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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. 
 
 
 

PRELIMINAIRE 
Les Chrétiens et Halloween 

 
Halloween est une fête sinistre et sombre, associée à la sorcellerie, qui 
se passe la veille de la fête des morts. C’est  une ancienne célébration 
païenne celtique appelée Samhain (prononcé "sah-win").  Nous allons 
donc prier ce soir contre l'esprit du Léviathan qui est une bête 
sournoise, qui tord la réalité en demi-vérités et mensonges , et ces 
mensonges retiennent en esclavage les gens. Ce n'est pas un esprit 
ordinaire mais une PRINCIPAUTÉ dans la hiérarchie occulte de l'enfer 
qui gouverne les nations. Ainsi, le monde est trompé avec cette fête 
démoniaque d’Halloween qu’il considère comme un moment amusant 
pour s'habiller, créer des costumes et des décorations élaborés, visiter 
des maisons hantées, emmener les enfants à faire des bonbons et bien 
sûr manger des bonbons. Mais, rappelons que cette fête est païenne et 
diabolique et que les chrétiens ne doivent pas y participer. 
 
 « Lorsque vous entrez dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous 
donne, n'apprenez pas à imiter les voies détestables des nations là-bas. 
Que personne parmi vous n'ait sacrifié son fils ou sa fille au feu, qui 
pratique la divination ou la sorcellerie, interprète des présages, se livre à 
la sorcellerie, 11 ou jette des sorts, ou qui soit médium ou spirite ou qui 
consulte les morts. 12 Quiconque fait ces choses est détestable pour le 
Seigneur… 13 Vous devez être irréprochable devant le Seigneur votre 
Dieu » Deutéronome 18: 9-13 . 
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Le 31 Octobre 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 cœur 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 : 

POINTS DE PRIERE 

Psaume 74 :12-13 « Dieu est mon roi dès les temps anciens, Lui qui opère 
des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, Tu 
as brisé les têtes des monstres sur les eaux; Tu as écrasé la tête du crocodile, 
Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources 
et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. Ô Éternel, 
Tu as brisé les têtes des dragons dans les eaux » 

Ezechiel 29 :3 « Parle, et tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Voici, j'en 

veux à toi, Pharaon, roi d'Egypte, Grand crocodile, qui te couches au milieu de 

tes fleuves, Et qui dis: Mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait! » 

Ezechiel 32 : 1-3 « La douzième année, le premier jour du douzième mois, la 

parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots: Fils de l'homme, Prononce 
une complainte sur Pharaon, roi d'Egypte! Tu lui diras: Tu ressemblais à un 
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lionceau parmi les nations; Tu étais comme un crocodile dans les mers, Tu 
t'élançais dans tes fleuves, Tu troublais les eaux avec tes pieds, Tu agitais 
leurs flots. Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: J'étendrai sur toi mon rets, Dans 
une foule nombreuse de peuples, Et ils te tireront dans mon filet.… » 

Esaie 27 :1 « En ce jour, l'Eternel frappera de sa dure, grande et forte épée le 

Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux; Et il tuera le monstre 
qui est dans la mer. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Merci Père d’avoir veillé sur mon âme jusqu’à ce jour, merci de m’avoir 
délivré de la puissance des ténèbres et de toutes les ruses du diable 
pour me garder à l’ombre de Tes ailes. Merci pour tous ceux de ma 
maison que Tu préserves. Merci O Dieu pour la provision, la providence, 
la grâce de Ton Amour et de Ta Miséricorde que Tu répands sur nous 
selon Ton immense bonté. Je Te loue parce que Tu es l’unique Dieu, le 
Véritable, le Saint d’Israël, le Dieu vivant qui n’a point d’égal ni rien de 
comparable, je T’adore parce que nul autre dieu n’est digne d’être 
honoré ni adoré si ce n’est Toi. A Toi seul reviennent la gloire, la 
puissance, la majesté, l’honneur et l’exaltation suprême au nom de 
Yahushua 

2.  Je lie et je réprimande tout démon qui s’attaque à mes prières 
maintenant au nom de Yahushua 

3. Seigneur Jésus, Tu gouvernes la mer et les eaux par Ta force. Tu fais 
jaillir des sources et des torrents. Tu mets à sec des fleuves qui ne 
tarissent point (Ps 74 :15) 

4. Tu me ceins de force pour le combat, Tu fais plier sous moi mes 
adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, Et 
j'extermine ceux qui me haïssent (Ps 18 :39-40) 

5. Par la grande et dure épée de l’Eternel, je coupe la tête de tout monstre 
marin au nom de Yahushua 

6. Dieu mon Père et mon Vengeur, lève Ton bras puissant et brise les 
têtes des dragons dans les grottes et dans les eaux au nom de 
Yahushua 

7. Dieu mon Père et mon Vengeur, lève-Toi dans toute la puissance par 
laquelle Tu es appelé Dieu, et frappe de Ta dure, grande et forte épée le 
Léviathan, serpent fuyard et serpent tortueux; 

8. Par Ta Parole, Seigneur, lève-Toi et tue le monstre qui est dans la mer, 
au nom de Yahushua (Esaie 27 :1) 

9. J’annule toutes les malédictions de l'orgueil et de l’esprit du Léviathan 
dans ma vie, au nom de Yahushua. 
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10. Au nom de Yahushua, je mets un crochet au nez du Léviathan, un 
cordon autour de sa langue, et je porte une épine dans sa mâchoire et 
j’anéantis ses oeuvres dans ma vie par la puissance de Dieu qui habite 
en moi au nom de Yahushua 

11. Je suis né de Dieu, aucune mauvaise eau ne débordera ma vie, au 
nom de Yahushua. 

12. Je détruis et chasse tous les démons arrogants et fiers qui sont 
maudits au nom de Yahushua (Ps 119: 21) 

13. Père Eternel, Tu as abattu les démons hautains et orgueilleux qui 
se sont exaltés contre Ton peuple par Ta puissance et je déclare leur 
défaite dans ma vie par Ton Sang, au nom de Yahushua. 

14. Dieu mon Père, par Ta grande puissance, abats l’orgueil du 
dragon dans les eaux et déjoue l'artifice de ses mains contre ma vie au 
nom de Yahushua ! 

15. Au nom de Yahushua, je décrète et déclare, en cette dernière 
saison de l’année,  que les eaux ne me submergeront pas, les torrents 
ne passeront pas sur mon âme, car l’Eternel mon Dieu me garde de 
leurs dents (Psaume 124 :4-6) 

16. Par le Vent d’Est de l’Eternel qui dessécha un chemin dans la Mer 
Rouge, que les eaux du Léviathan se dessèchent maintenant ! Que les 
fleuves des monstres marins tarissent ! au nom de Yahushua (Jér. 50: 
38; Esaie 44 :27) 

17. Père, purifie mon arrière-plan familial, purifie mon temple de tous 
les pouvoirs hérités qui veulent faire de ma destinée une caverne de 
voleurs au nom de Yahushua (Jean 2 :14-15) 

18. Père Céleste lève-Toi et mets en fuite tous les ennemis qui 
viennent comme un fleuve contre ma vie et contre ma famille et ma 
nation (Esaie 59 :19)  

19. Je lie tout démon assigné à utiliser les opérations maléfiques de 
mes parents et ancêtres pour bloquer ma vie, et je délie mon présent et 
mon futur divin de leur emprise au nom de Yahushua 

20. Je brise et j’annule toutes les malédictions héritées au nom de 
Yahushua. 

21. Je brise et j’annule toutes les malédictions placées sur moi par 
mes parents. 

22. Seigneur libère-moi de toutes les malédictions placées sur mes 
lignées ancestrales en raison de leur implication dans les mauvaises 
associations au nom de Yahushua. 
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23. Je renonce, je brise et j’annule toutes les malédictions, les 
sortilèges, mauvais sorts, hypnose, enchantement, envoûtements, 
incantations placées sur moi par les actes de mon passé au nom de 
Yahushua. 

24. Seigneur, brise tous les mauvais fondements de ma vie, 
reconstruis un nouveau fondement solide sur Jésus- Christ, Yahushua, 
le Rocher des Ages. 

25. Je renonce et je brise toute alliance avec les esprits des eaux et 
les jougs qui y sont attachés au nom de Yahushua. 

26. Je renonce et je brise et annule toute alliance avec les idoles et les 
jougs qui s’y attachent au nom de Yahushua 

27. Je renonce, je brise et j’annule toute alliance mauvaise conclue par 
mes parents en mon nom et tous les jougs  qui s’y attachent au nom de 
Yahushua. 

28. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps, mes entreprises, mes 
finances et ma vie de rêve du Sang de Jésus et j’élève une muraille de 
protection autour de tout ce qui me concerne par le Feu du Saint Esprit 
au nom de Yahushua 

29. YHWH SHAMMAH, que le feu de Ta présence bloque la porte de 
sortie d’Octobre à toutes les forces diaboliques et leurs programmes 
maléfiques qui voudront la franchir  pour me suivre dans le nouveau 
mois au nom de Yahushua 

30. Saint Esprit, que Ton feu dévorant  soit mon avant-garde et mon 
arrière-garde pour arrêter tous pouvoirs  méchant s et leurs oeuvres 
pendant que je sors de ce mois au nom de Yahushua 

31.     Toutes mes dettes, tous mes soucis, toute maladie dans ma vie, 
je vous enterre dans ce mois d’Octobre 2020 ; vous ne me suivrez pas 
en Novembre au nom de Yahushua 

32.     Toutes mes percées, mes contrats, ma promotion et mes 
bénédictions que le diable a retenus en Octobre, je vous délie de toute 
chaîne satanique, je vous libère de toute cage des ténèbres, et je vous 
ordonne de me suivre en Novembre par le rayon magnétique divin au 
nom de Yahushua ! 

33. A cette porte de Novembre 2020, je me sépare, esprit, âme et 
corps de toute nuée de ténèbres qui obscurcit mon étoile. Tu ne me 
suivras pas dans cette traversée au nom de Yahushua ! 

34.     J’élève la barrière du Sang de Yahushua à la porte de sortie du 
mois d’Octobre et j’interdis à tout démon, à tout blocage, à toute maladie 
et toute plantation du diable de me suivre au nom de Yahushua ! Je 
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ferme la porte des problèmes d’Octobre par le Sang de Jésus et nul ne 
pourra l’ouvrir au nom de Yahushua 

35. 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 Novembre 2020 au nom de Yahushua 

36. Je sors de ce mois d’Octobre 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 31 Octobre 2020 à partir de 23H59 
 

1. Portes Novembre 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 
11ème  mois de 2020, et c’est conduit par Ta houlette et Ton bâton que je 
marcherai chaque jour de ce mois.  

3. Saint Esprit, par Ta puissance sur ma vie, que toute planification dans le 
calendrier des ténèbres contre ma famille et moi soit déprogrammée ! 
que tout agenda d’accident, de mauvaise nouvelle, de tragédie, 
d’empoisonnement, de maladie soit déprogrammé nom de Yahushua 

4. J’applique le Sang de Jésus sur les linteaux de ma maison, sur chaque 
membre de ma famille, sur nos possessions, sur nos emplois et je 
déclare par la puissance du Saint Esprit : L’ange de la mort, l’ange de la 
destruction, ne pourra pénétrer dans ma maison au nom de Yahushua 

5. Père Céleste, en ce 11ème mois de l’année, que Tes pas me précèdent 
pour renverser les portes de blocages les plus résistantes, pour briser les 
verrous les plus durs posés par mes ennemis et me faire entrer dans 
mes bénédictions au nom de Yahushua  

6. Je déclare en ce 11éme 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 
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7. Je déclare en ce 11éme mois de l’année : que mon nom est couvert du 
Sang de Jésus et revêtu du feu divin ! Mon nom terrorise mes ennemis 
au nom de Yahushua !!! 

8. Père Céleste, en ce 11éme mois de l’année que Ta puissance 
surnaturelle soit libérée sur tous les aspects de ma vie et de ma famille 
au nom de Yahushua. 

9. Père Céleste, en ce 11éme mois de l’année que Ta puissance de 

Guérison visite mon esprit, mon âme et mon corps au nom de Yahushua 

10. Père Céleste, en ce 11éme mois de l’année que Ton bras puissant 
arrête tout esprit méchant  assigné à voler mes bénédictions, à me 
rendre tiède, à attaquer ma vie de prière, et refroidir ma vie spirituelle au 
nom de Yahushua 

11. Je déclare en ce 11éme mois de l’année que bien-être et richesse sont 
dans ma maison et ma justice subsiste à jamais au nom de Yahushua. 

12. Je déclare en ce 11éme 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 Jésus, au nom de Yahushua !!  

13. J’applique le Sang de jésus sur les linteaux des portes de chaque jour, 
et de chaque nuit de ce mois Novembre 2020 du Sang de Jésus. 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 

14.     Père Céleste, que le Sang de Ton Fils Yahushua, me précède partout 
où j’irai durant ce mois pour préparer le chemin devant moi et me 
préserver de tout mal au nom de Yahushua 

15. En ce nouveau mois, Père que Ton ange marche devant moi pour me 
guider sur les chemins que Tu as tracés d’avance pour que j’y marche au 
nom de Yahushua 

16. Père Céleste, je remets ma vie et celles des membres de ma famille 
entre Tes saintes mains. Veille sur nous et préserve-nous de toute 
tragédie, de toute mauvaise nouvelle et de toute agression des 
méchants. 

17. Par le Sang de Jésus, toute souffrance programmée dans ce mois est 
annulée et retourne à son envoyeur au nom de Yahushua 

18. Père Céleste, que les anges de Feu, les épées de feu soient missionnés 
par la puissance du Saint Esprit de Dieu pour localiser et anéantir tout 
soulèvement satanique préparé contre ma famille et moi en cette fin 
d’année  nom de Yahushua 



Offert Gratuitement par le site LA VERITE   Page 9 sur 10 
 

19.     Père Céleste, que l’orage magnétique divin se lève contre les 
rassemblements des forces ténébreuses organisées en bandes pour 
troubler ma maison. Qu’ils disparaissent, engloutis par la terre, par les 
eaux et par les vents de l’Eternel au nom de Yahushua !!! 

20. Père Eternel, que les radiations issues de l’explosion de mes prières, 
anéantissent toutes les œuvres démoniaques programmées dans le ciel 
de ma destinée pour détruire mon équilibre au nom de Yahushua 

21.     Feu du Saint Esprit, impacte chacune de mes prières, pour 
contaminer l’air dans le royaume des ténèbres et irradier mortellement 
tous les démons en mission dans ma destinée au nom de Yahushua 

22. 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 

23. 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 

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

25. 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) 

26. 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 .Jude 1 :20 « Mais vous, mes chers amis, 

bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le 
Saint-Esprit. »  

Bon Mois Novembre 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.  

             
             
             
             
             
             
             
              
 
   


