplie de 
chants de délivrance, de bénédictions, de faveur, ma maison est 
prospère et remplie des grâces de YHWH JIREH, au nom de Yahushua 

6. Je déclare en ce 10éme mois de l’année : que la malédiction de la 
stagnation est brisée ! Que le cycle du manque et du vide est brisé ! au 

nom de Yahushua !!! 

7. Je déclare en ce 10éme mois de l’année que toute malédiction cachée 
qui perpétue les frustrations, les déceptions et le manque est révoquée 
en ce jour et brisée par le Sang de Yeshua, au nom de Yahushua !! Nous 
sommes entrés dans le dernier trimestre de l’année 2020. Il est important 
que chaque chrétien se fortifie davantage dans la foi, en gardant 
davantage les yeux fixés vers le ciel, car ce monde est appelé à 
disparaître, voué à la destruction.  

 
REFLEXION ET PRIERES POUR L’EPOUSE DE CHRIST 

 
1 Cor 15 :19 « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, 

nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » 
 
Ainsi, alors que nous observons les grands bouleversements qui 
ravagent le monde (feux destructeurs, inondations dans de nombreux 
pays du monde causant des pertes humaines multiples, pandémies et 
famines prévues à l’horizon,…) nous comprenons qu’il est temps pour 
tout croyant de veiller sur sa vie chrétienne afin d’ordonner toutes 
choses dans le plan et la volonté de Dieu selon Sa Parole. Il est temps de 
vivre une vie sanctifiée, séparée du monde et des choses du monde. 
Le salut est gratuit pour nous mais il a coûté cher au Seigneur. Et Dieu 
nous demande de travailler à notre salut avec la crainte de Son nom et 
tremblement. Il est temps de s’examiner car Dieu ne vient pas chercher 
des visiteurs d’églises, mais des amis de Christ, des disciples de Jésus, 
Yeshua, des hommes et des femmes morts à eux-mêmes, et vivant 
entièrement pour le Seigneur. 

 Les signes des temps sont partout, ce sont les derniers instants des 
derniers jours. Examinons nos vies afin de nous poser la question : Si 
Jésus revenait maintenant, me surprendrait-il faisant ce qui Lui plaît? 

Luc 21 :34-35 « Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs 

ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis 
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de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste; 35car il viendra 
comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre.… » 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste, donne-moi la grâce de Ta sagesse pour prendre garde à 
moi-même et de ne pas laisser ma foi se refroidir  

2. Père, baptise-moi à nouveau d’un feu nouveau et remplis mon cœur du 
zèle de Ta maison afin que afin que les excès du manger et du boire, et les 
soucis de la vie, n’alourdissent pas mon cœur 

3. Père, j’attends Ton retour selon Ta Parole, mais par Ta miséricorde,  que 
ce jour ne vienne pas sur moi à l'improviste au nom de Yahushua 

4. Saint Esprit, vivifie Ta Parole en moi afin que les soucis, les richesses et 
les plaisirs de la vie ne puissent étouffer Ta semence en moi au nom de 
Yahushua 

5. Mon Père et mon Dieu, je désire Te plaire dans tous les aspects de ma vie. 
Je refuse de laisser les affaires de la vie embarrasser ma destinée future 
avec Toi au nom de Yahushua 

6. Je choisis de servir les buts et les intérêts du Royaume de Dieu,  à la 
louange de Ta gloire, car mon espérance est en Christ et en Lui seul 

7. Père Céleste, fortifie ma foi afin que je demeure ferme dans mon 
espérance en Christ, quels que soient les épreuves pouvant se dresser 
devant moi au nom de Yahushua 

8. Seigneur, Tu viendras comme un voleur dans la nuit. Corrige-moi et donne-
moi de marcher dans Ta lumière chaque jour afin que ce jour ne me 
surprenne pas au nom de Yahushua 

9. Père Céleste, je prie pour moi-même et pour tout le Corps du Christ : 

 Donne-nous de marcher non par notre sagesse, non par nos propres 
forces mais par la puissance de Ton Esprit 

 Donne-nous la capacité de grandir dans les actes de piété et de nous 
investir dans la lecture et l'étude de la Parole de Dieu chaque jour 

 Donne-nous de conformer nos vies, nos choix, nos décisions  à Ta 
volonté selon Ta Parole. 

 Donne-nous une vision transformée pour voir avec Tes yeux et 
échapper aux manipulations du diable 

 Donne-nous de voir le mal comme mal et le bien comme bien 

 Donne-nous de fuir les passions de la jeunesse, de fuir les désirs de 
la chair et de nous soumettre à la discipline du Saint Esprit 
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 Donne-nous de faire de nos habitations des autels de prières, des 
sanctuaires qui accueillent Ta constante Présence 

 Donne-nous de garder la pensée de l’éternité dans nos cœurs afin de 
ne pas nous attacher à ce monde  

 Donne-nous de réaliser chaque jour que nous sommes  pèlerins, 
étrangers dans ce monde et que nous n’en faisons pas partie car 
notre cité est en haut avec Dieu le Père 

 Donne-nous de vivre dans la crainte de Dieu en disciplinant nos vies 
selon Tes préceptes et Tes ordonnances 

 Donne-nous de nous préparer chaque jour à la rencontre de notre 
Maître Yahushua 

 Donne-nous chaque jour de réaliser que nous devons conserver 
notre robe de justice pure et sans tâche 

 Donne-nous de nous séparer de tout ce qui peut nous faire rater le 
ciel 

 Donne-nous un réveil individuel et collectif afin que chaque croyant 
revienne à son premier amour pour mettre Dieu à la ère place et pour 
aimer son prochain comme lui-même 

  Que Ta miséricorde ramène tous les rétrogrades et  toutes les brebis 
égarées sur le droit chemin pour que Ton sacrifice ne soit pas vain 
pour eux 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! »  

10. 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 pure afin que  je puisse me tenir sur Ta 
montagne sainte et ne jamais être séparé de Toi au nom de Yahushua 

11. 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 

12. Je couvre chaque jour, chaque minute et chaque seconde de ce mois 
d’Octobre 2020 du Sang de Yeshua. Je déclare ce mois béni et 
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prospère! Le bonheur et la grâce nous accompagneront, ma famille et 
moi, tous les jours de ce mois au nom de Yahushua 

13. 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 

14. 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 

15. Proclamez à haute voix le Psaume 91 et le PS 23 

16. 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 d’Octobre 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 
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 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  

 

 


