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PETIT RAPPEL 
 
Vous devez vous assurer que vous vivez selon la volonté de Dieu afin de ne 
pas donner d’ouverture au diable, que la Bible appelle l’Accusateur des frères. 
Vos prières sont des armes massives contre le royaume de satan. Si vous 
cohabitez avec le péché, vous devez vous repentir et décider de ne plus y 
retourner. Ainsi vous serez positionné en Jésus Christ, Yahushua, dans la 
sainteté et dans la justice et l’ennemi ne pourra vous atteindre et vous pourrez 
prier avec assurance. 
 

 
Le 31 Mars  2021 à partir de 23H00 
 
 
Ecritures de base :  
Exo 13 :21 « L'Eternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée 

pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les 

éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. »  

Jean 6 :21 « Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la 

barque aborda au lieu où ils allaient.»   

-  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 
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- Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 
- Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 
POINTS DE PRIERES 

1. Eternel mon Dieu, en Toi résident la sagesse et la puissance. Le Conseil 
et l’Intelligence T’appartiennent. Ce que Tu renverses ne sera pas rebâti 
et ce que Tu enfermes ne sera pas délivré. Tu possèdes la force et la 
prudence. Père Ta puissance n’a point de limites. Tu retiens les eaux et 
tout se dessèche; Tu les lâches, et la terre en est dévastée. Eternel, 
remplis mon cœur de Ta sagesse afin que la crainte de Ton nom 
augmente dans mon cœur  car Tu tiens dans Ta main l'âme de tout ce 
qui vit, le souffle de toute chair d'homme et c’est par Ta grâce que je vis, 
c’est par Ta force que je reçois le mouvement et l’être. Reçois 
l’adoration Père. Reçois ma reconnaissance pour Ta vie en moi, pour 
Ton Esprit qui anime mon souffle. Honneur et gloire à Toi mon Père et 
mon Dieu au nom de Yahushua 

2. Saint Esprit, je reconnais Ta sainte Présence en moi. Nourris mon âme 
de Ta nourriture, celle de faire la volonté du Père et d’accomplir Son 
œuvre 

3. Saint Esprit, devient en moi une Source d’eau qui jaillira jusque dans la 
vie éternelle  

4. Saint Esprit, entre dans la barque de ma destinée et fais-moi aborder 
dans la destination de ma prédestination divine (Jean 6 :21) 

5. Mon Seigneur et mon Dieu, Tu es le pain descendu du ciel : Nourris 
mon âme de Ton pain afin qu’elle vive pour toujours 

6. Père Céleste, élimine tout bouchon en moi qui empêche Ton Esprit de 
couler librement en moi au nom de Yahushua 

7. Eternel, je Te soumets tous les espaces de mon âme, mon corps et mon 
esprit. Saint Esprit, prends toute la place dans tout mon être et glorifie le 
Seigneur Jésus Christ dans ma vie . Amen ! 

8. Je renonce, je brise et je me libère de toute alliance cachée qui bloque 
le flot du Saint Esprit en moi. 

9. O Eternel, en cette fin du 1er trimestre de l’année, que la puissance 
divine, le Père, le Fils, le Saint Esprit, se lève en ma faveur pour que 
toute pierre de honte, et de servitude soit roulée de dessus ma vie au 
nom de Yahushua 

10. Alors que je sors de ce 3éme mois de l’année, je déclare que toute 
alliance de Guilgal établie sur ma lignée familiale par la tromperie, sois 
brisée par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua (Jos 9 :6) 
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11. Alors que je sors de ce 3éme mois de l’année, que tout pouvoir 
d’erreur assigné à changer ma royauté en rejet comme Saul à Guilgal, 
sois déraciné de ma fondation par le Sang de Jésus  au nom de 
Yahushua 

12. Père, Tes projets pour moi sont des projets d’élargissement, de 
promotion et d’abondance. Toute semence d’orgueil cachée en moi qui 
attend mon élévation pour me rejeter loin de Dieu, dessèche-toi et 
meurs au nom de Yahushua 

13. Je décrète et déclare que les 9 mois restants de cette année sont 
bénis, rachetés par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

14. Je décrète et déclare que chaque mois qui reste de cette année 
sera un mois de témoignage ! Je déclare que chaque témoignage sera 
suivi d’autres témoignages heureux ! Je décrète et déclare que la 
déception n’accompagnera pas mes espérances au nom de Yahushua! 

15.  Je décrète et déclare par la puissance du Père, du Fils, du Saint 
Esprit, que toute déception préparée par l’ennemi pour ma famille et 
moi, restera bloquée dans leur habitation et se changera en bombe 
destructrice dans le camp de mes ennemis au nom puissant de 
Yahushua. 

16. Eternel, alors que je sors de ce 3éme mois, que Ta colonne de 
nuée  marche devant moi pour me guider dans mon chemin de destinée 

17. Eternel, alors que je sors de ce 3éme mois, que Ta colonne de feu 
me précède toutes les nuits pour éclairer mes choix, mes décisions et 
mes rêves afin que je demeure toujours dans Tes voies, loin des 
chemins d’erreur au nom de Yahushua  

 

 Le 31 Mars 2021 à partir de 23H59 

 
Parlez aux Portes du mois :Portes d’Avril 2021 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! » 

1. Mon Seigneur et mon Dieu, c’est derrière Ta colonne de nuée que j’entre 
dans ce 4ème  mois de 2021, et c’est sous Ton contrôle et Ta direction 
que je vivrai chaque jour de ce mois.  
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2. En tant que citoyen du Royaume des cieux, je déclare que la justice, la 
paix, et la joie du Royaume de Dieu règnent sur mon territoire  au nom 
de Yahushua (Rom 14 :17) 

3. Père Céleste, en ce 4me mois de l’année, je déclare la stabilité dans ma 
maison, dans mes finances, dans ma santé et dans tout ce qui concerne 
ma vie. 

4. Je crois et je confesse qu’en ce 4éme mois, le Seigneur de Gloire, 

Yahushua HaMaschiach, sera le 4éme homme qui m’accompagnera 
dans tous les moments de ma vie, au nom de Yahushua (Dan 3 :25) 

5. En ce 4ème mois de l’année, je décrète et déclare que la maison de mes 
ennemis ira en s’affaiblissant, tandis que ma maison deviendra de plus 
en plus forte au nom de Yahushua 

6. Je décrète et déclare que toute chose qui m’avait été reprise par la force 
et par la sorcellerie me revient cette année par la justice Divine au nom 
de Yahushua 

7. En ce 4me mois de l’année, je décrète et déclare que toute bonne 
relation qui a été brisée dans ma vie par les manœuvres maléfiques est 
restaurée par le sacrifice de l’Agneau de Dieu et rétablie dans ma vie au 
nom de Yahushua 

8. (Mettez les mains sur votre ventre, hommes et femmes) Je décrète et 
déclare que ce 4éme mois de l’année devient le premier mois de ma 
conception. Je concevrai et je donnerai naissance à toutes les 
bénédictions préparées et planifiées pour ma vie par l’Eternel en 2021 

9.  (Mettez les mains sur votre ventre, hommes et femmes) Entrailles de 
ma destinée, entendez la voix de l’Eternel :« par les entrailles de la 
miséricorde de mon Dieu, en vertu de laquelle  Jésus Christ, le Soleil 
Levant nous a visités d'en haut, », recevez l’onction de la conception et 
de la procréation pour amener à l’existence toutes les bénédictions 
accomplies pour ma vie à la croix du Calvaire ! (Insistez) : Entrailles de 
ma destinée ! Recevez l’onction de la conception ! Recevez l’onction de 
la procréation au nom de Yahushua 

10. (Mettez les mains sur votre ventre, hommes et femmes) Entrailles de 
ma destinée ! Je vous déclare bénies ! Je vous déclare fertiles ! Je vous 
déclare prospères ! au nom de Yahushua 

11. Tout sang versé par mes ancêtres qui crie vengeance contre moi et ma 
descendance sois apaisé par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

12. Toute malédiction prononcée sur toute la maison de mon père à cause 
du sang versé par meurtre volontaire ou involontaire, sois brisée, et 
révoquée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 
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13. Ma destinée ! Ma destinée ! Ma destinée, j’efface ton nom des registres 
de la stérilité, de la souffrance, de la stagnation, des retards et des 
déceptions par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

14. Ma destinée, sois lavée, nettoyée de toutes les pollutions des ténèbres 
par le Sang de Jésus ! 

15. Ma destinée, sois revêtue du manteau de lumière et de  joie du Saint 
Esprit au nom de Yahushua 

16. O Eternel, sois avec moi comme Tu étais avec David Ton serviteur afin 
que je devienne de plus en plus grand au nom de Yahushua  (2 Sam 
5 :10) 

17. Père Céleste, disperse mes ennemis devant moi, comme des eaux qui 
s’écoulent au nom de Yahushua 

18. Eternel mon Dieu, brise les forces de mes adversaires qui se tiennent 
contre l’accouchement de mes percées et livre-les entre mes mains au 
nom de Yahushua 

19. Par le marteau puissant de l’Eternel, que toute force qui consolide le 
pouvoir de mes ennemis soit brisée, renversée et réduite en poussière 
au nom de Yahushua 

20. (Mains sur le ventre) Ma destinée, si tu t’es endormie, lève-toi et brille ! 

21. Ma destinée, soit activée par le Feu de l’Esprit de Dieu pour te réaliser 
pleinement selon Son plan et Sa volonté ! 

22. (mains sur la tête) Je reçois sur ma vie, le pouvoir et la puissance du 
Saint Esprit, la lumière  et les capacités divines pour réaliser le but de 
mon existence au nom de Yahushua 

23. Toute semence plantée en moi pour éteindre la lumière de ma destinée, 
sois déracinée et brûlée au Feu de Dieu au nom de Yahushua 

24. Toute forteresse, tout raisonnement d’impossibilité, et toute hauteur  des 
ténèbres qui s’élèvent contre la volonté de Dieu pour ma vie, je vous 
renonce ! Sortez de mon conscient, sortez de mon subconscient, sortez 
de ma fondation ! Je vous renverse par le Feu du Saint Esprit et vous 
ramène captifs à l’obéissance de Christ. (2 Cor 10: 3-5) 

25. Père Céleste, je repose à l’ombre de Tes ailes, assis dans la barque du 
Seigneur Yahushua, qui me conduit dans le lieu de ma destination 
prophétique, sans déviation, sans délai, sans confusion, et sans 
accompagnement de ramassis  au nom de Yahushua 

26. J’applique le Sang de Jésus sur chaque veille horaire des jours et des 
nuits de  ce nouveau mois et  je déclare ce mois béni et prospère! Le 
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bonheur et la grâce nous accompagneront, ma famille et moi, tous les 
jours de ce mois 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 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) 

 

Bon Mois d’Avril 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. Amen ! 
 

 Ce matériel, est mis à votre disposition de manière gratuite. Nous vous 
prions de respecter le travail qui a été investi en l’utilisant avec probité 
et intégrité. Ainsi, veuillez noter que le contenu de ce PDF ainsi que du 
site LA VERITE ne peut être reproduit, publié, diffusé, réécrit ou rediffusé 
ni en totalité ni en partie qu’à la condition de respecter entièrement son 
contenu original. Ce document ne peut être vendu, ni reproduit en 

retirant des parties sans l’autorisation écrite expresse et préalable du 
site LA VERITE.  
Des extraits et des liens peuvent être utilisés, à condition que le site LA 
VERITE soit crédité pleinement et clairement, avec un lien spécifique 
vers le contenu original. Aucun droit n'est donné sans notre 
reconnaissance.  
 
 
 


