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Du 29 NOV 2020 au 07 Janvier 2021 

40 Jours de Prière devant le trône de la grâce, pour implorer la miséricorde 

divine pour nous-même, nos familles et nos nations et préparer nos cœurs pour 

le Jour du Seigneur. 

« Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au 
jour où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr. .Ce qui arriva du 
temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, 
vendaient, plantaient, bâtissaient; mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de 
feu et de souffre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils 
de l’homme paraîtra. » Luc 17.28-30 

«  Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de 
la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous 
ensembles enlevés avec eux sur des nuées, à  la rencontre du Seigneur dans les airs, 
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres 
par ces paroles. »  1Thess 4.16-18 

« Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 
changés, en un instant, en un clin d’œil, à  la dernière trompette. La trompette 
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons 
changés »   1Cor 15.51-52 

40 Jours Jeûne et Prière 

29 NOV 2020  - 07 JAN 2021 
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Jésus prévient que les gens ignoreront l’appel, ils n’auront ni le temps ni 
l’intérêt pour les choses de Dieu. Il en sera de même qu’aux temps de Noé et 
Lot, les gens s’occuperont de leurs affaires,  ne pensant pas à  Son retour et 
ignorant les signes prophétiques. Aujourd’hui, nous observons que même dans 
le Corps du Christ, une grande partie des chrétiens vivent sans se soucier de 
leur futur éternel. Ils vivent dans l’insouciance comme si leur vie terrestre devait 
durer pour toujours. Ils désirent vivre le bonheur sur terre, recherchent les 
choses d’en bas telles que le mariage, le travail, les enfants, l’argent, et leurs 
désirs ne semblent pas aller au-delà. Toutes ces choses sont légitimes mais 
devraient se positionner après leur communion avec Dieu. La première 
responsabilité du croyant est de développer une relation solide et intime avec 
Dieu avant toute autre chose, et s’il fait de l’ Eternel ses délices, il doit savoir 
que Dieu lui donnera les désirs de son cœur, cela fait partie de l’alliance en 
Yahushua. (Ps 37 :4 ; Math 6 :33) 

Aussi dramatique que ce jour de l’avènement du Seigneur puisse être, cela 
arrivera pendant un jour ordinaire. Il en sera de même qu’aux temps de Noé et 
Lot. Les hommes et les femmes étaient à leur travail, vivant selon leur routine 
quotidienne et vaquent à leurs occupations habituelles. 

Cet événement que nous attendons arrivera soudainement, en un instant, et il 
ne nous sera plus possible de nous repentir car tout se passera très rapidement 
« en un clin d’œil ».  

Pour cela, il est primordial, que chaque croyant prenne le temps en cette fin 
d’année , de s’examiner et de s’interroger sur l’état de son âme, la sincérité de 
sa foi, du progrès de sa marche avec Christ depuis le début de l’année. Posons-
nous la question de savoir si notre vie est conforme à ce que Christ nous 
demande.  

Durant ces 40 jours, nous réfléchirons à ces points dans la méditation de la 
Parole et dans la prière, en gardant les yeux fixés sur le ciel qui est la 
destination que Dieu réserve à ceux qui l’attendent comme les vierges sages. 

Le ciel est un voyage qui se prépare. Etes-vous prêt ? 

 

 

 

Cela coûte quelque chose d'être un vrai chrétien.  

Cela nous coûtera nos péchés, notre propre justice, notre aisance et 

notre mondanité! 
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29 Novembre 2020  

Trois (3) Actions recommandées pour ce premier jour du programme des 40 

jours : 

1. Lecture soigneuse du mini-enseignement sur la Délivrance, en prenant 
soin de lire les passages bibliques indiqués pour votre propre édification. 

2. Prier pour recommander votre jeûne au Seigneur. Demandez-Lui de vous 
donner la grâce de le commencer et de l’achever. Demandez-Lui de vous 
séparer de toute tentation et de toute distraction préparée par l’ennemi 
durant ce jeûne (télévision, football, plaisanteries, visites inutiles 
bavardages inutiles, colère, etc…) 

3. Lecture de la Parole de Dieu : vous lirez les 8 chapitres complets des deux 
(2) épîtres de :  

 - 1 Thessaloniciens  

 - 2 Thessaloniciens  

 

MINI ENSEIGNEMENT  
SUR LA  DELIVRANCE 
 

Esaïe 10 :27 « En ce jour, son 
fardeau sera ôté de dessus ton 
épaule, Et son joug de dessus ton cou; Et la graisse fera éclater le joug. » 

Ésaïe 9:4 «Car le joug qui pesait sur lui, Le bâton qui frappait son dos, La verge de 
celui qui l'opprimait, Tu les brises, comme à la journée de Madian. » 

Brève Définition de la Délivrance  

 C’est se libérer des chaînes qui retiennent captifs nos vies. 
 C’est libérer ses yeux spirituels pour qu’ils puissent voir selon Dieu 
 C’est libérer ses oreilles spirituelles pour qu’elles puissent entendre la voix de 

Dieu. 
 C’est se libérer des haillons de la pauvreté spirituelle qui est la plus grande 

forme d’indigence. 
 C’est sortir de la position courbée et se relever pour marcher vers sa destinée.  
 C’est se positionner sur le territoire de la victoire 
 C’est se débarrasser des vieux haillons de la défaite, pour posséder ses 

possessions 
 C’est sortir des ténèbres de l’incrédulité 

Sans la délivrance : 

 Vous ne pourrez expérimenter la vraie liberté de Christ. Vous avec reçu le Saint-
Esprit et vous marchez en nouveauté de vie mais les Chaînes non brisées vous 
tireront toujours vers le bas ou en arrière pour limiter vos mouvements et vous 
garder bloqué au même point. 
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 Vos enfants devront combattre les mêmes problèmes que vous avez vécus 
parce que les anciens maîtres qui régnaient sur votre famille continueront à les 
réclamer. 

 Vous ne pourrez  atteindre les sommets de votre destinée divine et devrez vous 
contenter des limites que ces pouvoirs de votre fondation vous ont assignées. 

 Vous ne pourrez-vous élever dans les domaines spirituels, sociaux, financiers, 
physiques en fonction des zones enfermées ou limitées de votre vie et 
déterminées par les princes des ténèbres, par des idoles de vos familles ; par 
des malédictions activées par les alliances des lignées ancestrales, et/ou par 
vos propres péchés. 

 Vous aurez des difficultés à vivre une vie spirituelle stable et harmonieuse 
comme le dit l’apôtre Paul dans Rom 7 :22-23, vous aimerez le Seigneur, vous 
aimerez aller à l’église, mais vous trouverez aussi une autre loi dans vos 
membres qui vous rendra captif de la loi du péché, une autre loi qui rendra votre 
chair esclave du péché. C’est le problème de beaucoup de chrétiens. 

 Vous ne pourrez être libéré de l’aveuglement spirituel. 

 Vous ne pourrez servir Dieu avec passion 

 Vous aurez une vie chrétienne en dents de scie. 

 Le diable pourra venir à vous et vous réclamer ce qui lui appartient  

 

Qui a besoin de délivrance ? 
 
Tous ont besoin de délivrance sans aucune exception : 
 
Les bons 
Les méchants 
Les pauvres  
Les hommes/femmes servant Dieu (apôtre, prophète, pasteur, évangéliste). 
Les riches  
Les hommes 
Les femmes 
Les enfants 
Les grands de ce monde 

Exode 34 :6-7 « Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu 
miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui 
conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le 
péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des 
pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la 
quatrième génération! » 

 
Selon Exode 34 :7, si nous sortons d’une lignée d’ancêtres n’ayant pas servi Dieu 
fidèlement, nous subissons automatiquement la punition divine des iniquités des pères 
sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu’à la 3ème et 4ème génération, telle 
qu’annoncée dans les écritures. 
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Nous venons donc tous au monde avec un héritage spirituel que nous sommes tenus 
de traiter à travers la délivrance et nul ne doit en être dispensé. 
 
10 Raisons de chercher sa délivrance : 

1. Pour posséder la liberté pour laquelle Jésus Christ nous as affranchis : 
liberté physique, spirituelle et financière (Esaïe 42 :7, Esaïe 29 :18, Ps 
107 :10-16) 

2. Pour dominer et ne plus être  assujetti par la chair, par les démons. (2 
Tim 2 :26, Gal 5 :24) 

3. Pour sortir des prisons spirituelles (Esaïe 42 :22, Zach 9 :11) 

4. Pour obtenir restitution des voleurs spirituels (Prov 6 :31, Job 20 :18) 

5. Pour être capable de vaincre les tentations du diable et gagner le ciel. 
(Apo 3 :21) 

6. Pour devenir un canal purifié qui libère la présence de Dieu (1Cor 5 :20, 
1Pie 2 :9) 

7. Pour être séparé de la vieille nature déchue et revêtir la nouvelle nature 
de Christ (1Cor 5 :17, Rom 13 :14) 

8. Pour nettoyer notre temple et le garder saint. (1Cor 3 :16-17) 

9. Pour arriver à pourvoir dire comme le Seigneur ‘’ le prince de ce monde 
vient. Il n’a rien en moi’’ (Jean 14 :30) 

10. Pour vivre une vie de totale séparation du monde et des choses du 
monde (1Jean 2 :15) et pouvoir aimer Dieu entièrement.(Math 22 :37). 

11. Pour expérimenter la vie nouvelle, la vie abondante en Jésus Christ 
Yahushua. 

 

Le but final de la délivrance est décrit dans le point 5 : ‘’ GAGNER LE CIEL’’. 

Sans la délivrance, le chrétien sera faible devant les traits enflammés de l’ennemi. Sa 
vieille nature le rendra inattentif, négligent et superficiel face aux ruses du diable et 
spirituellement indolent. La conséquence sera lourde car cet état maladif de son âme 
non délivrée pourra lui voler la victoire finale. Luc 21 :34 ‘’ Prenez garde à vous-
mêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par les excès du manger et du 
boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous comme à 
l’improviste.’’ 

 
Conclusion  
 
La délivrance ne doit donc pas être perçue comme facultative ni même optionnelle, ce 
serait une grave erreur de jugement et une perception légère des enjeux sur la vie qui 
nous attend après la mort. Le diable ne prend pas à la légère son travail et sa mission 
tels que décrits par notre Seigneur dans Jean 10 :10 , à savoir « dérober, égorger, 
détruire ». Le chrétien ayant reçu le salut en Jésus Christ, doit réaliser que ce n’est 
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pas en vain que le Seigneur nous répète à plusieurs reprises dans les trois premiers 
chapitres d’Apocalypse « à celui qui vaincra », ce qui sous-entend que la vie du 
disciple qui veut suivre Christ sera parsemée de luttes, car sans combat, il n’y a point 
de victoire.  
 
La Délivrance est donc nécessaire et impérieuse pour tous, c’est une grâce que Dieu 
met à la disposition de Ses enfants pour les amener à la vie abondante qu’Il nous offre 
en Christ notre Grand Libérateur. Sa Parole annonce en détail le but de Sa mission 
qui est de délivrer les humains des jougs de satan notre adversaire. 

 Luc 4:18-19 « L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer 
une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, 
Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur.… » 

 
Ceci explique donc pourquoi, nous débuterons ce programme de 40 jours avec des 
prières de délivrance pour le bien de tous. 
 
Que le Seigneur vous bénisse. 
 

PORTES DE DECEMBRE 2020 

Le 30 Novembre 2020 à 23h00 

Ecritures de base : 

Galates 6:8 « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; 

mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. » 

 

- 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) 
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POINTS DE PRIERES 

1. L’Eternel Tu es un grand Dieu, élevé et au-dessus de tous les dieux. Tu es un 
grand roi au-dessus de tous les dieux. Tu es le Très-Haut sur toute la terre, Tu 
es souverainement élevé au-dessus de toutes les puissances. Ta grandeur est 
insondable. Merci Père parce que je me tiens devant Ton Trône de grâce ce soir 
pour Te louer et Te dire Merci pour Ta bonne main sur ma vie et sur ma maison 
tout au long de cette année au nom de Yahushua 

2. Je plaide le Sang de Jésus sur cet environnement et sur l’atmosphère intérieure 
et extérieure et je dresse un cordon de sécurité autour de ma maison et moi-
même au nom de Yahushua 

3. J’interdis toute influence de satan et de ma chair  dans mes prières, et je 
soumets mon esprit, mon âme et mon corps totalement sous le contrôle absolu 
du Saint Esprit de Dieu au nom de Yahushua 

4. Mon Père et mon Dieu, comme l’or éprouvé par le feu est épuré et rendu plus 
précieux, que ma foi soit rendue toujours plus solide et plus ferme lorsqu’elle 
traverse les épreuves. 

5. Seigneur de gloire, sois la Pierre Angulaire de ma vie, de mon foyer, de mes 
entreprises, de mon ministère et affermis toutes choses me concernant au nom 
de Yahushua 

6. Que tout ce qui était vieux dans ma vie soit visité par la vie de l’Esprit pour un 
rafraîchissement miraculeux au nom de Yahushua 

7. Je proclame que Christ étant la pierre angulaire de ma vie, là où ils m’avaient 
rejeté, je deviens la pierre principale au nom de Yahushua 

8. Je proclame que Christ étant la pierre angulaire de ma vie, je deviens une pierre 
de scandale pour tous mes adversaires ! Celui qui tombera sur cette pierre s'y 
brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé au nom de Yahushua !!! (Math 
21 :44) 

9. Père Céleste que Ta colonne de nuée me précède dans ce nouveau mois et 
que Ta colonne de feu garde mon arrière alors que je m’apprête à entrer dans 
les portes du mois de Décembre au nom de Yahushua Amen !!! 
 

 Le 30 NOV 2020 à partir de 23H59 

1. Portes de Décembre 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. Père Céleste, alors que j’entre dans les portes de ce nouveau mois, que la 
louange et les actions de grâces soient toujours dans ma bouche car Tu es le 
Dieu de mon salut, et Celui qui fait réussir ma destinée au nom de Yahushua 
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3. Ps 16 :5-6  « L'Eternel est mon partage et mon calice; C'est toi qui m'assures 
mon lot;  Un héritage délicieux m'est échu, Une belle possession m'est 
accordée. » Eternel conduis mes pas tout au long de ce mois de Décembre. 

Sois ma portion sur la terre de ……….(ton pays de résidence), et que je 
possède mes possessions selon l’héritage qui m’est échu par Christ au nom de 
Yahushua 

4. J’entre dans une nouvelle aurore ! Toute parole qui sera prononcée sur ma vie 
amènera un témoignage au nom de Yahushua 

5. Père Céleste, En ce nouveau mois, je demande une récolte surnaturelle d’âmes 
dans le Royaume de Dieu en échange du Sang précieux de Jésus Christ  

6. Eternel, envoie Ton armée puissante d’anges guerriers, Tes anges destructeurs, 
pour repousser les hordes sataniques qui viennent des ténèbres sur le monde 
pour tuer, voler, détruire et perdre les âmes que Tu as créées pour qu’elles Te 
servent au nom de Yahushua 

7. Prov 8:15 «Par moi les rois règnent, Et les princes ordonnent ce qui est juste;» 
Que la justice coule dans mon pays et sur le monde ! Que les systèmes 
judiciaires jugent en toute justice et que les gouvernants  gouvernent  avec 
sagesse au nom de Yahushua 

8. Eternel, sauve les innocents, les bébés, les enfants que les mystiques vont 
sacrifier en ce mois de Décembre. Nous plaidons le Sang de Yeshua sur tous 
les innocents. Que Tes anges volent à leur secours pour les délivrer de leurs 
mains diaboliques au nom de Yahushua 

9. Psaume 2 : 9 « Tu les briseras avec une verge de fer, Tu les briseras comme le 
vase d'un potier. » Par Ton sceptre de fer, Eternel, détruis le sceptre de tous les 

ennemis de Ta justice sur la terre ! Détruis le sceptre de toute organisation qui 
œuvre pour réduire le nombre des habitants de la terre, afin que leur puissance 
destructrice soit réduite à néant au nom de Yahushua 

10. Psaume 2:8  « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, 
Les extrémités de la terre pour possession; » Par Ta Parole, O Dieu, donne-
nous les nations pour héritage Donne- nous des âmes pour rejoindre le 
Royaume de Dieu Donne-nous des Chefs d’Etat sincères, honnêtes, aimant le 
peuple et craignant Ton nom au nom de Yahushua 

11. Eze 22 :2-3 « L’Eternel m’adressa la parole et me dit : Fils d’homme, porte 
un jugement sur la ville pleine de meurtres ! N’hésite pas à le faire et dénonce 
tous ses actes abominables.  Dis-leur : « Voici ce que déclare le Seigneur, 
l’Eternel : Voilà une ville qui répand le sang au milieu d’elle pour faire venir le 
jour du jugement, et qui fabrique des idoles pour se rendre impure. » 

12. Par Ta Parole Eternel, nous amenons un jugement sur les sanctuaires 
des ténèbres dans notre pays. Que leurs idoles se fracassent et brûlent en 
cendres par Ton Feu dévorant ! Que leurs prisonniers soient libérés par Ta 
miséricorde et que leurs habitations tombent en désolation au nom de 
Yahushua !!! 

13. Père Céleste, nous menons devant Toi, tous les dirigeants politiques et 
religieux de ce pays qui profitent de leur pouvoir pour commettre des meurtres, 
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qui se laissent corrompre par des présents pour répandre le sang, qui font des 
choses abominables dans le secret et qui refusent de se repentir. Eternel  
souffle contre eux le feu de Ton indignation pour que cessent les crimes dans le 
pays au nom de Yahushua 

14. En ce 12ème mois, nous demandons Ton intervention Père et que tous les 
méchants qui tuent sans pitié, qui perdent les âmes sans protection et mal 
affermies, qui sont en alliance avec le diable pour violer Tes préceptes, soient 
retranchés du pays au nom de Yahushua 

15. Que les racines des tueurs de destinées, des buveurs de sang, des 
mangeurs de chair humaine, que leurs racines se dessèchent en bas et que 
leurs branches en haut soient coupées par l’Epée du Saint Esprit au nom de 
Yahushua 

16. En ce nouveau mois, j’appelle les anges de l’Eternel pour dédouaner 
toutes mes possessions bloquées par les douaniers sataniques au nom de 
Yahushua  

17. Job 18 :5 « La lumière du méchant s'éteindra, Et la flamme qui en jaillit 
cessera de briller » 

18. Père, au nom de Yahushua, je proclame Ta Parole sur tous les méchants 
dans ce pays : (main droite indexée contre la foule des méchants) : Vous 
hommes et femmes méchants, entendez la Parole de l’Eternel, si vous refusez 
de vous repentir, et de changer vos voies, votre lumière s’éteindra et la flamme 
qui en jaillit cessera de briller au nom de Yahushua !!!  

19. Je proclame Esaie 3 :10 sur ma vie : je prospérerai et je jouirai du fruit de 
mes œuvres. 

20. Je proclame que le malheur poursuit les méchants, mais le bonheur 
récompense les justes. Le bien-être et la richesse habitent dans ma maison 
parce que je crains l’Eternel ! 

21. Je proclame Ésaïe 65:20 sur ma vie et sur ma famille, par le Sang de 

Yeshua,  il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours 
dans ma maison ! au nom de Yahushua 

22. Je déclare que les forces démoniaques ne détermineront pas le jour ni 
l’heure de la fin de mon voyage terrestre car les clés de la mort et du séjour des 
morts sont dans la main de Yahushua ! 

23. Je fais objection à toute prescription démoniaque et à tout diagnostic des 
ténèbres contre ma famille et moi et je les annule par le Sang de Jésus au nom 
de Yahushua 

24. Je décrète et déclare par l’autorité dans le nom de Yahushua qu’aucun 
démon, aucun ennemi n’aura accès aux portes de ma destinée ! Aucun ennemi 
ne contrôlera les portes de ma vie, ni les portes de ma maison !!! 

25. 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 
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26. 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 

27. 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 

28. 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) 

 

Bon Mois de Décembre 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 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

01 DEC 2020 

PRIERES DE DELIVRANCE 

Étape 1: Confessez vos péchés puis renoncez à l'orgueil, à la rébellion et à 

l'égocentrisme 

Père céleste, au nom de Yahushua, je crois que Jésus est mort sur la croix pour 

prendre mes péchés et qu’Il est ressuscité des morts. Je confesse tous mes 

péchés et je me repens. La vengeance appartient à Toi mon Dieu, pas à moi. Je 

pardonne à tous ceux qui m'ont maudit et je prie pour leur âme parce qu'ils ne 

savent pas ce qu'ils font. Au nom de Yahushua, je transfère toute douleur, 

trahison, rejet, abus, traumatisme, honte, culpabilité et abandon à la croix de 

Jésus-Christ. Je laisse aller toute colère, ressentiment, haine, pensées de 

vengeance et toute pensée malveillante. Père, comme je leur pardonne, 

pardonne-moi. Je sais que l’orgueil est une abomination devant Toi. Je renonce 

à l'orgueil, à la rébellion, à la désobéissance, à l'entêtement et à l'égocentrisme. 
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Je m'humilie et je viens à Toi comme un petit enfant et je demande pardon et 

délivrance, au nom de Yahushua.  

Prov 28 :13 « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui les 
avoue et les délaisse obtient miséricorde. » 

Eternel, je me repens pour tout péché de sang et je demande Ton pardon par Ta 
miséricorde. Je reconnais  l’acte abominable que j’ai commis  en 
……………………… (dites à Dieu ce que vous avez fait)  *** . Père Céleste, efface 
mon péché de mon livre par le Sang de Ton Fils Jésus Christ et délivre-moi des 
malédictions attirées dans ma vie par ces péchés de sang au nom de Yahushua 
. Merci Père ! 

Lisez le Ps 51 dans un esprit de repentance. 

***(le péché de sang : si vous avez avorté, ou si vous avez aidé une personne à 
aller se faire avorter, ou si vous avez pratiqué l’opération de l’avortement c’est 
un péché de sang. Egalement, si étant vierge, vous avez eu vos premières 
relations intimes avant le mariage , c’est un péché de sang. Vous devez vous 
repentir. ) 

Amen ! 

 Étape 2: Briser toutes les malédictions 

Au nom de Yahushua-Christ, je me détache moi-même et ma famille de toutes 

les malédictions causées par nos mauvaises habitudes, par les charmes, les 

pouvoirs psychiques, la sorcellerie, la divination, les potions magiques, les 

prières psychiques, la violence, les traumatismes, les servitudes physiques, 

mentales, l’inceste, l’illégitimité (naissance hors mariage), et divination, des 

deux côtés de ma famille maternelle et paternelle depuis Adam et Eve. 

Je nous détache ma famille et moi de tous les vœux que j'ai prononcés avec 

toute personne ou avec toute source occulte ou psychique, et avec tout démon 

actif dans ma lignée de sang et j’annule toutes les invitations faites à des esprits 

impurs au nom de Yahushua. 

Père, je brise et je renonce à tous les liens d'âme maléfiques que j'ai jamais eu 

avec : …. (loges, fraternités, partenaires sexuels, amis proches, parents, 

engagements, cultes, objets occultes, poupées, figurines,  excès de table, 

cigarettes, drogues, films, dessins animés , émissions de télévision, jeux 

électroniques, jeux d'argent, pornographie, masturbation, fornication et 

musique profane et mondaine). Je renonce à tous ces liens et  je les déclare 

brisés et détruits par le Sang de Jésus au nom de Yahushua. 

Je renonce, je brise et je me détache de toutes les autres religions, en particulier 

le catholicisme romain / l'hindouisme / l'islam / le bouddhisme / le mormonisme / 

les témoins de Jéhovah / le nouvel âge / l'athéisme et les autres religions. Je 

renonce également à l'incrédulité, au doute, aux mensonges, à la peur, à la 
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haine et à la colère. Je lie et je chasse tous les esprits qui s’y attachent au nom 

de Yahushua 

Je renonce, je brise et je me libère de toute soumission démoniaque à mes 

parents ou à tout être humain, vivant ou mort, qui m'a dominé de quelque 

manière que ce soit contre la volonté de Dieu. Merci de m'avoir libéré Seigneur. 

Au nom de Yahushua j'ordonne à satan de libérer toutes les ressources 

naturelles de la terre, les animaux, l'argent, les finances des gens qui nous 

doivent de l'argent et toutes les choses qu’ils ont  volées à ma famille qui nous 

appartiennent grâce aux bénédictions de Yaweh notre Dieu. Père, s'il te plaît, 

envoie Tes anges pour nous ramener ces choses, au nom de Yahushua, Amen ! 

Par le Sang de Jésus, je suis racheté de la main du diable et tous mes péchés 

sont pardonnés. Le Sang de Jésus-Christ me purifie de tous péchés. Je suis 

justifié et rendu juste, comme si je n'avais jamais péché. Je suis mis à part pour 

Dieu. Mon corps est un temple pour le Saint-Esprit, racheté et purifié par le Sang 

de Jésus. J'appartiens à Jésus maintenant, corps, âme et esprit. Son Sang me 

protège de tout mal. Satan n'a plus de pouvoir sur moi, plus de place à l'intérieur 

de moi. Je renonce complètement à tous les mauvais esprits et les déclare être 

mes ennemis. Jésus a dit: "Et ces signes accompagneront ceux qui croient: En 

mon nom ils chasseront les démons:…." (Marc 16:17). Je suis croyant, et au 

nom de Yahushua-Christ, j'exerce mon autorité et expulse tous les mauvais 

esprits. Je leur commande de partir, selon la Parole de Dieu et au nom de 

Yahushua. Amen. 

Père céleste, remplis moi de  Ton Esprit , et protège ma vie des forces 

mauvaises  

Prières de protection  

Cher Père, fais de moi un humble serviteur comme Jésus-Christ. J’accepte de 

décroître, afin que Dieu puisse me relever. Seigneur retire de mon âme la  

sagesse et l’intelligence humaines et remplis-moi de Ta sagesse et de Ta 

compréhension. Je suis comme un ver devant toi, Seigneur. Conformément à Ta 

parole, ma justice est comme un vêtement souillé, je ne peux faire le bien sans 

Toi. Aie compassion de moi et aide-moi à changer de jour en jour pour devenir 

davantage comme Jésus-Christ.    

Père, je Te demande d’envoyer Tes anges pour protéger Ton  peuple; et toutes 

les personnes et tous les animaux qui seraient sacrifiés ou maudits par des 

pratiques occultes. 

Au nom de Yahushua, Seigneur libère Tes légions d'anges pour faire la guerre, 

restaurer les âmes, protéger les croyants, nous empêcher de croire et 
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d'accepter les mensonges et libérer des grâces sur moi-même, ma famille, mes 

amis et le monde au nom de Yahushua. 

Seigneur, envoie la puissance des 7 esprits de YHWH sur ma vie,  sur ma famille 

et sur le monde: l'esprit d’intelligence  et de sagesse, l'esprit de conseil et de 

puissance, l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu, et l'esprit d'adoption. 

Que le Saint-Esprit qui est l'esprit de puissance, d'amour et de sainteté se lève 

contre tout esprit de peur et de terreur sur le monde au nom de Yahushua 

Père, répand Ton Saint-Esprit pour convaincre le monde de ses péchés et pour 

adoucir les cœurs pour voir la vérité. Par-dessus tout, je prie pour que Ta 

volonté, soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Yahushua ! Amen. 

(Source de ces prières de Délivrance : du serviteur de Dieu Lloyd Chin – Il 

effectue aussi des délivrances en ligne pour ceux qui le désirent. Lien de son 

site : https://www.testofbelievers.com/about/  ) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

02 DEC  2020 

EXHORTATION SUR L’AME FRAGMENTEE 
 

Un homme est  un esprit. Un homme vit dans un corps. Un homme possède une âme. 
Cette âme connecte l’esprit au corps.  La bible déclare que Dieu souffla dans les 
narines de l’homme qui devint une âme vivante. 
Notre âme qui inclut notre  pensée, nos émotions et notre volonté et  peut avoir 
traversé des traumatismes, des situations conduisant à briser son harmonie. Ps 88:3 
« Car mon âme est rassasiée de maux, Et ma vie s'approche du séjour des morts. » 
L’âme peut donc être fracturée par les relations brisées, déchirée par les souffrances 
vécues et cela amène un sentiment de dissonance ou de dissociation intérieure. La 
personne qui souffre de l’âme fragmentée ressent un manque qu’elle ne peut pas 
toujours indexer du doigt mais qui est bien réel au fond d’elle-même.  
 
Ps 6 :2-4 « …Aie pitié de moi, Eternel! car je suis sans force; Guéris-moi, Eternel! car 
mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée; Et toi, Eternel! jusques à 
quand?... Reviens, Eternel! délivre mon âme; Sauve-moi, à cause de ta miséricorde.…  

Dieu notre Créateur est celui qui peut restaurer notre âme, et c’est vers Lui que nous 
devons aller en prière pour délivrer notre âme et rétablir l’harmonie de sa Paix en 
nous. 
 
Ps 23 :3 « Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause 
de son nom. » 
Le chemin qui mène à la restauration de l’âme fragmentée est celui de la repentance 
et de la prière. 

https://www.testofbelievers.com/about/
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Beaucoup de personnes vivent avec des âmes fragmentées .Tant que ces personnes 
ne restaureront pas les pièces de leurs âmes  par le Saint Esprit, elles vivront dans la 
confusion et expérimenteront un progrès vers l’arrière. 
Quand une vie est en dysharmonie, l’âme est fragmentée. La personne aura toujours 
tendance à prier intérieurement et aura du mal à prier à haute voix. Bien que la prière 
intérieure soit bonne, un chrétien doit être capable de prier ouvertement également. 
Les personnes souffrant de ce problème de l’âme fragmentée ont du mal à rester 
concentrées. On les accuse toujours pour ce qu’elles n’ont pas fait, et rien ne semble 
marcher pour elles. 
 
Tout ce que vous possédez physiquement possède une contrepartie spirituelle : votre 
argent, votre carrière, votre mariage,  etc. Ainsi donc, la fragmentation se passe dans 
l’esprit et non dans le physique, et le physique manifestera votre réalité spirituelle. 
L’âme fragmentée est solitaire. Elle peut être mariée spirituellement mais être seule 
dans le physique. Les fragments de la vie d’une âme fragmentée ont été enterrés  
ailleurs. 
Vous aurez des hommes qui se prennent pour des femmes, des femmes qui se 
prennent pour des hommes, des humains qui s’identifient et s’associent aux animaux. 
Le diable fragmente les hommes pour changer leurs destinées. 
 
Les signes de l’âme fragmentée : 

 Double personnalité : une partie veut servir Dieu et l’autre partie veut servir le 
mal. 

 Ils rêvent de leur passé. Une part de leur âme est toujours à cet endroit. 
 Ils rêvent toujours de vieux amis. Cela signifie qu’à travers cet ami, un fragment 

d’âme est ôté. 
 Mémoire pauvre. Blanc dans les pensées. 
 Ils sont toujours liés à leurs parents décédés. 

L’autre problème, c’est que ce fragment peut se trouver entre les mains d’un homme 
fort qui refuse de le libérer. 
Et quand une personne a perdu  plusieurs fragments dans les mains de plusieurs 
hommes forts, elle doit beaucoup prier. 
 
L’ennemi utilise plusieurs moyens pour fragmenter une âme. Plusieurs pièges sont 
utilisés Si la personne est sorcière, vous le devenez automatiquement. Si elle a un 
esprit familier, vous le recevez aussi. (1 Cor 6 :15-16)   
Le sexe est une transaction spirituelle qui met un sceau mystérieux dans cette relation 
.Vous devenez une partie de vous-même et vous recevez une partie de votre 
partenaire. Si vous allez de partenaire à partenaire, vous fragmentez votre vie avec 
toutes ces personnes avec lesquelles vous avez couché. 
Quand vous livrez votre virginité, vous sacrifiez 75% de votre bonheur. Lorsque vous 
vous engagez dans des relations sexuelles multiples et illicites, vous forcez Dieu à 
vous discipliner d’une manière ou d’une autre, vous bloquez vos prières, et vos 
pratiques sexuelles deviennent générationnelles. 
 
Prov  5 : 3-10 « Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, Et son palais est plus 
doux que l'huile;4 Mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, Aiguë comme un 
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glaive à deux tranchants.5 Ses pieds descendent vers la mort, Ses pas atteignent le 
séjour des morts.6 Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, Elle est errante dans 
ses voies, elle ne sait où elle va.7 Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, Et ne vous 
écartez pas des paroles de ma bouche.8 Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, 
Et ne t'approche pas de la porte de sa maison,9 De peur que tu ne livres ta vigueur 
à d'autres, Et tes années à un homme cruel; 10 De peur que des étrangers ne se 
rassasient de ton bien, Et du produit de ton travail dans la maison d'autrui;… » 

Proverbes 6 :26-28 « Car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de 
pain-, Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du 
feu dans son sein, Sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il 
sur des charbons ardents, Sans que ses pieds soient brûlés? » 

Prov 29:3 « Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, Mais celui qui 
fréquente des prostituées dissipe son bien. » 

 La personne dont l’âme est fragmentée doit rechercher sa délivrance afin de pouvoir 
prospérer, car Dieu souhaite que nous prospérions comme prospère l’état de notre 
âme L’immoralité sexuelle est le plus court chemin pour accomplir le travail du diable 
dans la vie d’une personne Par l’acte sexuel hors mariage, des destinées ont été 
livrées à l’homme fort satanique, des fortunes ont été emprisonnées ou transférées au 
profit des autre, des personnes ont vu leurs finances se dissiper comme la cire au 
soleil, leurs opportunités s’envoler et leurs greniers se vider comme frappés par la 
famine spirituelle, et d’autres ont trouvé la mort, ou la possession démoniaque 
La repentance amènera  le pardon mais les conséquences demeurent. Vous devez 
être comme Joseph. La sexualité hors mariage ouvre les portes à beaucoup d’esprits 
négatifs. 
Les désirs sexuels offrent à satan un terrain favorable pour détruire  (Ezé 23 :21). Si 
vous ne traitez pas ce problème, ce problème traitera avec vous. Ne vous trompez 
pas vous-même, mais acceptez humblement de corriger vos erreurs et d’amender vos 
actes pour ajuster votre vie aux principes divins.  
Il y a des femmes mariées, des hommes mariés qui vivent dans l’adultère. Beaucoup 
de jeunes se complaisent dans une vie de fornication, passant d’une femme à une 
autre, d’une relation à une autre. Et plus ils s’adonnent à ces actes sexuels, plus ils en 
deviennent esclaves. Vous pouvez encore vous repentir. Si vous avez donné votre 
virginité avant le mariage, sachez que 70% de votre vie se trouvent avec cet homme 
car vous avez formé une alliance de sang. 
 
Jeunes filles, ne confondez pas le sexe avec l'amour. Vous n'avez pas besoin d'avoir 
des relations sexuelles pour trouver votre prince. Le sexe est une transaction de sang 
contre le sang. C'est une alliance de sang. 
«Car l'âme de toute chair est son sang, elle ne fait qu'un avec son âme.» L'acte sexuel 
signifie que deux sangs ou deux vies ont été joints en un sang et une vie. 
 
Chaque rapport sexuel est la promulgation d'une alliance de sang. C'est un lien d'âme. 
Le sang s'est joint au sang. Briser les liens de l'âme signifie rompre les alliances du 
sang. Pour chaque partenaire sexuel illégal que vous avez eu, vous devez rompre 
cette alliance du sang 
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Le sang a la capacité de détruire un homme et de racheter un homme. La Bible dit, 
Hébreux 9:22, «Et presque toutes choses sont purgées par la loi par le sang; et sans 
effusion de sang, il n'y a pas de rémission. » 

Le Sang de Jésus sert de rédemption de nos péchés. Le saignement du Sang de 
Jésus sur la croix du Calvaire était un grand signe de grâce et de miséricorde. Il 
remplace toutes les alliances de sang contractées sexuellement. Il est très important 
de prier pour briser ces liens d'âme. «Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le 
ciel, et tout ce que tu lâcheras sur la terre sera délié dans le ciel.» Math 16:19. 
 
 
Comment en sortir ? 
Pour être délivré, vous devez : 

1. Accepter Jésus Christ comme votre Seigneur et Sauveur  
2. Vous repentir de vos péchés et ne plus revenir en arrière pour vous souiller 
3. Lister tous les noms des partenaires sexuels  et briser les liens avec chacune 

d’entre elles. 
4. Faire les prières de restauration de l’âme fragmentée jusqu’à  la victoire 

========================================== 

SEPARATION DES LIENS D’AME SEXUELS 
ET RESTAURATION DE L’AME FRAGMENTEE 

  

A faire sur les 3 jours du 02 DEC au 04 DEC 2020 
 

- 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) 

 

 02 DEC 2020   
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  SEPARATION DES LIENS D’AME SEXUELS 
 
 
Eze 23 :21 « Tu t'es souvenue des crimes de ta jeunesse, Lorsque les Egyptiens 
pressaient tes mamelles, A cause de ton sein virginal. » 

 
a)-  Lister tous les noms des personnes avec lesquelles vous avez entretenu des 
relations intimes en vue de faire le brisement du lien d’âme négatif. Le lien doit 
être brisé avec chaque personne, car ces liens d’âmes constituent des alliances.  
NB :Cette étape est importante bien que les points de prière soient courts. 
Soyez minutieux et prenez le temps de vous séparer de chacune de ces 
alliances de sang qui affectent votre destinée à votre insu.  

1. Père, au nom de Yeshua, pardonne-moi d’avoir permis à des liens d’âme 
malsains de se former dans ma vie. Par le Sang de Jésus, , je brise tout lien 
d’âme malsain et toute alliance de sang que j’ai formés avec ….. (noms des 
personnes) au nom de Yahushua 

b)- Après avoir brisé les liens d’âmes malsains, il faut chasser les démons. 

 

2. Au nom de Jésus, j’ordonne à tous les démons des liens d’âmes malsains de 
me quitter maintenant. Par le Sang de Jésus, votre légalité est annulée. 
J’ordonne à l’esprit de (nommer la personne) de me quitter maintenant au nom 
de Yahushua !  (Prenez le temps de faire ces déclarations pour chaque nom de 
votre liste) 

 

c)- Quand vous aurez terminé, brûlez votre liste et déclarez : 

3. De même que ce feu consume cette liste de mes anciennes relations intimes, 
de même le Feu du Saint Esprit brûle tout ce qui me liait à ces personnes dans 
le spirituel au nom de  Yahushua 
 

d) – Louanges et Actions de grâces  

4. Remerciez le Seigneur car Dieu vous a délivré de ces liens invisibles qui liaient 
votre âme. 
 

e) -    Lecture de la BIBLE pour ce jour : 

5. Epitre de Galates en entier (total 6 chapitres) 
 
 

 

03 DEC – 05 DEC – 3 jours  
 

RESTAURATION DE L’AME FRAGMENTEE 
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Ps 6 :2-4 « …Aie pitié de moi, Eternel! car je suis sans force; Guéris-moi, Eternel! car 
mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée; Et toi, Eternel! jusques à 
quand?... Reviens, Eternel! délivre mon âme; Sauve-moi, à cause de ta miséricorde » 
 
Ps 139 :13-14 « C'est toi qui as formé mes reins, Qui m'as tissé dans le sein de ma 
mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes oeuvres sont 
admirables, Et mon âme le reconnaît bien.… » 
 

- 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) 

 

POINTS DE PRIERE (3 jours du 03 au 05 DEC) 
Ne vous contentez pas seulement de lire les points de prière, mais vous devez 
les reprendre 3 fois au mois et y mettre de la ferveur, car il s’agit de votre 
destinée. 
 

1. Louez le nom de l'Eternel! Que le nom de l'Eternel soit béni, Dès maintenant et 
à jamais! L'Eternel délivre l'âme de ses serviteurs, Et tous ceux qui l'ont pour 
refuge échappent au châtiment. 

2. Père tout péché que j’ai commis et qui a dispersé ma vie, Père pardonne moi. 
Aide-moi à restaurer ma vie pour développer pleinement tout mon potentiel. 

3. Seigneur Jésus Christ, Tu es le Grand Briseur de Joug, brise ma servitude !  

4. (mains levées): Père, j’élève vers Toi mes mains. Revêts-les de Ta puissance 
de délivrance et qu’elles deviennent comme des marteaux de feu partout où je 
vais les poser ! Feu du Saint Esprit oins mes mains de Ton onction qui brise le 
joug  au nom de Yahushua. 
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5. (Mains sur le cœur et sur le ventre, Déclarez): Tout joug de servitude sur ma 
vie, brise toi par le Feu de Dieu ! Brise-toi ! Brise-toi ! Brise-toi !!! au nom de 
Yahushua 

6. Toute servitude héritée spirituellement, brise toi par le Feu de Dieu ! Brise-toi ! 
Brise-toi ! Brise-toi !!! au nom de Yahushua 

7. Tout esprit de ‘’Tel père, Tel fils ‘’, ‘’Telle mère, Telle fille’’, je te lie et te chasse 
au nom de Yahushua 

8. Mon âme ! Sois restaurée par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua. 

9. Fragments de ma vie soyez réunis par le Sang de ma rédemption au nom de 
Yahushua 

10.Père céleste, envoie Tes anges puissants localiser tout lieu où mon âme a été 
enfermée, et délivre mon âme au nom de Yahushua 

11. Père céleste, envoie Tes anges puissants pour délivrer mon âme des 
chaînes qui la retiennent captive au nom de Yahushua 

12. Père céleste, envoie Tes anges puissants localiser tout lieu où des parties 
de mon corps ont été emprisonnées, et délivre mon corps au nom de Yahushua 

13. Père céleste, envoie Tes anges puissants  pour délivrer mon esprit de la 
cage de satan au nom de Yahushua 

14. Père Céleste, que Tes anges visitent tout lieu de mon enfance qui retient 
ma vie captive, et que ma destinée soit libérée des jougs de la sorcellerie 
familiale au nom de Yahushua. 

15. Serpents et scorpions qui dévorez ma vie, le Feu du Saint Esprit vous 
consume en cendres au nom de Yahushua. 

16. Toute malédiction cachée dans la terre de ma vie, sois brisée par le Sang de 
Jésus au nom de Yahushua. 

17. Père envoie Tes anges pour restaurer tous les fragments de mon âme 
éparpillée au nom de Yahushua Christ ! 

18. Père envoie Tes anges pour collecter tous les fragments de ma vie et les 
restaurer dans leur complétude au nom de Yahushua Christ ! 

19. Que  toutes les pièces de mon âme  fragmentée soient restaurées dans 
l’ordre et dans la position originelle. Père restaure mon âme au nom de 
Yahushua ! 

20. Tout frein démoniaque qui me maintient au même endroit, soit détruit par le 
feu au nom de Yahushua. 

21. Toute partie de ma vie qui est encore enchaînée à cause des mauvais liens 
d’âme, sois libérée par le Sang puissant de Jésus, au nom de Yahushua 

22. Toute parole sortie de ma bouche à un ancien prétendant qui me tient 
encore liée à ce jour, je te renonce et je t’annule par le Sang de Jésus, au nom 
de Yahushua 
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23. Toute limitation plantée dans ma vie dont la mission est de me ramener à la 
queue à chacune de mes montées, soit annulée par le Sang de Jésus au nom 
de Yahushua. 

24. 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 

25. 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 

26. 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) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

06 DEC 2020 
 

AUTELS  - REPENTANCE / RENONCIATION 
 

REPENTANCE  AUTELS  
 

- 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 

 

Exo 34 :13 « Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs 
statues, et vous abattrez leurs idoles. » 
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Juges 6:25  «Dans la même nuit, l'Eternel dit à Gédéon: Prends le jeune 
taureau de ton père, et un second taureau de sept ans. Renverse l'autel de Baal 
qui est à ton père, et abats le pieu sacré qui est dessus. » 
 

POINTS DE PRIERE 

1. Père céleste, Toi qui veille sur ton alliance pour la garder, Toi qui fais 
miséricorde à ceux qui t’aiment et qui observent Tes commandements, regarde 
le Joug des autels que mes parents et moi avions bâtis et qui pèse sur nous 

 
2. Ô Dieu, Toi dont le Joug est doux et léger et qui dit, venez à moi, vous tous qui 

êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos, écoute les prières de ton 
enfant que je t’adresse en ce moment en faveur de ma famille et moi car mes 
parents et moi avons péchés contre Toi. 

Nous t’avons offensé par : 
. L’idolâtrie      . La sorcellerie 
. Les autels négatifs bâtis   . L’occultisme 
. Le sang versé     . Le maraboutage 
. L’adoration des eaux    . Le fétichisme 
. L’adoration des forêts et des montagnes sacrées 
. L’adoration des morts et des incantations au cimetière 
. Les sacrifices aux idoles 
. Les sacrifices de nos enfants 
 

3. J’enlève et je retire mes mains de toute idolâtrie dans ma famille 

4. Je me repens de m’être impliquée dans l’adoration des idoles 

5. Je me repens d’avoir participé à la construction des autels 

6. Je me repens d’avoir contracté des alliances mes parents et moi avec les 
esprits des eaux 

7. Je me repens de tout pacte que mes parents et moi avons fait avec les forces 
démoniaques. 

8. Je me repens et je regrette de m’être associée à des puissances sataniques en 
visitant les marabouts,( médiums, féticheurs, voyants…) 

9. je me repens et je regrette d’avoir sacrifié des animaux aux autels et d’avoir 
versé du sang 

10. Je me repens d’avoir prophétisé sur les autels négatifs 

11. Je me repens d’avoir offert de la nourriture aux idoles 

12. Je me repens d’avoir entretenu des relations avec les esprits impurs qui 
contrôlent les autels 

13. Je me repens d’être entrée en communion avec les esprits démoniaques 

14. Je me repens de m’être prosternée devant les idoles 
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15. Pardonne-moi et purifie-moi de toutes les alliances sataniques que mes 
ancêtres et moi avons contractées. 

16. Purifie la maison de mon père par le Sang puissant et précieux de Jésus-
Christ 

17. Tout fondement ancestral qui agit dans ma lignée générationnelle, soit 
ébranlé au nom de Yahushua 

18. Père Céleste, envoies Tes anges guerriers détruire tous les autels 
diaboliques érigés pour combattre mon progrès , dans les cimetières, dans les 
eaux, dans les rochers, dans les arbres, dans la lune, dans le soleil, et les 
éléments  des cieux, dans la terre et partout ailleurs au nom de Yahushua 

19. 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 

20. 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 

21. 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) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* 

 

07 DEC 2020 
 

RENONCIATIONS AUTELS 
 

 
Col 3 :8   « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, 
à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre 
bouche.» 
 
2 Cor 6 :17 « C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; 
Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. » 
 

- 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, » 
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- 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 PRIERE (3 jours) 
 

1. Tu es l'Eternel vaillant Guerrier, puissant dans les combats. Tu es le Dieu des 
dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point 
acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, le Dieu juste et bon 
qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et qui prend soin d’eux. 
Mon cœur t’élève et proclame que Tu es l’Eternel grand et très digne de 
louange, redoutable par-dessus tous les dieux. Que mon âme Te loue ! Que ma 
maison Te loue ! Que ma nation Te célèbre ! Que la terre entière loue le Dieu 
des dieux, car Sa miséricorde dure à toujours! Amen !: 

2. Je renonce à tous péchés dans ma vie et dans la vie de ma famille 

3. Je renonce et je rejette tout autel négatif dans ma vie et dans mon mariage 

4. Je renonce et je rejette l’influence du sang que j’ai versé, bu et la nourriture 
provenant des autels négatifs que j’ai mangée de manière consciente ou pas. 

5. Je renonce à tout vœu que j’ai fait en dehors de la volonté de Dieu 

6. Je renonce à toute marque des autels négatifs dans mon mariage, dans mon 
ministère 

7. Je renonce à tout rôle et vêtements sataniques 

8. Je renonce à tout propos, toute puissance et toute influence satanique au nom 
de Yahushua 

9. Je proclame que j’appartiens à la véritable Lumière, j’habite dans le Royaume 
de Lumière et je suis à jamais séparé des ténèbres par le Sang de Jésus au 
nom de Yahushua 

10. Que les cieux s’ouvrent, que le feu du Dieu d’Élie descende pour 
transformer l’atmosphère en feu au nom de Yahushua 

11. Que les trônes sataniques soient renversés par le mouvement du Saint 
Esprit ! 

12. Que les mains de Jésus-Christ renversent tout autel bâti dans cette 
nation, dans mon village, dans ma famille, au nom de Yahushua ! 



Prières et jeûne de 40 jours – 2020-2021- Offert Gratuitement par le Site LA VERITE Page 24 
 

13. Que le vent de l’Est souffle avec impétuosité toutes les nuits sur les autels 
ancestraux et les assèchent au nom de Yahushua ! 

14. Que tout siège, dans ma famille, dans ma maison, dans ma vie où les 
esprits démoniaques viennent faire des transactions (vendre, échanger les 
bénédictions en malédictions) soit renversé et consumé par le feu au nom de 
Yahushua ! 

15. Que tout autel de sorcier et devin soit renversé par le feu divin au nom de 
Yahushua ! 

16. J’étends la main sur les eaux, sur les forêts et sur toutes les banques 
sataniques et je rappelle toutes mes bénédictions à moi au nom de Yahushua ! 

17. Toute base légale que les esprits ancestraux ont dans ma vie s’écroule 
par le tremblement de terre de l’Eternel au nom de Yahushua ! 

18. Toute manipulation ancestrale placentaire de ma vie, de la vie de mon 
époux, de mes enfants soit renversée au nom de Yahushua ! 

 
Job 20 : 14-16 « Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles, Elle 
deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses, il les vomira; 
Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic, La langue de la vipère le 
tuera. 
 
Nombres 16 : 32 « La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, eux et leurs maisons, 
avec tous les gens de Koré et tous leurs biens. » 
 

19. Que l’ennemi commence à vomir toutes les bonnes œuvres qu’il a 
mangées dans ma vie au nom de Yahushua ! 

20. Père Céleste, par Ta parole, chasse toutes les richesses que  l’ennemi a 
englouties dans son ventre et restaure-les dans ma vie au nom de Yahushua! 

21. Je me libère de l’emprise de tout problème transféré dans ma vie à partir 
du ventre maternel au nom de Yahushua ! 

22. Je vomis toutes les consommations maléfiques dont j’ai été nourri quand 
j’étais enfant au nom de Yahushua ! 

23. Terre ! terre ! terre ! ouvre-toi et engloutis toutes les  plantations 
maléfiques dans ma fondation, au nom de Yahushua 

24. Terre ! terre ! terre ! ouvre-toi maintenant et commence à avaler tous mes 
problèmes persistants au nom de Yahushua ! 

25. Par la pression du Feu divin, que tous les pouvoirs spirituels et humains 
qui volent mes bénédictions les vomissent maintenant au nom de Yahushua ! 

26. Que la terre s’ouvre pour engloutir tous les trônes et leurs esprits qui 
donnent l’avantage à satan sur ma vie au nom de Yahushua ! 

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

28. 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 

29. 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) 

 

 

08 DEC au 10 DEC 

TRAITER AVEC LES MAUVAISES SEMENCES 

3 JOURS 

- 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) 

 

Prov 6 :5 « Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, Comme l'oiseau de 
la main de l'oiseleur. » 
 
Ps 124:7 « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs; Le filet 
s'est rompu, et nous nous sommes échappés. » 

POINTS DE PRIERE  

1. Père Céleste, mon Bouclier, mon Protecteur et mon Libérateur, je Te loue parce 
que Tu es miséricordieux. Toi dont la colère ne dure qu’un instant et qui me 
pardonne toutes mes iniquités, sois élevé. Je m’écrie avec assurance : Voici, 
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Dieu est ma délivrance, Je serai plein de confiance, et je ne craindrai rien; Car 
l'Eternel, l'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges; C'est lui qui m’a 
sauvé. Merci Père ! Amen ! 

2. Père par Ta Parole, je proclame que Christ nous a rachetés de la malédiction de 
la loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit est quiconque 
est pendu au bois, - afin que la bénédiction d'Abraham eût pour nous, les 
païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi 
l'Esprit qui avait été promis.  (Gal 3 :13-14) 

3. Par la foi, je reçois mon héritage de la bénédiction Abrahamique en Yahushua 
mon Sauveur ! Amen ! 

4. Toute malédiction placée sur ma lignée ancestrale par un esclave acquis par ma 
famille et maltraité soit brisée au nom de Yahushua ! 

5. Toute malédiction placée sur ma lignée ancestrale par une personne trompée 
soit brisée au nom de Yahushua ! 

6. Que tout autel satanique planté en/au ……………..……….(votre pays),  soit 
renversé par le Tonnerre de l’Éternel, par le Tremblement de terre, par les 
éclairs, par la grêle de feu au nom de Yahushua ! 

7. Éternel ouvre Ton arsenal et tire les armes de Ta colère contre tous les autels 
sataniques qui souillent le pays (Jer. 50: 25) au nom de Yahushua ! 

8. Tout autel de croisement bâti pour invoquer les démons du Nord, du Sud, de 
l’Est et de l’Ouest ensemble contre ma nation, ma famille, soit calciné par le feu 
de Dieu au nom de Yahushua ! 

9. Tout autel d’arbre, soit déraciné par le feu au nom de Yahushua ! 

10. Toute force maléfique des autels de la maison de mon père soit ruinée au 
nom de Yahushua ! 

11. Père céleste, envoie Tes anges pour dépouiller l’homme fort de la maison 
de mon père et lui arracher les clefs de ma destinée au nom de Yahushua ! 

12. Tout arbre planté près du lieu où mon placenta a été enterré, servant 
d’autel pour contrôler ma vie soit déraciné au nom de Yahushua ! 

13. Toute fondation d’autel satanique constituant des trônes dans les lieux 
célestes parlant contre ma famille ou contre moi et mes enfants soit déraciné 
par le Sang de Jésus et par le feu divin au nom de Yahushua ! 

14. Toi semence d’échec et de défaite plantée dans ma famille et dans la 
maison de mon père, Je te déracine au nom de Yahushua ! 

15. Toi semence de célibat plantée dans mon village et dans la maison de 
mon père, je te déracine au nom de Yahushua ! 

16. Toi semence de maladie ancestrale plantée dans ma vie, dans la vie de 
mon mari, dans la vie de mes enfants, et qui nous empêche spirituellement 
d’avancer, je t’arrache au nom de Yahushua ! 

17. Toi semence de stérilité qui m’empêche d’avoir des enfants, je t’arrache 
au nom de Yahushua ! 
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18. Toi semence de veuvage qui veut tuer mon mari pour faire de moi une 
veuve, je t’arrache au nom de Yahushua ! 

19. Toi semence de pauvreté qui m’empêche d’avoir de l’argent, un emploi, 
qui fait de moi un pauvre qui vit de l’aide sociale et de la mendicité, je t’arrache 
au nom de Yahushua ! 

20. Toutes dominations contraires à la volonté de Dieu dans ma vie, je vous 
renverse !!! au nom de Yahushua ! 

21. Vous, semences négatives, je vous arrache, je vous ruine, je vous abats, 
je vous déracine et je vous jette au feu. Brûlez par le feu au nom de Yahushua ! 
Car J’ai été établie par l’Éternel,  j’ai reçu l’onction royale pour vous détruire, 
mourez au nom de Yahushua ! 

22. Au nom de Yahushua, je rentre dans mon héritage. Mon iniquité a été 
lavée par le Sang de Jésus ! Je n’irai plus en captivité  (Lam. 4:22) 

23. L’Éternel est mon partage et mes destinées sont dans Sa main 

24. Éternel guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car Tu es 
ma gloire (Jer. 17 : 14) 

25. 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 

26. 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 

27. 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) 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

11 DEC au 13 DEC 2020 

GUERRE CONTRE LES AUTELS ACTIVATEURS DE PROBLEMES 

- 1 

Confession des Ecritures :  

Deut 7 :5-6 « Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard: vous renverserez 
leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez 
au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu; 
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l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt entre tous 
les peuples qui sont sur la face de la terre. »  
 

- 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) 

 

POINTS DE PRIERE  

1. Je me tiens dans le Sang de l’Agneau et je proclame la puissance du sacrifice 
universel de Jésus Christ. Il y a de la puissance dans le Sang de Jésus, pour 
sauver, pour délivrer, pour guérir et pour triompher sur toute la puissance de 
satan au nom de Yahushua  

2. Par la puissance du Saint Esprit de Dieu qui vit en moi, et entièrement revêtu de 
l’armure divine complète, je me tiens sur ta Parole O Dieu mon Père, pour 
renverser tous les autels maléfiques qui activent mes problèmes, selon Tes 
instructions dans Deut 12 :1-3 « Voici les lois et les ordonnances que vous 
observerez et que vous mettrez en pratique, aussi longtemps que vous y vivrez, 
dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. 
Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs 
dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines, et sous tout arbre vert. Vous 
renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs 
idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître 
leurs noms de ces lieux-là. »  

3. Père Céleste, je proclame mon appartenance au Royaume de Dieu, et mon 
alliance éternelle en Yahushua mon Rédempteur. Je renonce, je rejette et 
j’annule toute autre alliance impie cachée dans ma fondation qui alimente les 
autels activateurs de mes difficultés au nom de Yahushua  
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4. Je me tiens sur l’Autel suprême de la Croix de Jésus et je déclare que mon 
Autel Divin se lève au-dessus de tous les autels diaboliques spirituels et 
humains qui parlent contre ma vie au nom de Yahushua  

5. Par le Sang glorieux de Jésus, je me déconnecte de tout autel diabolique et des 
éléments me concernant sur ces autels au nom de Yahushua 

6. Saint Esprit, allume un incendie permanent sur tous les autels négatifs activés 
contre ma destinée, qui manipulent mes circonstances et renouvellent mes 
problèmes ! Qu’ils brûlent en cendres maintenant au nom de Yahushua  

7. Toute mise à prix posée sur ma tête, et sur la tête de mes enfants et de ma 
famille par les féticheurs et sorciers, sois annulée par le Sang de Jésus au nom 
de Yahushua  

8. Je détruis toutes les alliances établies entre Balaam et Balaak qui visent la 
destruction de mon présent et de mon futur au nom de Yahushua  

9. Par le marteau de l’Eternel, je renverse tous les autels diaboliques érigés sur la 
planète terre dont la mission est de me priver de mes bénédictions au nom de 
Yahushua  

10. (parlez à l’autel, il entend) Tout autel qui me combat sur la terre , sous la 
terre, dans la mer, dans les forêts, dans l’air, aux carrefours, dans les couvents, 
dans les fraternités maléfiques, et partout ailleurs, écoutez la voix de la Parole 
du Dieu Vivant, selon Deut 7: 5-6 , j’ai été mandaté par le Dieu Créateur « Je 
suis celui qui suis », le puissant de Jacob, le Lion de la Tribu de Juda, le Dieu 

de Justice, pour vous renverser et vous anéantir par Sa grande puissance. Je 
vous démantèle et vous réduis en fumée par la bombe atomique du Saint Esprit 
de Dieu au nom de Yahushua (répétez)  

11. Je bombarde et brûle en fumée tous les autels qui parlent contre ma 
famille et moi depuis ma lignée de sang, depuis la maison de mon père, de la 
maison de ma mère, de la maison de mes beaux-parents, de mes faux amis, et 
depuis tout lieu de méchanceté, au nom de Yahushua  

12. Tout autel d’échec qui rend mes efforts et mon travail improductifs, je 
vous localise par les radars du Saint Esprit, je vous bombarde et vous réduis en 
fumée au nom de Yahushua  

13. Je me tiens dans le Sang de l’Agneau et je proclame que j’ai reçu 
l’autorité dans le nom de Jésus Christ, Yahushua, pour renverser, pour ruiner et 
pour détruire tout ce qui s’élève contre le dessein de Dieu pour ma vie.  

14. Vous autels démoniaques cachés dans ma fondation pour troubler ma 
destinée, je vous juge par le Feu Divin maintenant (choisissez dans cette liste 
les autels qui tourmentent votre vie et détruisez-les en criant : Prends Feu 
et brûle en fumée au nom de Yahushua) :  

15. Autel de famine qui me maintient dans le manque ! Prends Feu ! 

16. Autel de peur qui paralyse mes forces ! Prends Feu ! 

17. Autel de mort et de mort précoce ! Prends Feu ! 
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18. Autel de blocage qui positionne les murs et les plafonds de verre dans ma 
vie ! Prends Feu ! 

19. Autel de sang qui réclame le sang versé par les avortements et les 
sacrifices de mes ancêtres (et de vous si applicable) Prends Feu ! 

20. Autel d’invisibilité sociale qui me rend insipide au niveau social ! Prends 
Feu ! 

21. Autel de mensonge qui amène les gens à me tromper ! Prends Feu ! 

22. Autel d’impudicité qui me pousse à la fornication / à l’adultère ! Prends 
Feu ! 

23. Autel de luxure qui me pousse toujours à convoiter les choses charnelles ! 
Prends Feu ! 

24. Autel de colère qui réveille les crises de rage et de colère en moi ! Prends 
Feu ! 

25. Autel de maladie, d’infirmité et de maux physiques divers ! Prends Feu ! 

26. Autel de cécité qui me rend aveugle physiquement et spirituellement ! 
Prends Feu ! 

27. Autel d’alcoolisme qui me pousse à consommer l’alcool ! Prends Feu ! 

28. Autel de divorce ! Autel de mariage tardif ! Prends Feu ! 

29. Autel d’incrédulité qui combat la force de ma foi en Dieu ! Prends Feu ! 

30. Autel de paresse qui me pousse au non-accomplissement ! Prends Feu ! 

31. Autel de malchance qui me connecte toujours au néant !  

32. Autel de pornographie qui me pousse à la dégradation morale de mon 
âme !  

33. Autel de polygamie qui active le désir des partenaires multiples ! Prends 
Feu ! 

34. Tout autel de l’enfer qui veut me conduire en enfer ! Prends Feu et brûle 
en fumée au nom de Yahushua  

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

36. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles 
à mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua  

37. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

13 DEC  et  14 DEC 2020 (2 jours) 
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GUERRE CONTRE LES AUTELS ACTIVATEURS DES  

PROBLEMES- 2 

 

- 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) 

 

POINTS DE PRIERE 
 

1. Mon Dieu et mon Roi, que Ton nom soit élevé au-dessus de tous les cieux. Tu 
es le Dieu Puissant, Souverain et Admirable, le Conseiller par excellence en Qui 
sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, Tu es notre 
Père éternel, le Prince de la paix. Nul n’est Ton égal, et nul ne T’est 
comparable. Par Ton zèle, Tu donnes à Ton peuple l'accroissement. Tu as 
affermi le trône de David par le droit et Tu l’as soutenu par la justice pour 
toujours. Et Tu as fait de moi un héritier de cette royauté par Christ notre 
Sauveur et Seigneur. Tu es Emmanuel, le Dieu qui demeure avec nous. Père 
de gloire, mon âme T’adore.  

2. Vous autels démoniaques cachés dans ma fondation pour troubler ma destinée, 
je vous juge par le Feu Divin maintenant (choisissez dans cette liste les 
autels qui tourmentent votre vie et détruisez-les en criant : Prends Feu et 
brûle en fumée au nom de Yahushua) :  

3. Autel de servitudes diverses ! Prends Feu et brûle en fumée !!! au nom de 
Yahushua  

4. Autel d’échec scolaire qui refuse le succès dans mes études ! Prends Feu et 
brûle en fumée 

5. Autel de pauvreté qui assèche mes finances! Prends Feu et brûle en fumée 
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6. Autel de célibat chronique qui ferme la porte au mariage dans ma vie ! Prends 
Feu  

7. Autel de stérilité qui rend mes entrailles stériles et ma vie improductive ! Prends 
Feu ! 

8. Autel de folie qui me conduit dans les mauvais choix ! Prends Feu ! 

9. Autel de confusion qui me rend incapable de trouver ma voie ! Prends Feu ! 

10. Autel de stagnation qui me rend incapable de terminer mes projets ! 
Prends Feu ! 

11. Autel de non-progrès qui combat mon avancement et ma promotion ! 
Prends Feu ! 

12. Autel de régression qui me ramène toujours en arrière ! Prends Feu ! 

13. Autel de tristesse et de douleur qui active les souffrances dans ma vie ! 
Prends Feu ! 

14. Autel de méchanceté qui me garde dans la misère ! Prends Feu ! 

15. Autel de rejet qui éloigne mes bienfaiteurs ! Prends Feu ! 

16. Autel de famine qui me maintient dans le manque ! Prends Feu ! 

17. Autel de peur qui paralyse mes forces ! Prends Feu ! 

18. Autel de mort et de mort précoce ! Prends Feu ! 

19. Autel de blocage qui positionne les murs et les plafonds de verre dans ma 
vie ! Prends Feu ! 

20. Autel de sang qui réclame le sang versé par les avortements et les 
sacrifices de mes ancêtres (et de vous si applicable) Prends Feu ! 

21. Autel d’invisibilité sociale qui me rend insipide au niveau social ! Prends 
Feu ! 

22. Autel de mensonge qui amène les gens à me tromper ! Prends Feu ! 

23. Autel d’impudicité qui me pousse à la fornication / à l’adultère ! Prends 
Feu ! 

24. Autel de luxure qui me pousse toujours à convoiter les choses charnelles ! 
Prends Feu ! 

25. Tous les autels qui résistent et refusent de me laisser aller, entendez la 
voix de la Parole du Dieu Vivant « Oui, dit l'Eternel, la capture du puissant lui 
sera enlevée, Et le butin du tyran lui échappera; Je combattrai tes ennemis, Et 
je sauverai tes fils » Esaie 49 :25. Je sors de votre emprise maintenant par le 
tonnerre de feu de Yahweh l’Eternel au nom de Yahushua  

26. Exo 34 :13 « Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez 
leurs statues, et vous abattrez leurs idoles. ». Eternel, par Ta Parole, je saisis le 
marteau puissant de l’Eternel et je frappe toutes les idoles, les statues dans la 
maison de mon père et dans la maison de ma mère et partout ailleurs, qui 
ouvrent un accès à satan dans ma vie !Je les réduis en poussière au nom de 
Yahushua  
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27. Père Céleste, par le marteau puissant de Ta Parole dans Deut 12 :3 
j’abats toutes les images taillées des dieux de mon lieu de naissance !!! Que 
leurs noms disparaissent de ma fondation par le Sang de Jésus au nom de 
Yahushua  

28. Père Céleste, par l’autorité du nom de Yahushua HaMaschiach, et par la 
puissance de Ton Esprit j’appelle le tonnerre de feu de Yahweh, les pierres de 
feu du ciel et le tremblement de terre de l’Eternel pour détruire et ruiner tous les 
autels et les images des maisons de Baal dans ma ville qui affectent les 
desseins divins pour ma vie et pour ma famille au nom de Yahushua (envoyez 
les armes divines contre tous ces autels démoniaques qui affectent 
l’atmosphère spirituelle de votre ville et qui vous ferment les portes du bonheur, 
continuez à prier en langue et voyez en esprit le feu de Dieu les détruire)  

29. 2 Chro 23 :17 « Tout le peuple entra dans la maison de Baal, et ils la 
démolirent; ils brisèrent ses autels et ses images, et ils tuèrent devant les autels 
Matthan, prêtre de Baal. » Par l’Epée de Feu de Yahweh l’Eternel mon Dieu, 
que tout prêtre de Baal qui refuse de se repentir soit frappé du jugement divin et 
soit déraciné afin de cesser de tuer les innocents au nom de Yahushua  

30. (levez la main pour prophétiser ) Père Céleste, je prophétise sur tous les 
hauts lieux et tous les autels maléfiques dans mon environnement et dans mon 
lieu de naissance qui troublent nos vies et je déclare le jugement de Ta Parole 
selon Eze 6 :2-7 : Je tourne ma face vers les hauts lieux , et je prophétise 

contre vous au nom de l’Eternel des Armées ! Ecoutez la parole du Seigneur, de 
l'Eternel! Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, Aux montagnes et aux collines, aux 
ravins, aux vallées, aux arbres et aux termitières ! Voici, je fais venir l'épée 
contre vous, Et je détruirai vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés, Vos 
statues du soleil seront brisées, l’Eternel  fera tomber vos morts devant vos 
idoles. L’Eternel mettra les cadavres des rebelles devant leurs idoles, et 
dispersera vos ossements autour de vos autels. Partout où vous habitez, vos 
villes seront ruinées, Et vos hauts lieux dévastés; Vos autels seront délaissés et 
abandonnés, Vos idoles seront brisées et disparaîtront, Vos statues du soleil 
seront abattues, Et vos ouvrages anéantis. Les prêtres et agents des ténèbres 
tomberont au milieu de vous, Je frapperai sur vos autels ! Les cornes de vos 
autels seront brisées, et tomberont à terre (Amos 3:14). Vous hommes 
méchants, femmes méchants qui détruisez des vies depuis vos autels, vos 
hauts lieux seront détruits, les épines et les ronces croîtront sur vos autels et 
vous direz aux montagnes: Couvrez-nous! Et aux collines: Tombez sur nous! 
(Osée 10 :8) au nom de Yahushua !!! 

31. Eternel, que Tes anges exécutent les sentences que j’ai libérées selon Ta 
Parole au nom de Yahushua 

32. Que les montagnes, les vallées, les collines, les chemins et les 
habitations de ma vie refleurissent et soient de nouveau visités par l’onction du 
renouvellement, et de la restauration au nom de Yahushua 

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

34. Tout rassemblement 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 Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

15 DEC 2020 

L’AUTEL POSITIF DE PAIX  

Bâtissez à l’Eternel un autel de Paix dans votre demeure et vous ferez une 

offrande sur cet autel selon vos capacités (l’offrande sera donnée à Dieu 

dans votre église où selon la direction du Saint Esprit): 

Versez un peu d’huile d’onction sur le sol, posez la main sur l’huile et 

parlez ainsi :  

YHWH SHALOM, je Te rends grâces pour Ta Paix que Tu nous as donnée car Tu 

déclares dans Jean 14:27 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous 

donne pas comme le monde donne. Que votre coeur ne se trouble point, et ne 

s'alarme point. ». Terre de ma demeure, reçois la Paix du Prince de paix, le Shalom 

de YHWH Shalom, et que chaque mur et chaque pierre de cette maison respire la paix 

chaque jour au nom de Yahushua. Père Céleste, que Tes yeux soient nuit et jour 

ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit: Là sera mon nom! Ecoute la prière 

que Ton serviteur /Ta servante fait en ce lieu, exauce ma prière et ma supplication que 

je t’adresse, sanctifie cette maison pour y mettre à jamais Ton nom, et que Tes yeux 

et Ton cœur demeurent toujours sur ma maison. Que Tes yeux restent toujours 

ouverts et Tes oreilles toujours attentives à la prière faite en ce lieu. Père Céleste, je 

choisis de marcher en Ta présence comme a marché notre père dans la foi Abraham . 

Je choisis de faire tout ce que tu m’as commandé dans Ta Parole en observant Tes 

lois et Tes ordonnances. Que Ta Présence dans cette demeure fasse de ce lieu une 

maison de prière, un lieu de paix, où règne Ton amour et Ta Lumière A cause de Ta 

présence en ce lieu, O Eternel, on ne se rappellera plus les choses passées, et elles 

ne reviendront plus à l'esprit. Je proclame que dans cette maison, un autel de Joie et 

de paix est bâti. Dans cette maison, nous nous réjouirons et nous serons toujours 

dans l'allégresse. Dans cette demeure, on n'entendra plus le bruit des pleurs et le bruit 

des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours; Car 

celui qui mourra à cent ans sera jeune. Lire ensuite Esaie 32 :18 « Mon peuple 

demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles 
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tranquilles. ». Phil 4 :7 « Dans cette demeure, la paix de Dieu, qui surpasse toute 

intelligence, gardera nos coeurs et nos pensées en Jésus-Christ. ».  

Eternel, je connecte cet autel de Paix à Ton Autel suprême dans le 3éme ciel. Que les 

prières qui seront élevées de ce lieu montent sur l’Autel d’or qui est devant Ton Trône. 

Exauce nous des cieux et manifeste Ta gloire sur ma maison au nom de Yahushua.  

Père Céleste, je scelle mes prières et je dépose cette offrande comme sacrifice sur cet 

autel au nom de Yahushua (vous ferez l’offrande là om vous serez conduit par le 

Saint Esprit) 

Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle ainsi 

que son équipe et leurs familles. Préserve-les contre toutes les attaques de l’ennemi 

et couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de Yahushua  

 Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 

prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua  

Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

Lecture des Ecritures : Apocalypse les chapitres 1 à 8 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

16 DEC   au 17 DEC 2020 
 

PURIFIE-MOI DE MES SOUILLURES  
 

Confession des Ecritures : 

 Ps 51 :2  « Lave-moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon péché. » 

 

Psaume 85 :5-7  «T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère 

éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, Afin que ton peuple se réjouisse en 

toi? Eternel! fais-nous voir ta bonté, Et accorde-nous ton salut!… » 

 

Ps 80:17-19  « Que ta main soit sur l'homme de ta droite, Sur le fils de l'homme que tu 

t'es choisi! Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre, et nous 

invoquerons ton nom. Eternel, Dieu des armées, relève-nous! Fais briller ta face, et 

nous serons sauvés! » 
 

- 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, » 
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- 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 PRIÈRE : 

1. Père Céleste, Tu es le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, et dont la 
miséricorde dure à toujours. A cause du Sang de Ton Fils Jésus Christ, ôte tout 
péché qui élève un mur entre Toi et moi O Dieu au nom de Yahushua 

2. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Ta parole déclare dans Hébreux 8:12  
« Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me souviendrai plus de 
leurs péchés. ». Tu es mon Père, Tu ne gardes pas Ta colère à toujours car Tu 
prends plaisir à la miséricorde. Père céleste, pardonne tous mes péchés, oublie 
mes iniquités, mes défauts, mes infractions et mes transgressions par Ta divine 
miséricorde et au nom de Ton Fils Jésus Christ Yahushua. Amen ! Merci Père.    

3. Père, par la puissance du Sang de Jésus-Christ, lave les tâches et la puanteur 
de mes péchés et rends-moi pur comme la neige (Es 1 :18)   

4. Seigneur ne Te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de des 
transgressions. Souviens-Toi de moi dans Ta miséricorde à cause de Ta bonté 
mon Dieu 

5. Par le Sang de Jésus, que toute affinité maléfique résiduelle et tout lien qui 
subsistent dans mes fondements et dans ma lignée ancestrale, soient brisés ! 
Brisés ! Brisés !!! au nom de Yahushua    

6. Tout dépôt qui souille encore mon homme intérieur,  soit évacué hors de mon 
être par le sang de Jésus au nom de Yahushua 

7. Toute tâche sombre sur mon vêtement spirituel, sois lavée par le Sang pur de 
Jésus-Christ mon Sauveur au nom de Yahushua.    

Si vous priez les points 8 à 12 avec ferveur, vous observerez des 
manifestations mineures comme, bâillements, larmes coulant des yeux, 
écoulement nasal, gaz, mucosités dans la gorge, etc., continuez à prier, sans 
faire aucune pause. 

8. J'avale le Feu du Saint-Esprit; Je bois le Sang de Jésus-Christ.   (Déclarez 
avec foi 21 fois) 

9. (Main droite sur le ventre, respirez fortement)  Toute nourriture de la 
sorcellerie mangée dans mes rêves pour affaiblir mon homme intérieur, perd ton 
pouvoir sur ma vie par le Sang de Jésus-Christ. 
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10. Tout dépôt de sexe dans les rêves, qui affaiblit ma force spirituelle, sois 
consumé par le Feu du Saint Esprit au nom de Yahushua 

11. Toute puce diabolique plantée en moi et reliée à l’aimant  de la tentation 
pour m’attirer vers le péché, sois désintégrée par le Feu divin au nom de 
Yahushua 

12. Feu du Saint Esprit descends dans mes yeux et consume totalement tous 
les démons de luxure qui utilisent es yeux pour assouvir leurs convoitises 
impures au nom de Yahushua  

13. Tout gène de ressemblance maléfique ancestrale dans ma vie, je te renie 
et te chasse de mon ADN par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua 

14. Feu de réveil, remplis-moi maintenant et purifie-moi au nom de Yahushua 

15. Feu de réveil, remplis- moi maintenant et revitalise mon homme au nom 
de Yahushua 

16. Toute mauvaise nourriture mangée dans les rêves et dans le physique, 
qui paralyse maintenant ma vie spirituelle, soit évacuée du Sang de Jésus au 
nom de Yahushua 

17. Toute mauvaise nourriture mangée dans les rêves et dans le physique, 
qui provoque des vertiges spirituels et de la paresse pour prier et lire la Bible, 
soit évacuée du Sang de Jésus au nom de Yahushua  

18. Par le Sang de Jésus, je renonce et je brise de manière irrévocable toutes 
les alliances venant des relations sexuelles illicites, et qui affectent ma vie 
spirituelle, au nom de Yahushua 

19. (mains sur la tête et la poitrine, déclarez avec foi) Mon homme 
intérieur, reçois le Feu, possède le Feu et deviens le Feu !!! au nom de 
Yahushua. 

20. Toute semence de paresse et de distractions pour étudier la Parole de 
Dieu, brûle en cendres par le Feu divin au nom de Yahushua 

21. Tout fibrome de la sorcellerie planté dans mon esprit pour m'empêcher de 
comprendre et d'assimiler la Parole de Dieu, dessèche-toi maintenant par le Feu 
divin au nom de Yahushua. 

22. Mon homme intérieur, reçois le feu, devient feu, et libère le Feu au nom 
de Yahushua 

23. Par le Sang de Jésus, j'annule et j’inverse tout enterrement spirituel 
effectué contre mes finances au nom de Yahushua 

24. Par le Sang de Jésus, j'annule et je brise toute alliance avec la pauvreté 
qui m’empêche d’être une bénédiction pour ma famille, pour l’Eglise et pour les 
autres au nom de Yahushua 

25. Par le nom puissant de Yahushua, que les portes de ma liberté financière 
s’ouvrent maintenant au nom de Yahushua 

26. Saint Esprit, fais couler Ton Feu de guérison et de bonne santé, à travers 
tout mon corps au nom de Yahushua 
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27. Seigneur mon Dieu, je m’attache à Toi! Serre-moi fort, je veux continuer à 
marcher avec Toi tous les jours de ma vie au nom de Yahushua. 

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

29. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles 
à mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua  

30. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

18 DEC  au 19 DEC 2020 (2 jours) 

TOUT PECHE QUI ME CONDUIT EN ENFER, DISPARAIT ! 

Bien-aimés du Seigneur, Dieu ne classe pas les péchés par grand ou petit. Tout 

péché est une désobéissance aux ordonnances divines. La religion peut classer 

certains péchés comme le meurtre, l’adultère, le vol au-dessus des péchés tels 

que le mensonge, mais aux yeux du Seigneur, il n’existe aucun cloisonnement 

relatif à la gravité d’un péché. Celui qui pèche contre un commandement, pèche 

contre toute la loi divine.  Jac 2 :10 « Car quiconque observe toute la loi, mais 

pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. ». Ainsi, le petit 

péché que vous considérait insignifiant, peut vous emmener dans la voie large 

qui mène à la perdition. Oui ; bien-aimés du Seigneur, soyons stricts avec nous-

même car,  la petite tendance à dire des petits mots impurs, ou à exagérer vos 

histoires, ou à critiquer, ou les petits mensonges servant d’excuses, ou la petite 

monnaie qu’on ne rend pas, ou les petites dettes qu’on ne rembourse pas parce 

qu’elles sont insignifiantes, etc… peuvent vous faire rater le ciel. Je vous 

exhorte à grandir dans la discipline spirituelle, et à devenir radical concernant 

vos devoirs et vos obligations  envers Dieu et envers les hommes, pour votre 

propre bien. 

 

Esaie 5 :14 « C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, Elargit sa gueule 

outre mesure; Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, Et sa foule 

bruyante et joyeuse. » 

Prov 27:20 « Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables; De même les yeux de 

l'homme sont insatiables. » 

Gen 4 :7 « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le 
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péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi: mais toi, domine sur lui » 

 

- 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. Ce démon en moi produisant un péché inutile, sois lié et chassé hors de ma vie 
au nom de Yahushua 

2. Seigneur mon Dieu, délivre-moi de ce qui est inutile qui me détruit jour après 
jour au nom de Yahushua 

3. Seigneur Tu as subi la mort pour que je vive en Toi. Délivre-moi de tout esprit 
qui me conduit doucement en enfer, délivre-moi de ce démon au nom de 
Yahushua 

4. Par le Sang de Jésus, que tout péché couché devant la porte de mon âme et 
dont les désirs se portent vers moi, je te divorce et je te domine au nom de 
Yahushua (si tu connais ce péché spécifiquement, cite-le) 

5. Seigneur, donne-moi  la révélation du ciel, de la vie après la terre, j'en ai besoin 
Père au nom de Yahushua 

6. ô Dieu mon Rédempteur, que toute  alliance de l'enfer qui lie mon âme à l'enfer 
par mon sang, soit brisée par la puissance du Sang de Jésus-Christ. 

7. Père Tu es le Dieu qui libère ! Tu es le Dieu de ma délivrance. Dieu, mon Père, 
que mon âme soit séparée du monde et mise à part pour toi. Seigneur, 
souviens-Toi de Ton sacrifice pour mon âme et sauve mon âme de la 
destruction. 

8. Eternel, là où mon  âme a été emprisonnée,  O Dieu libère mon âme et revêts-la 
de Ton salut au nom de Yahushua 
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9. Seigneur donne-moi la victoire sur les forces qui me poussent à sortir de Tes 
commandements ! au nom de Yahushua 

10. Père Céleste, donne-moi la victoire sur tout pouvoir qui me force dans la 
direction hors de Ta volonté  

11. Au nom de Yahushua, toute influence de l’enfer sur ma vie : perd ton 
pouvoir sur ma vie !!! Perds ton autorité sur mon âme au nom de Yahushua 

12. Je refuse d’être trompé par les pouvoirs qui poussent mon âme vers le 
bas, O Eternel  combat pour me libérer de toute influence ténébreuse au nom 
de Yahushua 

13. Seigneur, délivre-moi de tout pouvoir qui m’emballe et me pousse dans la 
servitude du péché imprudent au nom de Yahushua 

14. Père Céleste, Tu as créé toutes choses pour notre bien. Tout démon en 
moi qui me prépare pour l’enfer, je t’ordonne de sortir par le feu au nom de 
Yahushua (insistez) 

15. Tout péché insignifiant qui grandit chaque jour dans ma vie, tout péché 
qui me vole la couronne royale, le péché qui me vole les chaussures de gloire, 
le péché qui ôte mon vêtement de puissance, le péché qui me dénude, le péché 
qui ne craint pas mes prières  ni mes jeûnes, O Dieu mon Père, que Ta colère 
détruise la force de ce péché et qu’il disparaisse de ma vie au nom de 
Yahushua (reprenez ce point de prière plusieurs fois) 

16. Tout péché qui grandit en maturité dans ma vie, soit déraciné hors de 
mon âme au nom de Yahushua !!! 

17. Tout péché hérité, tout péché génétique, qui domine ma vie malgré mes 
efforts pour m’en défaire, je te renonce et je brûle ta racine dans ma fondation 
par le feu divin au nom de Yahushua 

18. Toute habitude dans ma vie qui constitue le péché couché à ma porte 
(citez cette habitude si vous la connaissez) , tu ne me conduiras pas en enfer, je 
domine sur toi par l’Esprit du Dieu vivant qui habite en moi. Je te renonce et je 
coupe tout lien qui m’attache à toi au nom de Yahushua  

19. Tout péché caché dans mon ADN qui combat ma vie chrétienne, je brise 
ton pouvoir par la croix de Jésus ! Je brise ton emprise par le Sang de Jésus ! 
Je me sépare de toi, corps, âme et esprit au nom de Yahushua 

20. Tout démon en moi qui produit le fruit du péché inutile, je te lie et je 
t’ordonne de partir ! Sors au nom de Yahushua !!! (ensuite, inspirez et expirez 
plusieurs fois) 

21. Père Céleste, délivre-moi des péchés bénins et inutiles qui détruisent ma 
vie à petit feu (confessez ces péchés à Dieu, ces péchés qui ne sont pas 
nécessaires mais que vous faites par familiarité ou par habitude, tel que 
mentir sur de petites choses) 

22. Rom 6 :12 « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, 
et n'obéissez pas à ses convoitises. » Je refuse d’obéir aux convoitises du 
péché. Que le dégoût du péché embrase mon âme tous les jours de ma vie au 
nom de Yahushua 
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23. Seigneur Tu as vaincu la mort pour que je vive. Que Ta victoire sur la 
mort me donne de triompher sur tous les esprits qui me conduisent vers l’enfer 
avec les  petits péchés auxquels je ne fais pas attention mais que j’accomplis 
tout de même au nom de Yahushua 

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

25. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles 
à mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua  

26. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

20 DEC  au 22 DEC 2020 

BRISER LE MANQUE DE PRIERE ET LE RELACHEMENT 

SPIRITUEL 

Hab 2 :1  « J'étais à mon poste, Et je me tenais sur la tour; Je veillais, pour voir ce que 

l'Eternel me dirait, Et ce que je répliquerais après ma plainte ». 

Ésaïe 62:6  « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes; Ils ne se tairont ni jour ni 

nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Eternel, Point de repos pour vous! » 

- 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) 
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POINTS DE PRIERE 

1. Père de gloire, Tu es mon Rocher sur Lequel je suis affermi. En Toi mon cœur 
se confie, Tu renouvelles mes forces chaque jour et Tu soutiens ma marche 
.Par Ta grâce, fortife mes ailes afin que je vole comme un aigle dans ma vie de 
prière. Donne-moi la grâce de courir toujours sans me lasser et de persévérer 
sans cesse. Injecte en moi Ton vaccin antifatigue afin que je ne me relâche 
jamais dans ma course vers le but. 

2. Père Céleste, je me repens d'avoir cédé à ma chair, et d’avoir succombé à la  
paresse dans ma vie de  prière 

3. Père Céleste, que toutes les portes démoniaques qui ont été ouvertes pour 
entraver ma vie de prière, soient fermées par le Sang de Jésus au nom de 
Yahushua 

4. Par le Sang de Jésus, je détruis tout voile des ténèbres qui couvre ma vie de 
prière au nom de Yahushua 

5. Je lie et j’enchaîne par les chaînes de Feu,  tout pouvoir  missionné  pour rendre 
ma vie de prière faible et sans force au nom de Yahushua 

6. Feu du Saint Esprit, viens consumer en cendre tout gadget, tout éteignoir 
maléfique placé pour étouffer le feu de ma vie de prière au nom de Yahushua 

7. Feu du Saint Esprit étouffe tout feu diabolique qui veut anesthésier  ma vie de 
prière au nom de Yahushua 

8. Je lie les soucis de ce monde et la fierté de la vie. L'orgueil et la tromperie sont 

mes ennemis et non mes amis au nom de Yahushua 

9. Par le Sang de Jésus, je brise toute alliance sombre qui s’oppose  à l'appel de 
Dieu sur ma vie, et qui combat ma vie spirituelle au nom de Yahushua 

10. Je renonce à tout lien d'âme qui détourne mon esprit de ma mission de 
prière, et je m’en sépare esprit, âme et corps au nom de Yahushua. 

11. Je lie toutes les distractions financières, émotionnelles, physiques, 
associatives et professionnelles contre mon temps privé avec Dieu et mon 
devoir de prière sur le mur placé par Dieu pour ma vie au nom de Yahushua 

12. La discipline spirituelle du Seigneur est ma portion. Le Feu de l'Esprit  
reste actif en moi chaque jour pour me tenir à la brèche, 

13. Par l’Esprit qui vit en moi, Seigneur  fais brûler Ton Feu pour que je me 
tienne toujours à mon poste dans la prière pour intercéder pour moi et pour les 
autres au nom de Yahushua 

14. Je maudis tous les esprits qui viennent apporter des tentations et me 
distraire, je déclare que je ne descendrai pas du mur de la prière au nom de 
Yahushua 

15. Seigneur, montre-moi toutes les personnes, lieux ou choses qui ont été 
stratégiquement mis sur mon chemin pour aveugler mes yeux, fermer mes 
oreilles et fermer ma bouche dans l'esprit au nom de Yahushua 
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16. J’élève un mur de feu de protection sur mes yeux, mes oreilles et ma 
bouche. Ils seront utilisés par Dieu en cette heure. Seigneur, inspire-moi des 
prières utiles qui apportent des résultats  

17. La création attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Je ne 
laisserai pas la création en suspens. J'ai été créé pour construire une relation 
personnelle avec Dieu,  pour me tenir à la brèche, pour être une sentinelle sur la 
tour au nom de Yahushua 

18. Père Céleste, Je sais que mes prières peuvent changer ma famille, ma 
ville et ma nation. Je réalise que les âmes peuvent être perdues si je n'obéis 
pas à la prière. Je ne manquerai pas l'appel de Dieu sur ma vie. À partir de ce 
moment, je cède et soumets ma vie de prière au Saint-Esprit. Amen. 

19. Mon autel de prière en exil, reviens par par le tonnerre de l’Eternel, au 
nom de Yahushua. 

20. Père Céleste, envoie Ton Feu dévorant dans le Sang de Jésus, et  
ressuscite mon autel de prière, au nom de Yahushua 

21. J’envoie le jugement de Feu contre tout mystère de sorcellerie qui afflige 
ma vie  de prière au nom de Yahushua 

22. Toute attaque contre mon zèle de prière reçois la force de frappe du 
Tonnerre de Feu au nom de Yahushua 

23. Tout rassemblement de la sorcellerie qui combat  mon autel de prière, soit 
dispersé par le tonnerre de Feu au nom de Yahushua 

24. Je me lève contre toute arme de la sorcellerie sophistiquée, plantée pour 
tuer ma vie de prière, le Feu de Dieu vous brûle en cendres au nom de 
Yahushua. 

25. Père Céleste, par le Feu de Ton Esprit, brise les verrous de toute prison 
satanique qui enferme ma vie de Prière au nom de Yahushua 

26. Par le Sang de Jésus, je récupère ma vie de prière des mains des 
sorciers  au nom de Yahushua 

27. Mon autel de prière, entend la voix du Dieu vivant, lève-toi et brille ! sois 
ressuscite du tombeau de la sorcellerie maintenant au nom de Yahushua 

28. Saint Esprit, par Ton Feu de délivrance, Ton Feu de réveil, Ton Feu de 
restauration réanime le Feu de ma vie de  prière, au nom de Yahushua 

29. Eternel, Tu es un Vaillant Guerrier, que Ton onction de guerre, Ton 
onction de domination,  possède maintenant  mon autel de prière, au nom de 
Yahushua 

30. (mains sur la tête) Saint Esprit oins-moi de l’onction pour prier sans 
cesse ! Oins-moi de la passion pour prier sans cesse et sans me relâcher au 
nom de Yahushua 

31. Par le Sang de Jésus, je sature ma position spirituelle de prière, je 
combats toute pollution de la sorcellerie sur ma vie de prière au nom de 
Yahushua 
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32. Ô Dieu, lève-toi et verse Ton Feu et Ton huile fraîche sur mon autel de 
prière au nom de Jésus. 

 
33. Père Céleste, par le Feu de Ton Esprit, brise les verrous de toute prison 

satanique qui enferme ma destinée , et toute autre partie de ma vie au nom de 
Yahushua 

34. Par le Sang de ma Rédemption, je brise toute emprise, toute domination 
venant des pouvoirs de ma lignée familiale, qui établissent  la pauvreté, le 
mariage tardif, la stérilité, l'échec, les délais pour emprisonner ma vie dans la 
stagnation au nom de Yahushua !!!. 

35. Par le Sang de Jésus, et par l’Epée de l’Esprit, je brise toute chaîne 
ancestrale, toute corde maléfique et toute cage satanique  qui retiennent ma vie 
et limitent mon progrès, au nom de Yahushua 

36. Par le Sang de Jésus, j’annule tout changement de mon destin effectué 
avec mon argent, ma photo, mon nom et toute autre chose me concernant et 
j’inverse le mal en bien au nom puissant de Yahushua ! 

37. Tout autel des ténèbres  pour emprisonner ma destinée reçois les pierre 
de feu et sois anéanti maintenant au nom de Yahushua 

38. Par le Sang de Jésus, par le feu dévorant de l’Eternel, je déclare l’échec 
de toute puissance des ténèbres  qui prolonge mes souffrances et ralentit ma 
réussite  au nom de Yahushua 

39. Père céleste, que Ton Feu dévorant consume tout voile des ténèbres qui 
me rend invisible aux yeux de mes bienfaiteurs  au nom de Yahushua 

40. Père Céleste, délivre-moi de tout parfum diabolique qui me donne une 
mauvaise odeur dans le spirituel et répand Ton onction qui attire les 
témoignages heureux  au nom de Yahushua 

41. Je refuse d'être un esclave, tous les geôliers diaboliques, tous les 
mauvais traitements d'emprisonnement, toute marque satanique 
d'emprisonnement et toute mentalité d'esclavage, le Sang de Jésus vous 
combat ! Le Feu de Dieu vous combat ! Le nom de Jésus vous combat ! La croix 
de Jésus me sépare de vous tous au nom de Yahushua 

42. Père de Gloire, Tu m’as créé pour un but. Par Ta Puissance, Seigneur 
manifeste mon potentiel divin. Je ne serai plus caché, je serai la tête et non la 
queue au nom de Yahushua. 

43. Par le Sang de Jésus, que tout cadenas satanique, tous les charmes 
enterrés pour contenir ma destinée, ma vie, mon ministère, mon mariage, mes 
finances, ma santé, retournez votre mission contre ceux qui vous ont délégués 
et frappez les des maux qu’ils m’avaient réservés au nom de Yahushua 

44. Par le Sang de ma Rédemption, je sors de toute prison montée contre ma 
vie par moi-même ou par les autres  au nom de Yahushua 

45. Père Céleste, déchire les cieux et descends sur ma destinée, interviens, 
sauve et répare toute  situation complexe créée par les pouvoirs du diable au 
nom de Yahushua 
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46. Père Céleste, que tout Balaam, homme ou femme  qui travaille sans 
relâche pour transformer ma vie en un tonneau vide, connaisse le sort de 
Balaam  (Jos 13 :22). 

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

48. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles 
à mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua  

49. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

23  DEC au 24 DEC (2 jours) 

  

MOURIR EN JESUS CHRIST  

POUR RESSUSCITER EN LUI 

 
Philippiens 3 :8-10  « Et je considère même tout comme une perte à cause du bien 
suprême qu’est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. A cause de lui je me 
suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de 
gagner Christ et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais 
avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée 
sur la foi.  Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la 
communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort » 
 
Bien-aimés du Seigneur, l’heure n’est plus à la religiosité qui est un cancer de la 
vie chrétienne. La religiosité, c’est la Loi sans l’Esprit, c’est la pratique 
religieuse sans la vie du Saint Esprit, c’est la connaissance des Ecritures sans 
l’obéissance à leurs préceptes, c’est la vie chrétienne hypocrite sans les fruits 
de la repentance. 
L’heure est venue pour chaque chrétien de s’assurer qu’il vit une vie dépouillée 
de tout, une vie dont Christ est la poursuite première et principale. Le Seigneur 
nous en donne le chemin, c’est celui du renoncement à nous-même. Dieu veut 
nous faire prendre part à la victoire de Sa mort et à la puissance de Sa 
résurrection dans tous les aspects de notre vie, mais cela doit passer par la 
connaissance de Christ, la connaissance de la puissance de Sa résurrection. 
Nous ne pouvons revivre si nous ne mourons pas.  Notre Seigneur Yahushua 
Lui-même a dû mourir avant de ressusciter. Nous avons besoin d’expérimenter 
tous les bénéfices de  la puissance de Sa résurrection dans nos vies, et si nous 
désirons cela, nous devons accepter de laisser partir une partie de nous-mêmes 
dans le tombeau de Sa mort : la vanité doit mourir ! l’orgueil doit mourir ! la 
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rébellion doit mourir !l’hypocrisie doit mourir ! Nos passions égoïstes doivent 
mourir ! Notre vieille nature doit mourir ! C’est ainsi que nous pourrons être 
conformes à Sa mort. En renonçant à tout ce qui nous rend vivant pour ce 
monde qui est inimitié devant Dieu. La puissance de la résurrection passe par la 
mort. C’est dans cette mort que nos fondations vont trembler et perdre leur 
force comme la terre qui trembla lorsque Jésus Christ Yahushua mourut sur la 
croix. La mort en Jésus Christ Yahushua est une vie de soumission  à Sa voix et 
à Sa Parole. Es-tu mort en Jésus Christ réellement ou vis-tu encore pour le 
monde, pour les gens, pour toi-même ?  
Souviens-toi des paroles sorties de la bouche de notre Seigneur Yahushua : 
« Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne 
peut être mon disciple. »(Luc 14 :33) 
 
 

- 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. (Adorez Dieu à genoux) Seigneur de Gloire, je T’adore et je Te loue car Tu es 
notre Souverain Sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, 
pour faire l'expiation de nos péchés. Tu es assis à la droite du trône de la 
majesté divine dans les cieux. Tu es Souverain Sacrificateur pour toujours, 
selon l'ordre de Melchisédech, et Tu es parfait pour l’éternité et élevé au-dessus 
des cieux. Seigneur notre Dieu, Toi qui est le Médiateur de la Nouvelle Alliance 
par Ton Sang pur versé afin que par Ta mort nous soyons rachetés des 
transgressions commises sous la première alliance, je T’adore ! Toi par Qui 
nous avons été réconciliés avec Dieu, et qui a fait de nous des cohéritiers des 
promesses éternelles, je T’élève ! Toi qui aujourd’hui me donne un libre accès 
dans Ton sanctuaire au moyen de Ton sang versé pour moi, sois adoré, sois 
glorifié éternellement !  au nom de Yahushua 
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2. Père Céleste, que Ta lumière visite mon entendement et renouvelle mon esprit 
selon la vision originale de Christ pour moi !  

3. Tout pouvoir dans ma fondation qui aveugle ma marche chrétienne, sois 
foudroyé par le Sang de ma Rédemption au nom de Yahushua 

4. Père, je me repens de toute négligence dans l’entretien de ma foi, je me repens 
de tout relâchement dans ma course vers le but ! Pardonne-moi Seigneur et 
rallume la flamme de mon esprit au nom de Yahushua 

5. Saint Esprit, par Ton Feu, viens fortifier les genoux chancelant et les mains 
languissantes de ma vie de prière ! Viens restaurer le feu de mon zèle passé 
pour Ta maison au nom de Yahushua 

6. Père, donne-moi l’intelligence et  la sagesse pour  comprendre  et intégrer dans 
mon âme que ma recherche première doit se focaliser sur la gloire à venir avec 
Toi en gardant les yeux fixé sur la rémunération qui m’attend (Rom 8:18) 

7. Père Céleste, Ta Parole déclare « 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;… » (1 Jean 2 :15-16). Seigneur, je reconnais que j’ai une vie qui n’est pas 
très différente de celle des gens du monde. Père je reconnais que ma vie est 
conforme à celle des mondains sur plusieurs aspects. Je reconnais que je ne 
vis pas une vie véritablement clouée à la croix comme un véritable disciple de 
Christ. Je reconnais que ma vie n’est pas véritablement un témoignage de Ta 
vie en moi. Père je reconnais que bien souvent, j’ai aimé le monde et les choses 
du monde plus que Toi. Je m’en repens Père. Je Te demande de me pardonner 
et de changer mon cœur pour qu’il meure totalement aux choses du monde 
pour T’appartenir totalement au nom de Yahushua 

8. (mains sur le cœur) Mon  âme, entend la voix de l’Eternel ! Sois déconnectée 
de toute attirance de ce qui vient du monde, sois dégoûtée de toutes les choses 
du monde, et sois déprogrammée de tous les programmes du monde au nom 
de Yahushua (insister)   

9. Toute force en Moi qui refuse de se conformer au modèle divin de sanctification 
et de renoncement au Moi, sois déracinée de ma fondation et consumée au feu 
du Saint Esprit !!! au nom de Yahushua 

10. (mains dur la tête et sur le cœur) Père, par le Feu de Ton Esprit, viens 
purifier mon intelligence ! Viens renouveler mon intelligence ! Viens la remettre 
en conformité avec l’intelligence de la sagesse d’en haut au nom de Yahushua 

11. Saint Esprit que Ta Lumière éclaire mon âme, mon esprit et mon corps 
tous les jours de ma vie ! Fais-moi toujours discerner la volonté de Dieu, que 
mon esprit soit capable de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce 
qui est parfait aux yeux de Dieu et non à mes propres yeux  au nom de 
Yahushua 

12. Père que Ton Esprit de crainte de Ton Nom brûle en moi toujours afin que 
je préserve mon âme des souillures du monde en ma gardant du péché au nom 
de Yahushua (Jac 1 :27) 
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13. Je refuse d’être ami avec le monde ! Je refuse d’aligner mes habitudes à 
celles du monde ! Je refuse de me rendre ennemi de Dieu en me faisant l’ami 
du monde ! je refuse de me conformer aux mondains aujourd’hui pour périr avec 
eux demain au nom de Yahushua (Jac 4 :4) 

14. Père céleste, par Ton Esprit de vérité en moi, que tout mensonge de 
satan qui me garde dans des voies détournées, soit exposé et que mon âme 
vive par la lumière de Ta vérité au nom de Yahushua 

15. Père, Tu es le Père des Lumières, et il n’y a point de ténèbres en Toi. 
Visite les archives de ma mémoire, de mon conscient et de mon subconscient, 
et fais resurgir à la surface toute doctrine erronée, tout enseignement faux, tout 
levain qui entache ma compréhension biblique. Qu’aucun mensonge de satan 
ne puisse plus jamais vivre confortablement dans mon âme, que toute doctrine 
hérétique qui aveugle mon âme soit exposée et disgraciée au nom de 
Yahushua 

16. Je proclame que j’ai été enseveli avec Jésus Christ par le Baptême (**) et 
je suis ressuscité avec Christ par la foi en la puissance de Dieu. Je  suis devenu 
une même plante avec Lui par la conformité à Sa mort, et je le serai aussi  par 
la conformité à Sa résurrection. Je proclame que je ne suis pas de la terre car 
ma cité est dans les cieux. Désormais, je chercherai en priorité les choses d'en 
haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Désormais, par la grâce du Père 
dans ma vie, je m’affectionnerai chaque jour davantage aux choses d'en haut, et 
non à celles qui sont sur la terre.  (**) Si vous n’avez pas encore été baptisé 
par immersion, nous vous exhortons à contacter votre église pour  le 
recevoir. 

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

18. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles 
à mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua  

19. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

20. Exercice complémentaire: Lire Galates les 6 chapitres  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

25 DEC au 27 DEC 2020 

 

METTRE LE VIN NOUVEAU DANS LES OUTRES NEUVES 

 

Durant ces 40 jours, nous continuons à nous concentrer sur le Seigneur et sur 
Lui Seul. Jean 12 :32  
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Nous voulons élever Jésus-Christ Seul dans nos vies afin que les âmes 
viennent à Lui au travers de nous. Jean 3 :14. 
Là où Christ est élevé les démons sont renversés, le péché est piétiné, la pureté 
jaillit, la sainteté est couronnée, la force est restaurée, le zèle revient, la vie de 
prière est rallumée, la méditation de la parole est vivifiée. 
Cette marche dans la Parole de Dieu, la Prière et la Méditation des Ecritures 
nous aidera à chacun de se remettre en cause pour mettre notre vie en 
ordre (expl : payer ses dettes, veiller à notre manière de nous vêtir et éviter les 
dessous tels que les strings, les vêtements qui exposent les bras, la poitrine, le 
ventre, les cuisses, car nous adorons un Dieu trois fois saint) 
Bien-aimés du Seigneur, méditez bien sur le passage de Luc 5 :36-39 et laissez 
le Saint Esprit vous éclairer. Ce passage est d’une sagesse inouïe et le Saint 
Esprit vous accordera la révélation cachée de cette parole du Seigneur pour 
vous convaincre et vous amener à découvrir quel est le vêtement ancien que 
vous associez au tissus neuf dans votre vie, et quelle est la vieille outre que 
vous conservez tout en essayant de la remplir du vin nouveau. 
Le Seigneur nous donne ce conseil dans le verset 38 « il faut mettre le vin 
nouveau dans des outres neuves ». L’observation de l’état spirituel de l’Eglise 
Corps du Christ est que beaucoup de chrétiens continuent à marcher avec leur 
vieille outre tout en désirant être remplis du Saint Esprit, ne désirant pas se 
séparer du confort de leur vieille nature.  
 
- 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) 

 
Lire les Ecritures :  
 Luc 5 :36-39  « Et il utilisa la parabole suivante : Personne ne coupe un morceau d’un 
habit neuf pour rapiécer un vieux vêtement. Sinon on abîme l’habit neuf, et la pièce 
d’étoffe qu’on y aura découpée ne va pas avec le vieil habit. 37 De même, personne ne 
met dans de vieilles outres du vin nouveau, sinon le vin nouveau les fait éclater, il se 
répand, et les outres sont perdues. 38 Non, il faut mettre le vin nouveau dans des 
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outres neuves. 39 Bien sûr, quand on a bu du vin vieux, on n’en désire pas du 
nouveau ; en effet, on se dit : le vieux est meilleur. » 
 

POINTS DE PRIERE  

 

1. Seigneur de Gloire, à  Toi qui soient  la gloire et la puissance, aux siècles des 
siècles , Toi qui as fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu notre 
Père, Toi qui  nous a rachetés de la malédiction de la loi, Toi qui a fait de nous  
une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour 
annoncer les vertus de Yahweh notre Dieu, Toi qui nous as racheté à un grand 
prix, celui de Ton Sang pur et sans tâche,  reçois  gloire, majesté, force et 
puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles! Je 
confesse en ce jour que je T’appartiens et que je désire Te glorifier dans mon 
corps et dans mon esprit, qui appartiennent à Dieu mon Père.  

2. Père, nous sommes comme des soldats à terre, sans force, relève-nous  et 
donne-nous la puissance de jeûner et prier au nom de Yahushua (Luc 5:35) 

3. Seigneur je veux retirer ce vêtement raccommodé du vieux et du nouveau, de la 
vérité et de l’hérésie. Que mon esprit rejette toute fausse doctrine et tout 
enseignement erroné reçu depuis ma conversion au nom de Yahushua (Luc 5 : 
36) 

4. Je veux me séparer de ce vêtement de philosophie humaine et de vains 
raisonnements pour revêtir le vêtement neuf de la parole de vérité au nom de 
Yahushua 

5. En ce jour, je désire échanger mon vieux vêtement pour revêtir Christ et ne plus 
satisfaire les convoitises de ma chair.( Rom 13 :14) 

NB : Si vous n’avez pas encore été baptisé d’eau  par immersion, nous vous 
recommandons expressément de chercher à vous faire baptiser. Marc 
16 :16 ; Gal 3 :27. 

6. Père Céleste, en ce jour, je décide de revêtir l’homme nouveau créé selon Dieu 
et non selon moi, ni selon les hommes. 

7. Père céleste, je décide en ce jour de retirer les haillons d-hypocrisie, d’envie, de 
jalousie, de faux-semblants, d’orgueil, de paresse spirituelle. 

8. Je lie et je chasse tous les démons qui polluent mon âme : 

9. Commencez à les citer et ensuite ne parlez plus et soufflez par la bouche : 

 -hypocrisie    -Paresse 
 -Jalousie    -Mensonges 
 -Envie    -Amour du monde 
 -Faux-semblant   -amour des choses du monde 
 -Orgueil    -Murmures 
 -vanité    -critiques 
 -Impudicité. 



Prières et jeûne de 40 jours – 2020-2021- Offert Gratuitement par le Site LA VERITE Page 51 
 

10. Père Céleste toute mentalité de vielle outre, je m’en repens .Saint-Esprit, 
remplis moi, remplis mon âme, mon esprit, mon corps. Remplis-moi de Ta vie , 
de Ton feu, de Ta umière ! (Insister) au nom de Yahushua 

11. Père Céleste pardonne moi de m’être attaché au vieux vin des 
enseignements erronés, du confort de la religiosité, le vin de la vie fondé sur 
mes passions, et sur mes désirs (Eccl 2 :3) au nom de Yahushua 

12. En ce jour, je me sépare du vieux vin du mensonge occasionnel des 
paroles vaines, des exagérations du langage, du comportement religieux mais 
hypocrite, au nom de Yahushua 

13. Père Céleste, que Ton esprit sonde mon cœur et mes reins pour exposer 
à Ta lumière de vérité tout vieux vin dormant dans mon esprit, dans mes 
pensées, dans mon caractère, dans mon âme, dans mes comportements, au 
nom de Yahushua 

14. Pardonne-moi Père d’avoir refusé de me séparer de ce vieux vin depuis 
des années, pardonne mon entêtement à l’encontre de Tes préceptes au nom 
de Yahushua 

15. Père Céleste je refuse de déclarer que le vieux vin est bon. Je rejette le 
vieux vin et je décide désormais de boire le vin nouveau de la vérité de ta parole 
même si le goût ne me plaît pas. (Luc 5 :39). au nom de Yahushua 

16. Père Céleste, que Ton feu purificateur visite mon être entier et consume 
en moi tout vin empoisonné au nom de Yahushua 

17. Père Céleste, que le Sang de Jésus évacue hors de ma vie tout poison 
d’aspic qui me fait apprécier les plaisirs du péché au nom de Yahushua (Deut 
32 :33) 

18. Tout vin d’hérésie, et de faux évangile que j’ai bu, je le vomis hors de mon 
âme  au nom de Yahushua 

19. Tout vin de mensonge que j’ai introduit dans mon ADN, soit expulsé par le 
Sang de Jésus au nom de Yahushua 

20. Tout vin d’addiction qui tient mon âme dans l’addiction, soit évacué hors 
de mon âme par le feu su Saint-Esprit au nom de Yahushua 

21. Tout vin que j’ai bu à la table du diable, je te vomis au nom de Yahushua 

22. Tout vin de séduction que j’ai bu dans mon ignorance, je te vomis. au nom 
de Yahushua 

23. Tout sang que j’ai bu et qui était déguisé en vin, Seigneur pardonne-moi 
et libère mon âme de ses effets au nom de Yahushua 

24. Tout vin de mes relations impudiques qui continue à m’enivrer, je te vomis 
et je renonce ces relations au nom de Yahushua 

25. Tout vin en moi qui m’attire vers l’alcool, vers le tabac, vers la débauche, 
Ô Dieu délivre-moi de son emprise au nom de Yahushua 

26. Toute chaîne invisible qui connecte mon âme à l’enfer à cause du vin 
empoisonné que j’ai bu, sois brisée au nom de Yahushua 



Prières et jeûne de 40 jours – 2020-2021- Offert Gratuitement par le Site LA VERITE Page 52 
 

27. Père Céleste toute alliance maléfique qui parle dans ma fondation à 
cause des libations de vin ou de liqueur ou d’eau, je la renonce et je la révoque 
sur ma vie et celle de ma descendance ( Esaïe 29 :9) au nom de Yahushua 

28. Ô Dieu mon Père délivre-moi de tout vin d’assoupissement qui obstrue 
ma compréhension spirituelle au nom de Yahushua (Esaïe 29 :10-11) 

29. Père Céleste, je crie à Toi, délivre-moi de tout esprit de religiosité et fais 
de moi  un véritable adorateur au nom de Yahushua 

30. Seigneur augmente la crainte de Ton nom dans mon cœur Seigneur 
pardonne ma familiarité avec Ta grâce car j’ai souvent abusé de Ta grâce  

(Si tu as utilisé le nom de Jésus, Yahushua en vain, repens-toi. Une 
commerçante  qui appelle son commerce ‘’ les beignets de Yeshua’’, utilise le 
nom le plus élevé en vain.)  

31. Seigneur de Gloire, je me repens pour toutes les fois où j’ai prononcé Ton 
nom en vain, où j’ai associé ton nom sacré au profane au nom de Yahushua 

32. (mains sur la tête, déclarez) : Sang de Jésus imbibe ma tête et délivre-
moi des manipulations psychiques. Sang de Jésus !!!  Sang de Jésus !!! au nom 
de Yahushua 

33. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman 
Danielle ainsi que son équipe et 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 ténèbres contre ma famille et moi en représailles 
à mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua  

35. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

36. Exercice complémentaire : Lecture Mathieu- Les 3 chapitres 5 à 7 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

28 DEC  2020 

 

L’ONCTION DE L’AMOUR 

 

Le  Seigneur Yahushua, a mis la barre très haute pour ceux qui veulent Le 
suivre. Il a élevé les standards de la Loi de Moise. Et la Loi Royale qu’Il nous a 
enseignée est celle d’aimer Dieu plus que tout, et d’aimer notre prochain comme 
nous même. Il nous a donné l’exemple en intercédant pour Ses bourreaux cruels 
« Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils font ».  Celui qui aime est dans 
la lumière et celui qui n’aime pas est dans les ténèbres (1 Jean 2 :11).  

Frères, sœurs, êtes-vous dans la lumière ou êtes-vous dans les ténèbres ? Si 
Jésus revient demain, vous trouvera-t-il dans la lumière ou dans les ténèbres ? 
Aimer son prochain, c’est vouloir voir les autres heureux même si leur bonheur 
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dépasse le nôtre, c’est aussi participer à leur bonheur lorsque cela nous est 
possible. Aimer son prochain, c’est aussi être patient devant leurs défauts, leurs 
limites, c’est refuser de se moquer de leurs imperfections, leurs handicaps, et 
c’est aussi savoir pardonner à ceux qui nous offensent. Celui qui refuse de 
pardonner parce qu’il a subi une grande trahison qui l’a marqué, doit savoir que 
son refus de pardonner l’amènera droit en enfer ! Ainsi, sachez que le pardon 
est une des conditions pour aller au ciel. Vous devez donner votre peine, votre 
douleur au Seigneur et libérer votre cœur de toute rancune pour le bien de votre 
âme. La rancune enferme votre âme dans les ténèbres, et même si vous vous 
dites chrétien racheté de Dieu, vous demeurez dans les ténèbres, et vous vous 
fermez la porte du ciel. Prions pour que Dieu nous accorde la grâce de vivre 
selon Sa Parole et non selon notre propre sagesse.  

 

POINTS DE PRIERE  

- 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) 

 

Lecture des Ecritures : 

1 Jean 2 : 9-11   « Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui hait son frère, est 
encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et 
aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les 
ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont 
aveuglé ses yeux. » 

 

1 Jean 4 : 7-8  «  Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car l'amour est de Dieu, 
et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 8 Celui qui n'aime pas n'a pas 
connu Dieu, car Dieu est amour. » 
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Luc 6 :27-28,31 « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez: Aimez vos ennemis, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux 
qui vous maltraitent…. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-
le de même pour eux.… » 

 

1. Dieu d’amour, reçois l’adoration, reçois la louange, Toi qui nous a manifesté 
Ton amour en Jésus Christ Ton Fils en nous aimant lorsque nous étions 
pécheurs impurs. Merci Père car Tu nous enseignes la loi royale de l’amour et 
Tu répands Ton amour dans nos cœurs par Ton Esprit. Merci Seigneur car 
l’Amour est de Toi et en Toi nous apprenons à aimer et à demeurer dans Ta 
lumière par Christ notre lien parfait d’amour. Amen ! 

2. Père Céleste, je décide volontairement ce jour de pardonner à ma mère, je 
pardonne à mon père, à mon frère à ma sœur, à mes oncles et tantes, à mes 
enfants, époux/épouse, … patron...pasteur,…professeur… « complétez selon 
votre cas).  

3. Seigneur, parce que Ta Parole me le demande, je décide volontairement ce jour 
de pardonner à tous ceux qui me haïssent, de pardonner à mes ennemis, afin 
de T’être agréable au nom de Yahushua 

Certains démons sont engagés par Dieu, le jeûne et la prière ne peuvent les 
chasser. Seule la repentance peut les arrêter. Voilà pourquoi nous devons prier 
ainsi : 

4. Seigneur, je me repens et je Te demande pardon pour les pensées 
revanchardes que j’ai abritées dans mon cœur. 

5. Seigneur, je me repens et je Te demande pardon pour toute malédiction sortie 
de mes pensées ou de ma bouche contre quiconque. 

6. Père j’annule ces malédictions sorties de ma bouche dans mes moments de 
colère ou de frustrations par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

7. Par le Sang de Jésus, que tout nuage sombre que j’ai étalis sur la vie de mon 
prochain à cause des paroles de médisance et de critique sorties de ma 
bouche,  

8. Eternel selon Ta Parole, avec un cœur sincère, je décide de bénir ceux qui me 
maudissent et je prie qu’ils soient visités par ton Esprit de repentance pour qu’ils 
viennent au salut au nom de Yahushua (Mat 6 :28) 

9. Père Céleste, tout ennemi que tu as employé pour me poursuivre vers le salut je 
t’en supplie renvoie-les. 

10. Père céleste donne-moi le cœur de Tes apôtres pour Te suivre de 
manière entière et totale sans rien retenir au nom de Yahushua. 

11. Père aide-moi à vivre dans la piété et le contentement selon Ton plan 
original (1Tim 6 :6)- Aide-moi à me séparer de la convoitise qui fait la guerre à 
mon âme au nom de Yahushua 
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12. Je ne veux plus me mentir à moi-même en disant «j’irai au ciel par la 
grâce de Dieu », Seigneur avec Ta force en moi, je veux travailler à mon salut 
car nul ne connaît le jour ni l’heure de Ton retour. Amen ! 

13. Ô Dieu, tout ce qui est en moi et qui va me retenir sur terre après 
l’enlèvement, Ô Dieu, viens, envahis ma vie et retire-le au nom de Yahushua 

14. Seigneur, toute chose en moi qui m’enlève mes droits divins, tout pouvoir, 
tout royaume qui me tourmente sur la terre et qui réclame mon âme pour la 
tourmenter après la mort, Ô Dieu, confonds-les au nom de Yahushua (insister) 

15. Tout pouvoir sans miséricorde qui bloque l’épanouissement de ma 
destinée et qui prépare douleurs et peines encore pour moi après la mort, Ô 
Dieu que Ta colère les écrase au nom de Yahushua 

16. Père, que la puissance de la victoire que Tu as gagnée  sur la croix 
anéantisse le pouvoir de tout  démon qui me prépare pour l’enfer au nom de 
Yahushua 

17. Tout démon positionné comme un conseiller pour étouffer la tension du 
feu de Dieu et me conduire sur la voie large,  prends feu. .au nom de Yahushua 

(La crainte de Dieu et la conduite du Saint Esprit exercent une tension, une force 
pour vous écarter et vous garder du péché. Mais les démons vous conseillent 
en susurrant dans votre oreille, ce péché-là est sans gravité, Dieu est bon, vas-
y, ce n’est pas un péché). 

18. Seigneur pardonne-moi pour toutes les fois où je n’ai pas donné à celui 
qui me demandait  alors que je le pouvais. (Math 6 :30)  

19. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n’ai pas fait pour autrui ce que je 
veux qu’on fasse pour moi. 

20. Père, que Ton Amour se répande dans mon cœur. Donne-moi d’aimer 
mon prochain sans jugement, et sans jalousie au nom de Yahushua 

21. Saint Esprit que Ton fruit grandisse en moi pour être patient, bienveillant 
et aimant pour mon prochain au nom de Yahushua 

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

38. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles 
à mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua  

39. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

40. Exercice complémentaire : Lisez et Méditez sur ces Ecritures afin de 
les imprimer sur votre âme (voir image ci-dessous). 
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29 DEC 2020 

 

L ’ E N F E R  

 

Bien-aimés du Seigneur, l’enfer a été préparé pour satan et ses anges et non 
pour les hommes. Dans Son amour, Dieu ne veut pas que les hommes aillent en 
enfer mais plutôt qu'ils se repentent :  

Si les hommes persistent dans leur rébellion, et refusent de se soumettre à Dieu 
et d’obéir à Son Évangile, en suivant ainsi la voie orgueilleuse du diable et des 
démons, ils iront les rejoindre en enfer quand leur jugement sera venu. 

"Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les 
impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera 
dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort." Apo 21:8 

 

" Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la 
seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de 
vie fut jeté dans l'étang de feu." Apo 20:14-15 
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Bien-aimé du Seigneur, la Parole du Seigneur nous invite à travailler avec 
tremblement à notre salut, que nous avons reçu en espérance. Cela signifie que 
tout chrétien doit veiller à marcher dans les commandements de Dieu. Le fait de 
prier en langue ou d’aller à l’église ne suffit pas. Dieu nous demande 
l’obéissance totale à Ses ordonnances.  

La grâce de Dieu opère pour celui qui se repent et ne retourne plus en arrière. 
Mais celui qui se repent chaque jour et  qui se complaît dans la pratique du 
péché en se disant : « Dieu est bon, je vais encore me repentir et Dieu me fera 
grâce », et qui pèche à nouveau chaque jour, qu’il sache que la grâce du ciel 
n’est pas disponible pour lui. Celui qui ne connaît que le Dieu de grâce et qui 
refuse de connaître le Dieu de Jugement, sous prétexte que la grâce de Dieu est 
suffisante, et qui vit sa vie de croyant sans craindre Dieu, qui vole, qui ment, qui 
critique, qui refuse de payer ses dettes, qui pratique les péchés d’impudicité, 
etc… sera fort étonné de faire face au Juste Juge ce jour-là. Frère, sœur, cet 
esprit séducteur en toi qui t’influence et te parle ainsi veut t emmener en enfer. 
Tu dois te repentir et apprendre à connaître mieux le Seigneur Jésus Christ, Il 
est Agneau et Il est Lion, Il est victime sacrificielle et Il est aussi Juge, Il est bon 
et Il est aussi sévère, et Sa grâce ne peut prendre le dessus sur Sa justice. Si 
beaucoup de chrétiens se comportent comme des païens, c’est parce qu’ils ne 
connaissent pas leur Dieu et parce qu’Ils ont fait du don de la Grâce une licence 
pour tous les débordements. Bien-aimés du Seigneur, la Grâce vient avec 
l’Obéissance, l’un ne peut se séparer de l’autre, et la Grâce vient pour nous 
pardonner et nous transformer et non pas pour nous pardonner et nous laisser 
dans la souillure du péché. Ainsi donc enfants de Dieu, prenez garde d’avoir cru 
en vain en veillant sur le trésor de votre Rédemption à travers l’obéissance à la 
Parole de Dieu et la marche par l’Esprit de Dieu et non selon la chair. 

Je vous invite à lire l’article sur l’Enfer Qu’en est-il ? http://danielle777.e-
monsite.com/pages/l-enfer-qu-en-est-il.html 

 

- 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) 

http://danielle777.e-monsite.com/pages/l-enfer-qu-en-est-il.html
http://danielle777.e-monsite.com/pages/l-enfer-qu-en-est-il.html
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Lire les Ecritures : 

Matthieu 25 :41 « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, 
maudits; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.» 

Ézéchiel 33:11 « Dis-leur : je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, 
ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. 
Revenez, revenez de votre mauvaise voie ; et pourquoi mourriez-vous …? »  

 

POINTS DE PRIERE  

1. Mon Père et mon Dieu, je Te remercie pour  Tes desseins conçus à l'avance 
pour ma vie qui se sont fidèlement accomplis. Je Te rends grâce Seigneur  de 
m’avoir préservé  des desseins de mes ennemis. Père je T’élève car Tu es Dieu 
et Tu domines sur les nations, Tu domines sur toute la terre et c’est par Ta 
grâce que je  peux me tenir en ce jour devant le Trône de la Grâce pour élever 
mes mains vers Toi et Te présenter mes prières. Que toutes choses dans ma 
vie s’arrêtent et sachent que Tu es Dieu, l’unique, le Véritable et le Rocher de 
mon âme au nom de  Yahushua 

2. Père Céleste, je Te bénis pour Ton amour manifesté envers nous en envoyant 
Ton Fils  unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Père, Tu nous a 
donné la plus grande preuve de amour envers nous, en ce que, lorsque nous 
étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 

Si vous pratiquez le péché, si vous êtes religieux et avez des péchés cachés, 
mettez-vous à genoux, confessez vos péchés à Dieu sans rien cacher et dites 
lui: 

3. O Dieu, aies pitié de moi. Je ne veux pas aller en enfer. Pardonne-moi et 
délivre-moi ; 

4. - O Dieu aie pitié de moi, fais-moi miséricorde et délivre-moi de tout ce qui me 
souille et m’éloigne de Toi ; 

5. - Tout pouvoir de l'enfer assigné contre ma vie meurt au nom de Jésus. 
6. - Tout joug de l'enfer dans ma vie brise toi au nom de Jésus. 

POUR ceux qui sont emprisonnés dans la cage du sexe, mettez la main sur le 
nombril priez ainsi: 

7. Tout serpent et scorpion de perversion sexuelle d'immoralité, tout agenda des 
ténèbres dans mon sang et mon coeur, O Dieu mon Père, détruis-les au nom de 
Jésus 

8. Que ces serpents entrés par la bouche, par les organes, par les seins, O Dieu, 
qu'ils sortent par Ta puissance. 

9. Que tout ce que l'ennemi utilise pour me garder en servitude soit brisé en pièces 
maintenant au nom de Jésus 

10.  À partir d'aujourd'hui, que l'emprise de l'iniquité soit brisée sur ma vie par 
le Sang de Jésus, au nom puissant de Yahushua!- Merci Père Éternel ! 

11. Saint –Esprit rends-moi éveillé et vigilant d’esprit contre tout esprit de 
séduction qui opère en ces temps de la fin. (Math 24 :4) 
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12. Saint-Esprit fortifie ma foi afin que je ne succombe pas devant les 
tentations de ce siècle. 

13. Saint-Esprit sois mon détecteur infaillible pour discerner les vrais 
prophètes des faux. 

14. Saint-Esprit illumine les yeux de mon cœur pour déceler tout ange des 
ténèbres déguisé en ange de lumière. 

15. Saint-Esprit que ton fruit entier grandisse en moi. Lisez Galates 5 :22 

16. Que Ton amour en moi ne refroidisse jamais mais que mon esprit croisse 
en grâce, en amour, en bonté, en patience, en bienveillance, en tempérance, et 
en zèle pour Dieu. 

17. Par la force du Saint-Esprit, je persévérerai jusqu’à la fin pour recevoir la 
couronne de mon salut. 

18. Seigneur donne-moi de ne jamais être séduit par les miracles et prodiges 
des faux prophètes. 

19. Père Céleste, souviens-toi de moi lorsque Tu enverras tes anges 
rassembler Tes élus (Math 24 :31) 

20. Père Céleste émonde-moi chaque jour pour supprimer toute partie 
malade de mon âme. 

21. Père Céleste, taille-moi encore pour que mon âme vive et porte du fruit 
abondant et meilleur. 

22. Seigneur, Tu viendras à l’heure que nul ne connait, donne-moi la grâce de 
veiller et de me tenir prêt. 

23. Seigneur, Tu m’as donné Ton Esprit mais sans la prière et sans Ta parole 
ma lampe manquera d’huile et la flamme de Ton Esprit s’éteindra. Aide-moi à 
entretenir le niveau d’huile de ma lampe au nom de Yahushua. 

24. Ô Dieu mon Père, garde ma lampe allumée par la force de Ta présence 
quotidienne au nom de Yahushua. 

25. Ô Dieu mon Père que Math 25 :12 ne soit jamais mon partage par Ta 

grâce imméritée et par Ta miséricorde. 

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

27. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles 
à mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua  

28. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

30 DEC 2020 
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SEIGNEUR CONDUIS MOI DANS TA JUSTICE 

 

Bien-aimés du Seigneur, je vous exhorte à lire Matthieu 25 :14-30 pour examiner 
votre vie avec l’éclairage de ces passages et vous poser ces questions : 

- Quels sont les talents que Dieu m’a donnés ? 
- Quel est l’usage que je fais de ces talents ? 
- Ces talents participent-ils à servir Dieu d’une manière ou d’une autre ? 
- Suis-je fidèle à Dieu avec le peu que j’ai ? 
- Suis-je fidèle à Dieu dans les petites choses ? 
- Dieu pourra-t-il dire de moi ‘’bon et fidèle serviteur’’ ? 
- Dieu trouve-t-il un intérêt dans ce qu’il a placé en toi ? (V27) 
 
Si après t’être examiné, tu te retrouves dans le cas du serviteur ayant reçu un 
seul talent et qui ne l’a pas fait fructifié, tu dois humblement te repentir et 
implorer la miséricorde de Dieu pour ne pas faire partie des chrétiens que Dieu 
appellera «serviteurs inutiles » (Math 25 :30). Prie et demande à Dieu de te 
montrer comment tu peux utiliser tes grâces pour Le servir : tes talents, tes 
dons, tes connaissances, tes moyens, ton argent… 

Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur nous dévoile Son Cœur dans ces versets 
de Math 25 :32-46, et Son désir est de nous voir manifester Son amour envers 
ceux qui souffrent. 

Beaucoup de chrétiens se contentent d’aller à l’église, de payer leurs dîmes 
pour certains et de prendre soin de leur famille. Mais le Seigneur nous demande 
davantage. Notre vie doit servir à participer au bien-être des autres, nous ne 
pouvons pas vivre que pour nous-mêmes. Alors en cette fin d’année, repentons 
nous de notre égoïsme et apprenons à donner à Dieu et aussi aux autres dans le 
besoin. Donnons de nos talents, de nos dons, de notre argent, de notre 
disponibilité. Que l’amour du Père grandisse dans nos cœurs pour Le servir en 
aimant les autres 

Lecture des Ecritures : Matthieu 25 :14-30 

 

- 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 
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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) 

 

Lecture des Ecritures :  Matthieu 25 :32-46 

 

POINTS DE PRIERE 

1. Eternel Tu es juste dans toutes Tes voies, et miséricordieux dans toutes Tes 
œuvres. Tu fais droit à tous les opprimés et Tu nous enseignes à aimer notre 
prochain comme Tu nous as aimés. Tu nous appelles à la sagesse pour faire 
bon usage des talents et des grâces que Tu nous confies. Nous Te louons car 
Tu es notre modèle, le Dieu juste, équitable, et bon. Tu es digne Seigneur de 
recevoir notre obéissance pour agir selon Tes ordonnances et plaire à Ton 
cœur. Bénis soit notre Roi qui nous aime et qui nous conduit dans Ses voies de 
justice et de vérité au nom de Yahushua  

2. Père Céleste, pardonne-moi mon égoïsme toutes les fois où je n’ai utilisé Tes 
grâces que pour mon intérêt personnel. 

3. Père Céleste, pardonne-moi toutes les fois où j’ai abusé de Tes grâces. 

4. Père Céleste, je me repens pour toutes les fois où j’ai fait mauvais usage des 
grâces que Tu m’accordes. 

5. Père Céleste, pardonne-moi ma négligence et la superficialité de mes actes 
dans ma marche chrétienne. 

6. Père Céleste, donne-moi un esprit vrai et authentique pour Te servir pleinement 
et non avec négligence. 

7. Seigneur, pardonne ma paresse spirituelle et fortifie mon esprit par le Feu de 
Ton Esprit. 

8. Père Céleste je me repens pour toutes les fois où Tu as eu faim où je ne T’ai 
pas donné à manger (Math 25 :35) 

9. Père Céleste, je me repens pour toutes les fois où tU as eu soif et que je ne T’ai 
pas donné à boire. 

10. Père Céleste je me repens pour toutes les fois où Tu étais nu ou malade 
et je ne T’ai pas vêtu ni visité. 

11. Père Céleste je me repens pour toutes les fois où Tu étais en prison et je 
ne suis pas venu à Toi 

12. Père Céleste pardonne-moi pour toutes les fois où j’ai récriminé contre les 
étrangers (V35) 

13. Seigneur fais briller Ta lumière en moi devant tous les hommes pour que 
le Père soit glorifié en moi. (Math 5 :16). 
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14. Père je me repens pour les jurons, et pour toutes les paroles vaines 
sorties de ma bouche au nom de Yahushua 

15. Que tout mon être spirituel et physique soit purifié et assaini pour être 
entièrement habité par le Saint Esprit. 

16. Je proclame avec assurance que j’obtiendrai le salut de mon âme, je 
finirai la course, j’atteindrai le but pour prix de ma foi 

17. Père, Tu es Celui qui juge sans acception de personne. Que Ton Esprit 
me conduise chaque jour dans Ta justice et dans la crainte de Ton nom. 

18. Je proclame que j’ai été séparé de mon ancienne nature déchue par le 
Sang précieux de Christ et par ma foi en Sa mort, en Sa résurrection et en Son 
nom qui sauve. 

19. Je confesse que j’ai été régénéré par la Parole vivante et permanente de 
Dieu qui demeure éternellement. 

20. Je rejette toute malice, toute ruse, dissimulation, toute envie, médisance 
calomnie, jalousie, avarice et toute semence impure. Je les renonce et je les 
rejette hors de mon cœur, hors de mon esprit, hors de mes pensées, par le Feu 
de l’Esprit de Dieu au nom de Yahushua  

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

30. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles 
à mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua  

31. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

31 DEC 2020 

 

PORTES DE JANVIER 2021 

 

- 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 
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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) 

 

Le 31 DEC 2020 à 23h00 

Lecture des Ecritures : 

Ps 24 :1-10 « A l'Eternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde et ceux qui 
l'habitent! Car il l'a fondée sur les mers, Et affermie sur les fleuves. 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! -Pause. 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 gloi 

POINTS DE PRIERE 

1. Eternel mon Dieu, que Ton nom est magnifique sur toute la terre. Que Tes 
œuvres sont grandes O Eternel. Que Tes pensées sont profondes! Nul ne peut 
les sonder. Je Te loue Père pour la profondeur de la richesse, de la sagesse et 
de Ta science O Dieu! Je Te magnifie Seigneur car Tes jugements sont 
insondables, et Tes voies sont incompréhensibles!  Tes oeuvres sont grandes et 
admirables, Seigneur Dieu tout-puissant! Tes voies sont justes et véritables, roi 
des nations! Admirable est Ton conseil, et grande est Ta sagesse. 

2.  Toute accusation venant du tribunal de satan contre moi, est nulle et sans effet, 
car j’appartiens à Jésus Christ Yahushua, et je ne marche plus selon la chair 
mais selon l’Esprit et je suis affranchi de la loi du péché et de la mort. Par 
conséquent, satan ne peut retenir mes droits divins, et je réclame au nom de 
Yahushua, toutes mes bénédictions non manifestées dans ma vie à ce jour, je 
vous réclame par le feu et je vous récupère par la force et la puissance du Sang 
de Jésus selon Ephésiens 1 :3. Je déclare que j’ai été béni de toutes sortes de 
bénédictions dans les lieux célestes en Jésus Christ. Je réclame mon héritage 
et je brise toute main invisible qui retient mes bénédictions au nom de 
Yahushua. Satan, je t’ordonne au nom de Yahushua : ôte tes mains de mes 
finances, de mon mariage, de mon ministère, de ma santé, de ma promotion, de 
mon emploi,…, lâche-les maintenant au nom de Yahushua ! 

3. Par la puissance du nom le plus élevé, Jésus Christ, Yahushua HaMaschiach, 
j’ordonne à mes bénédictions de s’attacher à moi alors que je sors de ce mois 
de Décembre, au nom de Yahushua 
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4. Je sors de l’an 2020  avec toutes mes percées ! Je sors avec toutes les bonnes 
choses qui me sont divinement assignées, liées à moi au nom de Yahushua 

5. Toute chose en moi et autour de moi et que le Père n’a pas plantée, tu ne me 
suivras pas en 2021. Toute présence étrangère en moi, meurs avec Décembre 
2020 ! au nom de Yahushua 

6. Toutes mes percées, mes contrats et ma promotion que le diable a retenus en 
2020 je vous délie de toute chaîne satanique, je vous libère de toute cage des 
ténèbres et je vous ordonne de me suivre en 2021 par le feu divin au nom de 
Yahushua ! 

7. J’élève la barrière du Sang de Jésus à la porte de sortie de l’an 2020 et j’interdis 
à tout démon, à tout blocage, toute maladie et toute plantation du diable de me 
suivre au nom de Yahushua ! Je ferme la porte des problèmes de l’année 2020 
avec la clé de David et nul ne pourra ouvrir au nom de Yahushua 

8. Je déclare que mes prières sont des épées de feu par la puissance du Saint 
Esprit de Dieu pour localiser et anéantir tout soulèvement satanique préparé 
contre moi aux portes de l’année 2021 au nom de Yahushua 

9. Que tout le cortège des souffrances, déceptions et problèmes de 2020 soient 
enterré dans ce mois de décembre 2020 qui se meurt  ! Comme ce mois s’en va 
pour ne plus jamais reparaître, disparaissez à jamais de ma vie ! au nom de 
Yahushua 

10. Je me tiens devant la porte d’entrée de ce 1er mois de l’année 2021, je 
confesse ma foi devant le ciel et devant la terre : Je crois en Jésus-Christ, Dieu, 
Fils de Dieu, parfait quant à Sa divinité et à Son humanité, conçu du Saint-Esprit 
et né de la vierge Marie. Je confesse que Sa vie parfaite, Sa mort expiatoire et 
Sa résurrection sont le fondement de mon salut. Je crois que Christ est monté 
au ciel et qu’Il est assis à la droite de Dieu le Père où Il intercède pour les siens. 
Je crois et j’attends le retour de Jésus Christ (Yahushua HaMaschiach)  et je 
crois qu’Il jugera les vivants et les morts, les uns pour la vie éternelle, les autres 
pour la perdition éternelle. Je proclame que je suis le temple du Saint Esprit et 
que Christ vit en moi. Je soumets entièrement mon esprit, mon âme et mon 
corps au Seigneur et je déclare que satan est mon ennemi et que Christ est ma 
vie et mon Maître absolu pour l’éternité! Amen !!! 

11. Alors que je sors de cette année 2020,  je me dépouille de tout manteau 
de pauvreté spirituelle et je le jette au feu du Saint Esprit au nom de Yahushua 

12. Alors que je sors de cette année 2020; je me dépouille de tout revêtement 
lié aux ténèbres et je le jette au feu du Saint Esprit au nom de Yahushua 

13. Alors que je sors de cette année 2020, je me sépare de tout Lot attaché à 
ma vie et qui retarde mon héritage divin au nom de Yahushua 

14. Alors que je sors de cette année 2020, je vide mon cœur de tout 
ressentiment et je pardonne à tous ceux qui m’ont offensé et trahi (arrêtez -
vous pour amener les noms de ces personnes devant DIEU en vue de leur 
accorder votre pardon). Je les libère des chaînes de la rancune et je prie pour 
leur salut au nom de Yahushua 
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15. J’applique le Sang de l’Agneau aux portes de sortie de cette année 2020 
et j’entre dans cette nouvelle saison sous la bannière de YHWH Nissi au nom 
de Yahushua 

16. Toute malédiction de Ruben qui bloque ma propulsion à la tête, sois 
brisée par le Sang de Jésus, et terminée sur ma vie en cette fin d’année 2020 
au nom de Yahushua 

17. Toute chose en moi et autour de moi qui s’opposent à Jésus-Christ, je me 
sépare de vous par le Sang de l’Agneau et je vous enterre avec cette année qui 
s’éteint au nom de Yahushua (si vous entretenez une relation contraire aux 
principes divins, vous devez décider de mettre de l’ordre dans votre vie. 
Le concubinage est un péché devant Dieu) 

  

A 23h59   

18. Portes de Janvier 2021 !!! Elevez vos linteaux !!! Que le Roi de gloire 
fasse Son entrée !!! 

19. Bonjour Janvier 2021 ! Mois de Janvier 2021, entend la Parole de 
l’Eternel :, il est écrit  Deut 28 :13  « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, 
tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux 
commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu 
les observeras et les mettras en pratique,», tu seras donc le mois de ma 
prépondérance ! Tout bon plan duquel j’avais été retranché, j’y serai rajouté! 
Toute promotion qui m’avait été déniée, me sera donnée! Toute dernière place 
qui m’avait été assignée sera changée en première place! Là où mes dossiers 
et mes demandes étaient mis en attente, ils seront traités avec priorité au nom 
de Yahushua ! Mois de Janvier 2021, tu t’appelleras Mois de ma Prééminence! 
En ce 1er mois de l’année 2021, je reçois l’onction de grâce pour dominer et 
pour influencer positivement   

20. J’entre dans les portes de Janvier 2021, derrière le Lion de la Tribu de 
Juda! J’entre revêtu de force et de justice! J’entre sous l’onction d’un  
conquérant pour vaincre et triompher de tous mes adversaires, visibles et 
invisibles! 

21. Par l’onction du Saint Esprit, je reçois l’autorité pour accomplir ma 
destinée et la position de la tête me donne la supériorité pour impacter et faire 
avancer le Royaume de Dieu au nom de Yahushua 

22. Mois de Janvier 2021, tes portes seront appelées Portes de la Gloire de 
Dieu sur ma vie !  Tes piliers seront appelés Piliers de la Justice de Dieu sur ma 
vie! Tes murs seront appelés Murs du Salut sur ma maison ! au nom de 
Yahushua 

23. J’entre revêtu de mon armure divine complète, accompagné des anges 
divins assignés par le ciel pour me rendre ministère tout au long de cette année 
nouvelle au nom de Yahushua 

24. Père Céleste, je demande le ministère des anges pour me connecter à 
toutes les bénédictions, les avantages, les connexions, les faveurs, les 
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révélations, les percées et les témoignages que le ciel a mis en réserve et 
étiquetés à mon nom pour ce mois de Janvier 2021 au nom de Yahushua 

25. Que les 31 jours et nuits de ce mois de Janvier 2021 soient arrosés du 
Sang de Jésus et dirigés par la colonne de feu du Saint Esprit au nom de 
Yahushua ! 

26. Merci Père de m’accorder la grâce de voir cette nouvelle année. Je 
déclare que ce premier mois de l’année est un mois de repositionnement à la 
tête au nom de Yahushua 

27. Je bénis ce 1er mois avec la priorité dans toutes les choses bonnes et 
favorables à ma destinée au nom de Yahushua! Et je déclare devant l’armée 
des cieux : Voici le mois que l’Eternel a fait ! En ce mois, je serai repositionné en 
haut et mon étoile brillera de tout son éclat. Aucun malheur ne m’arrivera, aucun 
fléau n’approchera de ma tente. En ce mois, je marcherai à la tête et non à la 
queue au nom de Yahushua. Je serai appelé béni de Dieu. En ce mois de 
Janvier 2021, mon histoire change pour le meilleur à la surprise de tous. Toute 
bonne chose qui m’avait été refusée injustement, m’est restituée par droit divin. 
Je porte sur moi la marque de la prééminence et de l’excellence en Jésus 
Christ. Je serai béni dans toutes mes entreprises et protégé dans tous mes 
déplacements au nom de Yahushua ! Merci Père. Amen ! 

28. Lire Deutéronome 28 :1-15 en vous l’appropriant. 
29. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman 

Danielle ainsi que son équipe et leurs familles. Préserve-les contre toutes les 
attaques de l’ennemi et couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de 
Yahushua  

30. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles 
à mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua  

31. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

01 JANVIER 2020 

 

RETIRER LES MARQUES NEGATIVES 

 

- Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les jours de ce mois 

qui se termine  
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-  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) 

 

Confession des Ecritures : 

Apo 13 : 16-18  « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et 
esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que 
personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le 
nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le 
nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent 
soixante-six. » 

Gal 6 :17 « Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon 
corps les marques de Jésus. » 

Apo 14 : 9-10  « Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si 
quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa 
main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe 
de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et 
devant l'agneau.… » 

Apo 14:11   « Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n'ont 
de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la 
marque de son nom. » 

Apo 9 :4 « Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune 
verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de 
Dieu sur le front. » 
 
Ézéchiel 9:6 « Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les 
enfants et les femmes; mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque; et 
commencez par mon sanctuaire! Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant 
la maison. » 

Bien-aimés du Seigneur, à la lecture de toutes ces écritures ci-dessus 
indiquées, vous devez comprendre l’existence de la marque spirituelle. Le 
naturel nous enseigne cela. Un bâtiment devant être détruit est marqué d’un 
signe rouge, c’est une marque de destruction, ou une marque d’interdiction de 

https://saintebible.com/ezekiel/9-6.htm
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progresser dans la construction. La plupart des produits sur le marché sont 
frappés d’un symbole ou d’un nom qui indique leur appartenance à une 
entreprise. Tout ce que Dieu a créé a reçu le label du Créateur qui est le 
mouvement de la vie. Il y a le label du producteur, sa marque ou étiquette qui 
définit la qualité de son produit, il y a la marque d’appartenance, la marque de 
destruction, la marque de protection comme Caïn, la marque de conservation, la 
marque tribale qui vous associe aux traditions tribales, la marque du sceau 
d’alliance de votre lignée, etc… Nous avons tous une marque invisible sur nous, 
que nous en soyons conscients ou pas. La question n’est donc pas de savoir si 
nous avons une marque mais plutôt de savoir quelle marque nous portons.  Les 
enfants de Dieu reçoivent le Sceau du Saint Esprit lorsqu’ils viennent à Christ et 
ils portent aussi les marques Jésus. Néanmoins, satan va user de stratagèmes 
et de ruses subtiles pour apposer sa marque dans leur vie. Ce n’est donc pas en 
vain que la Bible nous dit de rester à l’écart du péché, de veiller, en restant 
vigilant et de marcher prudemment sans ignorer  les ruses du diable. Il faut 
savoir que nous pouvons avoir reçu le sceau du Saint Esprit et pourtant, nous 
souiller avec d’autres marques négatives, comme nous le lisons dans  Eccl 10 :1 
« Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur; un peu 
de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. ». Ainsi, les alliances 
maléfiques, l’adoration des idoles, la visite des marabouts, l’impudicité, le port 
de vêtements appartenant au diable, nous ouvrent au marquage de l’ennemi, qui 
tire avantage de notre ignorance. Lorsqu’un enfant de Dieu se revêt de 
vêtements décolletés, moulants du monde, de vêtements portant des motifs des 
ténèbres tels que les têtes de mort, lorsqu’il accepte d’associer  son corps à la 
vanité des faux attachements, il donne permission au diable de le marquer. Ce  à 
quoi nous nous nous associons, imprime un signe sur nous en nous 
distinguant selon l’identité de ce que nous portons. Jacques 4 nous dit que si 
nous aimons ce que Dieu n’aime pas, nous nous signalons automatiquement 
comme ennemis de Dieu. Cela devrait donner à réfléchir à plus d’un. Jac 4 :-4  
« Adultères que vous êtes! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est 
inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de 
Dieu.… » 

 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste, que Ton nom soit exalté au-dessus de tous les cieux, au-dessus 
de l’Église Universelle, au-dessus de ma nation, au-dessus de ma maison, au-
dessus de ma destinée au nom de Yahushua 

2. Père Céleste, je Te rends grâce pour Ta couverture déployée sur ma vie durant 
l’année 2020 et toutes les années de ma vie. Eternel, que Ton ombre ne me 
quitte jamais et que Ton Esprit me conduise dans Tes voies de justice chaque 
jour à cause de Ton nom, au nom de Yahushua 

3. Saint Esprit , que Ton sceau demeure éternellement sur mon front , que Ton 
sceau me distingue aux yeux des anges du Dieu vivant au nom de Yahushua 

4. Tout marquage des idoles de ma familles, sois effacé par le sang de Jésus au 
nom de Yahushua 
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5. Tout marquage des esprits familiers, je t’efface par le Sang de Jésus au nom de 
Yahushua 

6. Tout marque de la bête sur ma tête à cause du port des tissages et perruques, 
sois effacée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

7. Toute  marque de la bête sur mon corps à cause de l’usage des articles souillés 
de satan, sois effacée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

8. Toute marque de la sorcellerie qui me  signale aux sorciers dans mon 
environnement, sois effacée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

9. Toute marque d’alliance qui me connecte à un autel négatif, sois effacée par le 
Sang de Jésus au nom de Yahushua 

10. Toute empreinte négative appartenant à mon passé qui affecte mon présent, 
sois effacée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

11. Toute marque de destruction qui m’inscrit dans un programme mystique de 
mort, sois effacée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

12. Toute marque de non progrès qui me voue à la stagnation, sois effacée par le 
Sang de Jésus au nom de Yahushua 

13. Toute marque de pauvreté qui limite ou empêche ma prospérité, sois effacée 
par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

14. Toute marque d’infirmité qui dit non à ma bonne santé, sois effacée par le Sang 
de Jésus au nom de Yahushua 

15. Toute marque apposée sur moi par les marabouts, féticheurs, médiums ou 
voyants consultés dans le passé, sois effacée par le Sang de Jésus au nom de 
Yahushua 

16. Toute marque reçue lors de relations intimes avec un agent du diable du temps 
de mon ignorance, sois effacée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

17. Père Céleste, par le sacrifice suprême de Jésus, lave moi et efface toute 
marque de satan sur ma vie, sur mon âme, sur mon corps, quelle qu’en soit 
l’origine et la cause, délivre-moi Père de toute étiquette satanique sur ma vie au 
nom de Yahushua 

18. Je renonce à toute marque cachée, connue ou inconnue venant des ténèbres, 

je m’en dissocie esprit, âme et corps par le Sang de Jésus au nom de 

Yahushua ! 

19. Par le Sang de Jésus, j’efface mon nom de tout registre des ténèbres qui 

enregistre mon nom à cause d’une étiquette spirituelle sur ma vie au nom de 

Yahushua 

Exo 12:23 « Quand l'Eternel passera pour frapper l'Egypte, et verra le sang sur le 
linteau et sur les deux poteaux, l'Eternel passera par-dessus la porte, et il ne 
permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. » 
 

20. J’applique le Sang de Jésus sur les linteaux de ma destinée, pour repousser 
tout destructeur assigné à frapper ma vie au nom de Yahushua 
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21. Il est écrit : Apo 7:3 « et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni 
aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs 
de notre Dieu. »  Père Céleste, par le Sang de Jésus sur ma vie, que l’ange qui 

monte du côté du soleil levant, marque mon front du sceau du Dieu vivant au 
nom de Yahushua 

22. Saint Esprit, que Ton sceau demeure éternellement sur mon front, que le Sang 
de l’Agneau me distingue aux yeux des anges du Dieu vivant au nom de 
Yahushua 

23. Père Céleste, Ta Parole déclare dans Ézéchiel 9:4 « L'Eternel lui dit: Passe au 
milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des 
hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui 
s'y commettent. ».Eternel, compte-moi parmi ceux qui  soupirent et gémissent à 
cause de toutes les œuvres mauvaises des hommes méchants sur cette terre et 
que Ton ange marque mon front de Ton sceau d’appartenance au nom de 
Yahushua 

24. Je déclare selon Gal 6 :17 : Que personne désormais ne me fasse de la peine, 
car je porte sur mon corps les marques de Jésus 

25. Je confesse que je suis mort et ressuscité en Jésus Christ, j’appartiens à Dieu 
le Père  la marque des souffrances de Christ abondent en moi et par Lui je 
reçois toute consolation (2 Cor 1 :5) 

26. Je confesse que je porte en mon corps la mort de Jésus, afin que la vie de 
Jésus soit aussi manifestée dans mon corps. La marque de Christ est scellée 
en moi par le Saint Esprit au nom de Yahushua (2 Cor 4 :10) 

27. Je confesse que je suis le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en moi. 
Je confesse que je suis scellé du sceau du Saint Esprit. Je confesse que je suis 
la propriété privée du Saint Esprit de Dieu marquée et scellée pour Dieu par le 
sang de ma Rédemption en Jésus Christ Yahushua ! Amen !!!  

28. Père Céleste, par Ta miséricorde, délivre-moi de toute marque, de tout signe 
imprimé sur ma vie qui pourrait me fermer la porte du ciel au nom de Yahushua 

29. Je confesse que Christ est mon Seigneur, mon Sauveur, mon Dieu unique et 
vrai. Que mon âme soit liée à Toi Seigneur aujourd’hui et éternellement au nom 
de Yahushua 

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

31. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à 
mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua  

32. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

33. Prenez l’huile d’onction et oignez votre corps en déclarant que vous êtes 
marqué par le Sang de Jésus qui efface toute marque négative et vous 
scelle du sceau d’appartenance à Dieu au nom de Yahushua 

AMEN !!! 

https://saintebible.com/ezekiel/9-4.htm
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

02 JANVIER 2021 

 

PRIERE DE CONSECRATION – suivie de la SAINTE CENE 

 

Nous avons besoin de nous assurer que notre corps et notre vie sont totalement 
consacrés à Dieu pour exécuter Sa volonté dans notre existence terrestre Nous 
avons besoin de voir le flot de l’Esprit couler dans nos membres afin d’en faire 
des instruments de justice et de sainteté pour Dieu notre Père. Commençons 
l’année nouvelle en consacrant à notre Dieu nos vies. La Consécration du 
chrétien est une mise à part, une séparation d’avec le monde. Le Père nous 
demande de nous sanctifier davantage. Le monde doit voir que nous sommes 
différents car nous sommes dans ce monde mais nous ne lui appartenons pas. 
Dieu veut nus sanctifier par Sa Parole que nous devons lire et méditer chaque 
jour. Il veut nus sanctifier aussi par Son Esprit. 

 

- 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) 

 

Esdras 8 :28 « Et je leur dis: Vous êtes saints, consacrés à l'Eternel, et les ustensiles 
sont saints, et l'argent et l'or sont une offrande volontaire à l'Eternel, le Dieu de vos 
peres. » 

Rom 12 :1  « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 
corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 
culte raisonnable. » 
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Exo 19 :22 « Que les sacrificateurs, qui s'approchent de l'Eternel, se sanctifient aussi, 
de peur que l'Eternel ne les frappe de mort. » 

POINTS DE PRIERE  

1. Père Céleste, je désire Te magnifier et Te dire merci pour  Tes merveilles et Tes 
desseins que Tu as multipliés sur ma vie et sur ma famille  depuis le  jour de ma 
conception jusqu’à ce jour. 1er Janvier de cette année. Ta bonne main posée 
sur nous, nous a préservés des traits enflammés de l’ennemi et nous a 
maintenus sur la plateforme de la victoire de la Croix de Jésus notre Sauveur. 
Nul n'est comparable à toi. Père, je voudrais publier et proclamer Tes bontés, 
mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Je chante le cantique 
de l’Agneau et je proclame que Tes oeuvres sont grandes et admirables, 
Seigneur Dieu tout-puissant! Tes voies sont justes et véritables, roi des nations! 
Eternel, que Tes desseins et les projets de Ton coeur subsistent à toujours dans 
ma vie et dans  ma lignée générationnelle à cause du Sang de l’Alliance qui 
parle en notre faveur au nom de Yahushua 

2. Père Céleste, je suis Ton enfant et je désire Te servir avec tout mon être. En 
cette nouvelle année, je désire Te consacrer ma vie à nouveau pour qu’elle 
serve à Ta gloire.  Je Te  présente mon corps comme un sacrifice vivant; Je Te 
présente les membres de mon corps comme des instruments de justice. Mon 
âme, et mon corps ont été rachetés par le Sang de Jésus-Christ et Lui 
appartiennent. Mon corps est le temple du Saint-Esprit.  

3. Je renonce à toutes les manières dont j'ai abusé et usé de mon corps en dehors 
de Tes voies Seigneur; j'apporte tous ces actes sous le Sang expiatoire de 
Jésus-Christ au nom de Yahushua 

4. Je consacre à nouveau mon corps et toutes ses parties à Dieu mon Père pour 
Le servir et Lui obéir au nom de Yahushua 

5. Père que Ton Feu descende sur mon corps que je présente comme un sacrifice 
vivant, saint et agréable à Toi, sur l’autel de ma consécration. Tu es mon 
Seigneur mon Rédempteur, et le propriétaire de mon âme aujourd’hui et 
toujours au nom de Yahushua 

6. Père Céleste, je Te dédie et Te consacre mon corps entièrement. J’applique le 
Sang de Christ sur tout mon corps interne et externe, pour le purifier et le 
sanctifier une fois de plus.  

7. Saint-Esprit, viens et remplis Ton temple maintenant; restaure mon corps et qu’il 
soit désormais entièrement sous la domination complète de Jésus-Christ. Que 
Ta lumière et Ton Feu purificateur visitent chaque organe et chaque atome de 
mon être pour que seule Ta vie pure et sainte y règne au nom de Yahushua 

8. Père à compter de ce jour, je me sépare de tout ce qui s’oppose à Ta vie pure 
et sainte en moi. Je ne m’appartiens plus à moi-même, et je vivrai pour Te plaire 
et Te servir dans l’obéissance et l’humilité de mon cœur au nom de Yahushua 

1 Cor 6 :19-20 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit 
qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point 
à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu 
dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.» 
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Avec l’huile d’onction, marquez votre front, vos yeux, vos oreilles, votre 
langue, vos mains, votre ventre et vos pieds, et déclarez à Dieu :  

9. Seigneur, par l’onction du Saint Esprit et par le Sang de Jésus, que chaque 
organe de mon corps soit marqué comme étant ta propriété privée, mis à part 
pour Ta gloire. Mes yeux ne regarderont rien d’impur, mes oreilles n’écouteront 
rien de souillé,  ma langue ne prononcera plus de paroles vaines ou impures, 
mes mains ne toucheront point ce qui est souillé, mon ventre sera sanctifié pour 
l’Eternel, mes pieds refuseront d’aller sur les chemins déviés, mon corps sera 
toujours revêtu de Ta sainteté et de Ta pureté car il appartient  au Saint Esprit 
au nom de Yahushua 

10. Mon Seigneur et mon Roi, merci de m'aimer. Merci pour Ton immense 
amour pour moi qui T'a fait mourir pour moi sur la croix. Oh Seigneur, Ton 
amour pour moi me contraint à tout Te donner. Je Te donne mon cœur. Je te 
donne mon esprit, mes émotions et ma volonté. Prends tous mes jours. Prends 
tout mon avenir. Je remets tout entre Tes mains. Je t'aime, Seigneur Jésus! 

11. Seigneur, je ne suis pas à moi. Seigneur Jésus, je T'appartiens parce que 
Tu m'as racheté à un grand prix. Oh Seigneur, merci d'avoir payé le prix le plus 
élevé de Ton propre Sang précieux pour me racheter! Je suis à Toi. Tout ce que 
j'ai et tout ce que je suis est à Toi.  Alors Seigneur, je Te donne mon corps, mon 
âme et mon esprit. Je Te donne ma vie même. Seigneur, je Te donne mon 
temps, mon énergie, mon éducation, ma famille, mon travail et tout ce qui est à 
moi au nom de Yahushua. AMEN !!! 

12. Seigneur de Gloire, à travers mes prières de ce jour, je viens renoncer à 

toute réclamation des ténèbres et à toute dédicace connue ou inconnue  au 

royaume de satan et je proclame que Tu es le  Maître absolu, le Gouverneur et 

le Propriétaire unique de ma vie  au nom puissant de Yahushua ! Amen ! 

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

12. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles 
à mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua  

13. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

14. Veuillez compléter ces prières en lisant ces 4 chapitres de la Parole 
de Dieu :  

 1 Corinthiens 3  et 1 Corinthiens 6 

 Romains 6   et  Romains 8 

15. Choisissez un cantique pour louer le Seigneur 

(Suggestion de cantique : Entre Tes mains j’abandonne tout ce que j’appelle 
mien :    https://www.youtube.com/watch?v=hVY0_8teUUs  ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hVY0_8teUUs
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

BONNE ANNEE 2021  

A TOUS LES RACHETES DU SEIGNEUR 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

03 JAN 2021 

 

PUISSANCE DE LA RESURRECTION 

Lecture des Ecritures : 
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Rom 8 :11 « Or si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en 
vous, celui qui a ressuscité Christ des morts, vivifiera aussi vos corps mortels à 
cause de son Esprit qui habite en vous.» 

Ésaïe 26:19  « Que tes morts revivent! Que mes cadavres se relèvent! -
Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière! Car ta rosée est 
une rosée vivifiante, Et la terre redonnera le jour aux ombres. » 

- 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 PRIERE 

1. (Adorez Dieu à genoux) Seigneur de Gloire, je T’adore et je Te loue car Tu es 
notre Souverain Sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, 
pour faire l'expiation de nos péchés. Tu es assis à la droite du trône de la 
majesté divine dans les cieux. Tu es Souverain Sacrificateur pour toujours, 
selon l'ordre de Melchisédech, et Tu es parfait pour l’éternité et élevé au-dessus 
des cieux. Seigneur notre Dieu, Toi qui est le Médiateur de la Nouvelle Alliance 
par Ton Sang pur versé afin que par Ta mort nous soyons rachetés des 
transgressions commises sous la première alliance, je T’adore ! Toi par Qui 
nous avons été réconciliés avec Dieu, et qui a fait de nous des cohéritiers des 
promesses éternelles, je T’élève ! Toi qui aujourd’hui me donne un libre accès 
dans Ton sanctuaire au moyen de Ton Sang versé pour moi, sois adoré, sois 
glorifié éternellement !  au nom de Yahushua 

2. Père Céleste, je confesse ta Parole et je déclare que la  loi de l'esprit de vie en 
Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Par conséquent, je 
refuse de ployer sous la servitude au nom de Yahushua (Rom 8 :2) 

Chantez des cantiques sur le Sang de Jésus et sur le Feu du Saint esprit 

NB : Prenez 5mn pour chacun de ces points de prière 3 à 9 
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3. Feu du Saint Esprit, explose dans ma fondation et consume toute source de 
ténèbres cachée au nom de Yahushua (tapez des mains et insistez) 

4. Par la puissance qui a ressuscité Jésus Christ d’entre les morts, que tout ce qui 
est mort en moi revive !!! (tapez des mains et insistez) 

5. Par la puissance qui a ressuscité Jésus Christ d’entre les morts, que tout ce qui 

est mort dans ma santé revive !!! au nom de Yahushua (tapez des mains et 

insistez) 

6. Par la puissance qui a ressuscité Jésus Christ d’entre les morts, que tout ce qui 
est mort dans ma carrière revive !!! (tapez des mains et insistez) 

7. Par la puissance qui a ressuscité Jésus Christ d’entre les morts, que tout ce qui 

est mort dans ma destinée maritale revive !!! (tapez des mains et insistez) 

8. Par la puissance qui a ressuscité Jésus Christ d’entre les morts, que tout ce qui 
est mort dans mes entrailles revive !!! (tapez des mains et insistez) 

9. Par la puissance qui a ressuscité Jésus Christ d’entre les morts, que tout ce qui 
est mort dans ……………. (citez l’organe de votre corps qui est malade)  
revive !!! (tapez des mains et insistez) 

10. Par la puissance qui a ressuscité Jésus Christ d’entre les morts, que tout 
ce qui est mort dans mes finances revive !!! (tapez des mains et insistez) 

11. Proclamez le Ps 29 : La voix de l’Eternel  

12. Père céleste, que Ta voix puissante retentisse sur les eaux de mon lieu 
de naissance pour que les palais des eaux restitue tous mes biens enfermés 
dans leurs cachots au nom de Yahushua 

13. Dieu de gloire fait gronder Ton tonnerre sur les grandes eaux de mon 
pays pour secouer et anéantir les pouvoirs qui combattent ma vie au nom de 
Yahushua. 

14. Père Céleste, que Ta voix majestueuse et puissante qui brise les cèdres 
invincibles, localise et brise tous les arbres maléfiques plantés contre ma 
destinée au nom de Yahushua 

15. Père Céleste, que Ta voix puissante fasse jaillir des flammes de feu sur 
tous les sanctuaires et les autels des sorciers qui poursuivent ma vie au nom de 
Yahushua 

16. Père Céleste, que Ta voix puissante fasse accoucher tout animal 
diabolique qui retient mes bénédictions dans ses entrailles au nom de 
Yahushua  

Jean 5:28   « Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous ceux qui sont 

dans les sépulcres entendront sa voix,… » 

17. Père Céleste, que Ta voix puissante résonne dans les cimetières des 
ténèbres pour ouvrir tous leurs sépulcres et libérer toutes les bonnes choses de 
ma vie capturées par l’ennemi au nom de Yahushua 
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Jean 11 :43-44 « Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, 
les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: 
Déliez-le, et laissez-le aller. » 
Bien-aimé du Seigneur, Lazare était l’ami du Seigneur Yahushua. Lazare veut 
dire  aussi « Dieu a aidé ». Ainsi ton Lazare représente tout ce que Dieu a 
déposé dans ta vie de bon, pour t’aider à accomplir ta destinée divine. Si le 
Seigneur l’a ressuscité, c’est parce que Lazare n’était pas parti dans le temps de 
Dieu car le Seigneur Dieu est Un et Il ne peut agir contre Sa volonté. Ainsi tu 
dois prier avec ferveur pour ordonner que toute chose positive nécessaire à la 
réalisation de ta destinée que l’ennemi a enfermée dans sa grotte des ténèbres, 
soit libérée du tombeau au nom de Yahushua ! Prie avec ferveur et avec foi 
comme le Seigneur l’a fait devant la tombe de Lazare. Prenez ce point de prière 
avec la force de la foi : 

18. Par la voix forte de mon Seigneur Jésus Christ, je me tiens à la porte de 
toute grotte des ténèbres qui retient mon Lazare et j’ordonne : Lazare sort ! Mon 
contrat de travail sort ! Mon mariage divin, sort ! Mon permis de séjour ! Sors !!! 
au nom de Yahushua (insistez) Je récupère toutes les bonnes choses que j'ai 
perdues depuis ma naissance au nom de Jésus. 

19. Je récupère mon siège de gloire et de succès au nom de Yahushua 

20. Je récupère ma position légale de puissance en Christ au nom de 
Yahushua. 

21. Je réduis en pièces tout autel satanique qui affecte mes bénédictions a 
venir et je récupère les bénédictions qui m'ont été volées au nom de Yahushua 

22. Avec l'appui des puissances célestes, je prends mon autorité et je remets 
en place mes bénédictions qui ont été déplacées au nom de Yahushua 

23. Père, qu' en ce moment précis, toutes les souffrances qui me sont 
imposées par ma famille prennent fin au nom de Yahushua 

24. Père Céleste, visite le camp de mes ennemis et que Ta colère  s'abatte 
directement sur la personnalité qui détient mes biens en otage au nom de 
Yahushua 

25. (pour les femmes ayant des problèmes pour enfanter) J'envoie la hache 
de feu pour couper la source de ma stérilité et je recouvre mes enfants au nom 
de Yahushua 

26. Père Céleste, par Ta puissance, que l'ange désigné pour mon 
accomplissement en cette nouvelle année, commence à agir pour faire réussir 
mes entreprises et mes projets au nom de Yahushua 

27. Par le Sang de Jésus, que les portes de ma source soient continuellement 
ouvertes pour laisser entrer les trésors des nations au nom de Yahushua. 

28. Père je Te rends grâces de ce que Tu ressuscites tous les os desséchés 
de ma vie pour accomplir Ta volonté au nom de Yahushua 

29. Toutes les vertus que le tombeau avait avalé me concernant, reviennent à 
la vie maintenant par le Sang de Jésus !!!  
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30. Par le droit légal de mon héritage, j’ordonne que toutes les richesses de 
mes ancêtres englouties par les forces diaboliques, me soient restituées 
maintenant ! (tapez des mains et réclamez vos biens) 

31. Père Céleste, je me tiens devant Ton Trône du Juste Juge et je demande 
qu’une injonction de payer me soit établie contre tous les pouvoirs des ténèbres 
qui retiennent mes richesses, mon héritage et mes biens de manière illégale au 
nom de Yahushua 

32. Père Céleste, je demande que Tu assignes Tes anges puissants pour 
faire exécuter cette Injonction de Payer et me remettre mon dû sans délai au 
nom de Yahushua 

33. Eternel, je proclame que par la puissance de résurrection qui a ressuscité 
Christ de la mort, tout ce qui était mort dans ma vie et tout ce qui avait été 
enterré  ressuscite maintenant et reprend force et vie au nom de Yahushua 

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

22. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles 
à mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua  

23. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14)  

24. Exercice complémentaire : Lire Romains chapitres 6 à 10 (total 5 
chapitres) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

04 JAN  au  06 JAN 2021 
 

DETRUIRE LEURS PROJECTIONS ET LEURS PLANS 

- 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. 
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- 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) 

 

Ps 18 :2 4   « Eternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur! Mon Dieu, mon 
rocher, où je trouve un abri! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite! » 
 
Joël 2 :20 « J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, Je le chasserai vers une terre aride 
et déserte, Son avant-garde dans la mer orientale, Son arrière-garde dans la mer 
occidentale; Et son infection se répandra, Sa puanteur s'élèvera dans les airs, Parce 
qu'il a fait de grandes choses. » 
 
Ésaïe 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. » 
 
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. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste je Te remercie car Tu es mon Soleil et mon Bouclier. Tu donnes  
la grâce et la gloire, Tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans 
l'intégrité. Eternel des armées! Heureux l'homme qui se confie en Toi!  

2. Saint-Esprit, en cette année nouvelle, sois mon paravent contre tous les 
pouvoirs des eaux qui poursuivent ma vie et qui complotent leurs plans 
machiavéliques pour les réaliser contre ma destinée au nom de Yahushua 

3. Père Céleste pendant que je prie, cache-moi et rends ma position indétectable 
aux radars de la sorcellerie marine et que toutes mes prières deviennent des 
bombes dans le camp de mes ennemis au nom de Yahushua 

4. Tout pouvoir qui tire sa force et son énergie depuis la mer pour projeter la 
souffrance contre ma famille et moi en cette nouvelle année, soit arrêté et jugé 
par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

5. Tout agent de la sorcellerie qui tire son pouvoir du trône de la reine des côtes 
contre ma destinée et contre ma famille, soit condamné par le Juste Juge au 
nom de Yahushua 

6. Par le feu et par le soufre, que la reine des côtes qui combat ma destinée soit 
jugée selon le jugement tombé sur Sodome et Gomorrhe au nom de Yah’shua 

7. Père Céleste, révèle-moi toute chose en ma possession, tout parfum, crème, 
maquillage, eau de toilette, bijoux, cheveux, tissus, vêtements et encens créés 
et fabriqués par les démons sous la mer , et mets en moi le désir de m’en 
séparer par Ton Esprit Saint au nom de Yahushua 

8. Yahweh Sebbaoth, expose tout esprit de sirène, moitié homme et moitié 
poisson caché derrière l’apparence humaine dans mon environnement, et juge-
le selon Ta justice au nom de Yahushua 
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9. En cette année nouvelle, que mes sens spirituels soient aiguisés pour détecter 
et fuir toute attirance de parfum démoniaque, toute relation avec les sirènes des 
eaux sous forme humaine, toute communication avec les agents marins et tout 
objet démoniaque inventé sous la mer au nom de Yahushua 

10. Que la pluie d'affliction tombe sans interruption sur toute sorcellerie 
marine qui travaille contre ma famille et moi tout au long de cette année au nom 
de Yahushua 

11. Père Céleste, lève-Toi et disperse toute conspiration provenant du fond 
des océans contre tous Tes enfants, planifiée pour troubler notre année au nom 
de Yahushua 

12. Au nom de Yahushua, je lie et je chasse tout esprit de calamar, tout esprit 
de pieuvre qui veut manipuler mon esprit et étouffer ma liberté en Jésus Christ ! 
(prenez plusieurs inspirations et longues expirations)  

13. Je lie tout esprit de Python en position d’attaque pour étouffer ma vie 
spirituelle et pour aspirer la vie de mes finances ! Par l’Epée de Feu, je le taille 
en pièces et je l’enterre dans la fournaise du feu inextinguible au nom de 
Yahushua 

14. Saint Esprit que Ton Feu Protecteur couve comme une poule les œufs de 
mes bénédictions, de mes percées, de mes vertus qui s’accumuleront jour après 
jour en cette nouvelle année au nom de Yahushua ! Merci Saint Esprit ! 

15. Père Eternel, la méchanceté marine travaille avec acharnement pour 
détruire nos vies. Que Ton puissant tonnerre de Feu gronde dans le fond de la 
mer pour anéantir leurs laboratoires sataniques qui déversent sur nos marchés 
leurs produits pollués assignés à nous affaiblir spirituellement au nom de 
Yahushua 

16. Père Céleste, envoie Ton Feu dévorant dans le fond des mers pour 
paralyser tous les docteurs, les chimistes, les inventeurs, les créateurs et les 
scientifiques travaillant dans les laboratoires sataniques pour créer des 
inventions démoniaques dans le but de détruire Tes créatures au nom de 
Yahushua 

17. En cette nouvelle année, je couvre du Sang de Jésus la porte et le chemin 
de ma carrière et je déclare que tout embargo présent ou futur sur ma carrière 
professionnelle est levé par la puissance du Sang de Jésus au nom de 
Yahushua 

18. En cette nouvelle Année, que toute législation satanique programmant 
des embargos démoniaques sur mes finances et sur mes entreprises soit 
invalidée par le sacrifice de Christ à Golgotha au nom de Yahushua 

19. Par le Sang de Jésus, je révoque tous les embargos sataniques de la 
reine du ciel et de la reine des côtes contre mon progrès au nom de Yahushua 

20. Père Céleste, par le Sang de ma Rédemption et selon Romains 8 :1, 
j’abolis tout acte qui me condamne dans le règne des ténèbres et qui établit une 
loi de limitation exécutée par les démons en cette année ! Je l’annule et je le 
révoque au nom de Yahushua 
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21. Le Sang de Jésus a effacé l’acte dont les ordonnances me 
condamnaient ! Mes frontières sont repoussées et mon territoire est élargi ! Je 
m’étendrai à droite et à gauche sans aucune limite par la faveur de Dieu sur ma 
vie au nom de Yahushua 

22. Tout pouvoir  qui fait du lobby dans le royaume des ténèbres pour élever 
un embargo contre ma destinée en cette nouvelle année,  sera déçu et lié à 
l’échec total au nom de Yahushua 

23. Esprit de faveur, de percée et de force,  combat pour moi contre mes 
accusateurs et contre mes persécuteurs au nom de Yahushua.  

24. Saint Esprit, élève un mur anti-feu, une barrière de force  pour repousser 
toute énergie négative qui cherche à paralyser mon progrès en cette nouvelle 
année au nom de Yahushua 

25. Par le sceptre de puissance de Yahweh Sebbaoth,  que tous les éléments 
de la nature deviennent mes serviteurs et résistent aux ordres des méchants 
assignés à bloquer la prospérité divine dans ma vie au nom de Yahushua 

26. Tout arrangement, toute planification stratégique,  projetés dans l’agenda 
des sorciers, sorcières, féticheurs, satanistes, occultistes, contre ma vie et 
contre ma famille en cette nouvelle année, je les annule, je les invalide par le 
Sang de Jésus au nom de Yahushua 

27. Je décrète et je déclare comme une loi sur ma vie, que quiconque ira 
visiter un sanctuaire satanique avec mon nom, avec le nom des membres de 
ma famille avec l’intention de nous faire du mal, n’en reviendra pas ou en 
reviendra frappé de folie au nom de Yahushua 

28. Je décrète et déclare, par le Sang de l’Alliance Eternelle, que tout 
marabout, tout féticheur, tout agent de satan qui acceptera une mission de 
nuisance contre ma famille et moi, sera destinataire attitré du mal qu’il aura 
préparé contre nous, et nous seront épargnés au nom de Yahushua 

29. Tout barrage dans le deuxième ciel érigé contre mes bénédictions qui 
descendent du 3ème ciel , soit démantelé par le Feu du Saint-Esprit au nom de 
Yahushua 

30. Feu du Saint-Esprit, consume en fumée tous les démons des mers, des 
airs,  des vallées et des montagnes qui conspirent pour élever des barrages et 
des limitations aux portes de mes bénédictions au nom de Yahushua 

31. (Indexer le ciel) Toute réunion démoniaque qui prend place dans les 
planètes, dans les airs, dans les eaux, sur la terre ou ailleurs contre ma famille 
et moi en ce début d'année, que la puissance du feu dévorant de l’Eternel vous 
disperse et qu’aucun n’échappe au nom de Yahushua 

32. Toutes choses maléfiques et tout décret satanique programmés dans les 
cieux pour établir des embargos et limitations démoniaques contre ma famille et 
moi  en cette année nouvelle,  je vous déprogramme et je vous révoque par le 
Sang de Jésus et par le Feu du Saint-Esprit au nom de Yahushua 

33. J'envoie la honte, l’embarras et le trouble contre tous ceux qui signent des 
pétitions, qui complotent, qui placent des pièges, pour amener ma chute ou ma 
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destruction en cette nouvelle année ! Ils seront exposés et s’en iront dans la 
disgrâce au nom de Yahushua 

34. En cette nouvelle année ma vie de prière ne sera pas  envoûtée, ni 
capturée  par  les manipulations démoniaques mais cachée dans le Sang de 
Jésus au nom de Yahushua  

35. Feu du Saint-Esprit neutralise tous les démons responsables de la 
distribution des ondes de lourdeur et de sommeil  dans mon environnement au 
nom de Yahushua 

36. Saint Esprit, visite par Ta puissance inégalable tout centre satanique  qui 
libère les gaz soporifiques  pour endormir la vie spirituelle des enfants de Dieu 
et détruis-les sans miséricorde au nom de Yahushua 

37. Père céleste envoie Tes anges puissants pour combattre tous les réseaux 
démoniaques assignés à éteindre ma vie de prière  à travers leurs vaporisations 
de gaz anesthésiant, de lourdeur  et de fatigue au nom de Yahushua 

38. Père céleste, envoie le jugement de Sodome et Gomorrhe  contre tous les 
centres de contrôle assignés à polluer l'atmosphère par des gaz 
d'endormissement pour éteindre le feu et le zèle des chrétiens dans ce pays  au 
nom de Yahushua 

39. Saint-Esprit que ma vie de prière soit baptisée de Ton feu et devienne un 
pilier de Feu devant mes ennemis au nom de Yahushua 

40. Tout pouvoir dans mon voisinage, dans mon quartier assigné à affaiblir ou 
à  éteindre ma vie spirituelle en cette nouvelle année, expire par le Feu ! 
Expire ! au nom de Yahushua 

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

42. Père Céleste, bénis la Maison de Prière à Abidjan en Côte d’Ivoire selon 
la mission que Tu as confiée à Ta servante maman Danielle et soutiens et 
conduis la Mission de l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison 
de Prière par Ton Esprit au nom de Yahushua 

43. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles 
à mes prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom 
de Yahushua 

44.  Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce de voir 
cette nouvelle année 2021. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

07 JAN 2021 
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ACTIONS DE  GRACES POUR LA VICTOIRE APRES CES 40 JOURS   

Ps 50 :14  « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâces, Et accomplis tes voeux 
envers le Très-Haut. » 

Ps 48 :9-11 «O Dieu, nous pensons à ta bonté Au milieu de ton temple. Comme ton 
nom, ô Dieu! Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre; Ta droite est pleine 
de justice. La montagne de Sion se réjouit, Les filles de Juda sont dans l'allégresse, A 
cause de tes jugements.… » 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste, Ta bonté et Ta fidélité nous ont  amenés à ce 40éme jour !  Je 
veux Te louer et Te rendre grâces pour la grâce d’avoir parcouru ce voyage 
jusqu’à la clôture de ce programme .Tu as été l’Alpha qui nous a accompagné 
au 1er jour et Tu es l’Omega qui nous a conduit  jusqu’ici .C’est par Ta force que 
nous avons pu parcourir ce voyage, le commencer et l’achever. Que toute gloire 
Te soit rendue pour la force spirituelle et la persistance dont Tu nous as équipés 
au nom de Yahushua 

2. Père de Gloire, je Te rends grâce pour chaque sujet élevé devant le Trône de la 
Grâce que Tu as exaucé 

3. Père, je te suis  reconnaissant pour Tes anges guerriers qui nous ont assistés 
durant ce voyage et nous avons l’assurance qu’ils ont exécuté les ordres 
bibliques transmis à travers nos prières selon Ps 103 :20 

4. Père je Te rends grâces pour  toutes les délivrances, les bénédictions et les 
victoires acquises durant ce voyage 

5. Eternel Tu as rassemblé dans ce programme Tes fidèles qui ont fait alliance 
avec Toi par le sacrifice de Christ . Que les cieux déclarent Ta justice sur nos 
vies, sur nos familles et sur nos pays selon Ta Parole au nom de Yahushua (Ps 
50 : 5-6) 

6. Je déclare en ce 40ème jour,  que le siège satanique qui était positionné sur ma 
vie est détrôné ! Merci Père ! 

7. Je déclare que  le trou de la sorcellerie où les méchants avaient enfermé mes 
bénédictions a été vidé par les anges divins et que ce trou est fermé au nom de 
Yahushua . Merci Père ! 

8. Je déclare que ma vie est  désormais branchée et positionnée dans le territoire 
de la promotion ! Je déclare 2021, année de mon élévation ! 2021, Année de 
mon élargissement ! 2021, Année du changement  positif afin d’être une 
bénédiction pour ma famille et pour le Corps du Christ au nom de Yahushua 

9. Je déclare que l’avion de ma destinée sera toujours piloté par le Saint Esprit 
dans les hauteurs des voies tracées par mon Père Céleste au nom de 
Yahushua 
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10. Merci Père pour chaque rivière de souffrance que Tu as asséchée durant 
ce programme ! Désormais, je nage dans la rivière de la vie abondante en 
Jésus Christ Yahushua par la puissance du Saint Esprit au nom de Yahushua 

11. Je déclare sur ma vie que je suis sorti de l’arrêt de la stagnation et que je 
progresse chaque jour de cette décennie nouvelle vers l’arrêt des percées, et 
mes percées nouvelles surpasseront toutes celles du passé au nom de 
Yahushua 

12. Je déclare, par la vertu de Dieu mon Père, que mon maximum de 2020 
sera mon minimum en 2021 au nom de Yahushua 

13. Je décrète sur mon année 2021 que mon étoile se lève par la lumière de 
Christ et ma terre sera une terre de faveur. Mon premier  miracle sera porteur 
de nombreux autres miracles qui s’enchaîneront, mon premier témoignage 
accouchera de multiples autres témoignages tout au long de l’année !Merci 
Père ! 

14. Père Merci car Tu couronnes mon année de Ta Lumière et Tu me rends 
fort devant tous mes ennemis 

15. Je proclame que mon chemin est tracé , ma route 2021 est déblayée, ma 
route monte toujours plus haut vers les riches collines des bénédictions 
préparées par Dieu mon Père. Je monte et je ne descends pas au nom de 
Yahushua 

16. Ma terre de 2021 est un jardin verdoyant dont les fruits se reproduisent en 
chaque saison. Tout ce que je ferai réussira car Dieu est avec moi ! 

17. En cette année nouvelle je déclare que mes ennemis qui allumeront un 
feu contre ma maison et moi, iront au milieu de leur feu et se coucheront dans la 
douleur au nom de Yahushua 

18. Année 2021, entends la Parole de l’Eternel : Il forme la lumière, il crée les 
ténèbres, Il donne la prospérité et Il crée l’adversité !  Mon année 2021, sois 
revêtue de la lumière de Yahweh ! Sois décorée de la prospérité divine ! Que 
dans le camp de mes ennemis entêtés qui persistent dans leur méchanceté , se 
lèvent les ténèbres et l’adversité au nom de Yahushua  

19. Cieux de 2021, répandez la justice sur ma maison et sur ma nation !  
Terre de 2021, ouvre-toi et que le salut et la délivrance  fructifient dans ma 
maison et dans ma nation ! au nom de Yahushua 

20. Eternel, en cette année 2021, abaisse tout arbre qui s’élève contre Tes 
plans pour ma vie et élève tout arbre qui s’abaisse devant Ta sainteté et Ta 
volonté au nom de Yahushua 

21. Père merci car Tu rebâtiras les murs de ma vie, Tu repousseras mes 
limites, Tu feras de moi un prodige et tu me feras voir Tes merveilles au nom de 
Yahushua 

22. En cette année 2021, je sèmerai selon Justice et je récolterai selon la 
Miséricorde  et tous mes ennemis qui sèmeront le vent et la méchanceté 
moissonneront la tempête et la douleur au nom de Yahushua 
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23. Père, mes regards sont sur Toi et mon espérance demeure est placée en 
Toi pour parcourir cette année dans la lumière et contempler Ta gloire. Mes 
ennemis le verront et seront couverts de honte au nom de Yahushua 

42. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman 
Danielle ainsi que toute sa famille. Préserve-les contre toutes les attaques de 
l’ennemi et couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de Yahushua 

45. Père Céleste, bénis la Maison de Prière à Abidjan en Côte d’Ivoire selon 
la mission que Tu as confiée à Ta servante maman Danielle et soutiens et 
conduis la Mission de l’Armée Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés/Maison 
de Prière par Ton Esprit au nom de Yahushua 

46. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles 
à mes prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom 
de Yahushua 

47.  Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce d’avoir 
achevé ce voyage de 40 jours dans les hauteurs de l’Esprit . 

 

SAINTE CENE 

Télécharger le PDF SAINTE CENE  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

FELICITATIONS A TOUS CEUX QUI ONT PARCOURU CE LONG 
VOYAGE 

MA PRIERE POUR CHAQUE SAINT 
 AYANT PARTICIPE A CE PROGRAMME DE 40 JOURS 

 
 

L’Eternel fidèle à Sa Parole, vous mettra au large en toute liberté et les 

traits enflammés des méchants ne pourront vous atteindre. 

Que cette parole d’Esaie 35 :10 s’attache à vous et à vos familles « Les 

rachetés de l'Eternel retourneront, Ils iront à Sion avec chants de 

triomphe, Et une joie éternelle couronnera leur tête; L'allégresse et la 

joie s'approcheront, La douleur et les gémissements s'enfuiront. » ! 

Comme l’ange de l’Eternel a frappé 185.000 Assyriens, ainsi seront 

frappés vos ennemis qui se lèveront pour assiéger votre destinée et celle 

de vos enfants au nom de Yahushua. Contre tout pouvoir et toute 

personne qui menacera de vous faire du mal, Dieu suscitera des 

https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/17/sainte-cene/
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Adrammélec et des Scharetser pour frapper votre Sanchérib car à Lui 

appartiennent la vengeance, à Lui la rétribution. Quand l’ennemi 

viendra contre vous, l’Esprit de l’Eternel le fera fuir. Yahweh notre Dieu 

sera avec vous pour changer votre désert en fleuve, IL fendra les durs 

rochers des obstacles pour en faire couler l’eau de votre bonheur et de 

votre élévation. Le Saint d’Israel vous cachera dans Son carquois, Il 

vous couvrira à l’ombre de Sa main, Il rendra votre bouche comme un 

glaive tranchant et Il se glorifiera dans votre vie. Ce qui était difficile 

deviendra aisé car l’Eternel enverra Son ange de faveur devant vous 

pour vous ouvrir les cœurs des hommes et des femmes chargés de vos 

dossiers, chargés de vous aider au nom de Yahushua Yahweh notre 

Dieu vous honorera et déshonorera ceux qui voudront vous confondre. 

Vos greniers, vos réserves ne connaîtront jamais la sécheresse mais 

l’abondance que Dieu réserve à Ses enfants fidèles. Votre nom ne sera 

jamais compté parmi les noms gaspillés car il est écrit dans la paume 

de la main de l’Eternel. Cette année 2021 sera établie sur le Roc solide 

des grâces, du progrès, des restitutions, de la restauration, des 

réalisations, de l’élargissement et de l’’élévation pour vous au nom de 

Yahushua. La coupe de la colère de l’Eternel se tiendra sur la tête de 

tout pouvoir qui osera vous poursuivre car l’Eternel défendra votre cas, 

à cause de Son nom qui est invoqué sur vos vies. L’Esprit de Conseil et 

de Crainte de l’Eternel vous gardera loin des chemins de péché et vous 

conduira sur les voies de la justice et de la droiture afin que votre vie 

réjouisse le cœur du Père. Pour ceux qui sont en recherche d’emploi, 

nous déclarons que le Saint Esprit vous connecte à la signature de votre 

contrat CDI cette année sans délai au nom de Yahushua .Pour les 

célibataires, nous prophétisons la connexion divine avec votre 

partenaire divin et la réalisation de vos fiançailles cette année au nom 

de Yahushua. Pour les femmes qui espèrent le fruit des entrailles, nous 

prophétisons la fin de la stérilité et l’annonce de la grossesse inattendue 

par la puissance du Saint Esprit. Le Dieu qui a rendu Sarah fertile et 

mère, vous fera de même au nom de Yahushua. Pour les couples divisés, 

nous prophétisons la restauration de votre foyer, la vie et la 

réconciliation par la puissance de Dieu qui a redonné la vie aux os 

desséchés d’Ezechiel 37 au nom de Yahushua. Pour ceux qui ploient 

sous le poids des dettes, nous prions que Dieu vous donne Son Esprit de 

Sagesse pour mieux gérer vos finances et asseoir un plan de 

remboursement. Que l’Eternel opère le miracle du remboursement 

surnaturel de vos dettes comme Il l’a fait pour la veuve du prophète 

dans 2 Rois 4 car rien n’est impossible à Dieu et tout est possible à celui 

qui croit au nom de Yahushua. Que le Sang de Jésus arrose vos vies et 

ranime tout ce qui était mort dans vos maisons, votre santé, vos 
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finances, vos affaires, vos relations au nom de Yahushua. Cette année, 

Guilgal sera votre portion, l’opprobre est roulée du dessus de votre nom, 

de dessus votre mariage, de dessus vos entrailles, de dessus vos finances 

au nom de Yahushua. Le bonheur et la grâce vous habilleront et vous 

accompagneront chaque jour et chaque nuit de cette année 2021 et vous 

demeurerez cachés à l’ombre du Tout-Puissant, à l’abri du Très Haut. 

Vous et vos familles servirez l’Eternel et serez dispensés du « résultat 

avec douleur » et bénéficiaire de la réussite aisée accordée par la Grâce 

de Yahweh ! Vous et votre maison serez épargnés de toute atrocité et de 

tout complot venant de vos ennemis au nom de Yahushua. 

Bonne et Heureuse Année 2021 à tous sous le parapluie du Saint Esprit, 

et dans la Grâce du Seigneur Yahushua, cachés et gardés dans le Père 

AMEEEEENNNN !!! 

 
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 
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