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Pour ces prières, vous aurez besoin d’une poignée de sable, ou 
poussière de votre environnement 

 

Ce soir, alors que je finalisais la frappe de ce programme, je recevais un 
message fort intéressant de mon mentor , un homme de sagesse et de 
connaissance, en ces lignes : « Nous sommes à l'aube du cinquième moi du 
calendrier Romain. Oui, le message est de saisir le code. En toute 
circonstance il faut détecter le code de solutions. Les enfants d'Israël en 
Egypte le code était de mettre le sang sur le linteau. Les Egyptiens n'avaient 
pas ce code-là. Dans Jean chapitre  5 à la piscine de Bethsaida avec 5 portes ( 
2021=5), le code a été de se jeter le premier quand l'ange agitait  l'eau... Au 
mois de mai, cinquième du calendrier Romain, détectons le code.. Chaque 
fidèle a un code de solutions. Devant chaque situation il y a un code. Le code 
est la substance de contact pour opérer le miracle. Jésus devant la tombe de 
Lazare, il connaissait le code. Lors de l'attaque des deux tours jumelles aux 
USA aucun juif n'a trouvé la mort. Alors, que les juifs fréquentaient l'endroit 
par milliers. Mais, ce jour, ils se sont communiqué le code. Quand  Jésus a 
guéri l'aveugle né : la Salive et la boue ont été le code ou la substance de 
contact. Chaque cas a son code ou sa substance de contact. Si par 
exemple tu as un enfant malade, le Saint Esprit peut te dire fait le boire l'eau. 
Boire l'eau c'est le code dans ce cas là. Si par exemple tu as un enfant malade, 
le Saint Esprit peut te dire utilise l'huile d'olive, l'huile d'olive est le code ou la 
substance de contact en ce temps-là... ». 

Mes bien-aimés, le code ou la substance de contact que nous allons utiliser 
aux portes de ce nouveau mois c’est la terre ! Alleluia ! Gloire à Dieu ! L’Esprit 
est UN ! 

PETIT RAPPEL 

Vous devez vous assurer que vous vivez selon la volonté de Dieu afin de 
ne pas donner d’ouverture au diable, que la Bible appelle l’Accusateur 
des frères. Vos prières sont des armes massives contre le royaume de 

satan. Si vous cohabitez avec le péché, vous devez vous repentir et 
décider de ne plus y retourner. Ainsi vous serez positionné en Jésus 

Christ, Yahushua, dans la sainteté et dans la justice et l’ennemi ne 
pourra vous atteindre et vous pourrez prier avec assurance. 

 

Le 30 Avril 2021 à partir de 23H00 

- 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) 

 

Zacharie 8:19  « Ainsi parle l'Eternel des armées: Le jeûne du quatrième 

mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième se 
changeront pour la maison de Juda en jours d'allégresse et de joie, en fêtes 
de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Dieu, en ce 5ème mois, que Ta grâce vienne ôter tout opprobre de ma vie 
(Luc 1 :25) 

2. En ce 5e mois que Tes yeux se posent sur ma situation ………… (dites 
à Dieu  votre situation) pour briser les liens de ma souffrance 

3. Seigneur que je trouve grâce à Tes yeux pour que mon problème trouve 
solution 

4. Saint-Esprit descend sur ma vie,  descend sur mon foyer, descends sur 
ma famille et couvre-nous de l'ombre de Ta puissance 

5. Par l'ombre de Ta puissance que toute stérilité en moi devienne fertilité 

6. Seigneur donne-nous de croître et de nous fortifier en esprit 

7. Père céleste en ce mois de la grâce, envoie Ton ange de bonnes 
nouvelles pour m'apporter la nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie.  

8. Que Tes anges viennent  nous apporter de bonnes nouvelles- Déclarez 
7 fois Luc 2 :14  « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la 

terre parmi les hommes qu'il agrée! » 
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9. Seigneur que l'onction de consécration de la prophétesse Anne 
descende sur moi pour  Te servir jour et nuit dans le jeûne et la prière  

10. Père, que Ta grâce descende sur moi pour croître en force et en 
sagesse 

11. Saint-Esprit active mon esprit dans le service pour que je 
m’occupe des affaires de Dieu mon Père pendant ma vie terrestre 

12. Éternel viens opérer un rééquilibrage dans tous les domaines de 

ma vie 

13. Que les vallées soit comblées, que les montagnes soit abaissées, 
que ce qui est tortueux soit redressé, que les chemins rugueux soient 
aplanis dans ma vie, dans ma famille, dans ma nation 

14. Père, dans ma nation, dans ma famille, que toute chair voit ton 
salut. Que ma vie chrétienne produise des fruits dignes de la vie de 
Christ en moi 

15. Dieu d’Elie, visite mes finances et brise tout joug de famine et de 
sécheresse dans ma vie 

16. Que la grâce de l’abondance qui a visité la veuve de Sarepta visite 
ma maison 

17. Que la grâce de la guérison qui a visité la maladie de Naaman 
visite mon corps et me purifie de toute maladie 

18. Je déclare que ce 5éme mois de l’année sera un mois de 
changement favorable pour ma maison, un mois  d'allégresse et de joie 

19. Cette année, toutes les tentatives de mes ennemis pour me 
frapper, échoueront, et tout Judas caché dans ma vie sera exposé et 
disgracié au nom de Yahushua 

20. En ce nouveau mois, les malédictions de mes ennemis se 
changent en bénédictions, ce qui me manque me sera rajouté, ce qui 
me trouble sera ôté et ce dont j’ai besoin me sera pourvu de manière 
inattendue et miraculeuse au nom de Yahushua 

21. Exo 14 :13b « les Egyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne 
les verrez plus jamais ». Exercice à faire : Lister tous vos problèmes (ce 
sont vos Egyptiens) un à un sur une feuille et vous déclarerez avec 
foi en lisant chaque ligne, l’une après l’autre, de votre liste : Toi…..(nom 
du problème) tu sors de ma vie et tu meurs avec ce mois d’Avril 2021et 
je ne te verrai plus jamais au nom de Yahushua 

22. Ensuite vous brûlerez cette feuille et vous recueillerez cette 
cendre pour l’ajouter au sable selon le point de prière numéro 26 
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Quelques pensées sur la TERRE tirées de la Bible 

Mes bien-aimés alors que nous entrons dans le 5e mois de l'année nous 
voulons utiliser la puissance la parole prophétique sur le territoire que Dieu 
nous a donné en partage.  Nous allons prier sur le sable de notre 
environnement.  Si vous n'avez pas de sable ou de terre, de manière 
prophétique nous allons parler à la terre comme si vous la teniez 
physiquement dans votre main.  Le Ps 105 :16 nous dit que « Dieu a donné la 

terre aux hommes » et  Jos 1 :3 nous dit que Dieu  « nous a donné en 

possession tout sol que foulera la plante de nos pieds » et dans le livre de 
Prov 8 :15 nous lisons que « les princes ordonnent ce qui est juste », ils 
règnent donc par le commandement.  Dieu nous a donné la terre et nous 
devons y établir le règne des promesses de Dieu pour nos vies par les ordres 
prophétiques, sur le fondement de la Parole.  Gen 1 :28  déclare « Dieu les 

bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et 
l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, 
et sur tout animal qui se meut sur la terre.»  

Dieu nous a donné le contrôle, la domination et la puissance sur la terre. La 
terre ne doit pas nous contrôler, mais nous devons exercer notre mandat de 
domination sur la terre. Tout au long des écritures, nous voyons que la terre  a 
des oreilles  et qu’elle entend ce que nous lui disons.  La terre est une entité 
vivante et elle écoute ce qu'on lui dit. 

Le monde occulte comprend le mystère de la terre et ironiquement les enfants 
de Dieu n'utilisent pas la terre à leur avantage.  Partout où nous allons, nous 
pouvons parler à la terre et lui dire de nous donner l'abondance, de nous bénir 
de nous faire prospérer  et la terre devra obéir parce qu'elle en a  reçu le 
mandat de Dieu. 

La terre a des oreilles, une bouche, des entrailles, c’est une entité vivante.. La 
terre s'ouvrit et engloutit  Koré, Dathan et Abiram avec la parole de Moïse 
selon laquelle leur mort serait inhabituelle.  Si la terre peut avaler, cela veut 
dire qu’elle peut aussi vomir. Nos destinées peuvent être avalées, nos 
richesses, notre mariage, notre prospérité, nos finances, notre santé, notre 
gloire, ministère, notre joie, nos célébrations, nos diplômes, promotions, 
élévation, …mais peut-être avaler notre mariage notre prospérité nos finances 

ont été avalé par la terre, notre ministère, notre gloire, notre joie, nos 
célébrations, notre promotion, notre élévation.  Nomb 16 :32 « La terre ouvrit 

sa bouche, et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Koré 
et tous leurs biens. » . La terre peut-être assoiffée, voilà pourquoi pour 
certains, la terre boit leur sang à travers les activités de la sorcellerie, via les 
projections et les pratiques occultes, via les autels sataniques. La terre boit le 
sang parce qu'elle est assoiffée. (Ps 143:6 ) 
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Job 28:5 «La terre, d'où sort le pain, Est bouleversée dans ses entrailles 

comme par le feu.». La terre a donc un estomac, des entrailles et elle produit 
et enfante. Les agents des ténèbres peuvent prononcer des malédictions sur 
la terre et elle sera enceinte pour nous et nos familles de ces malédictions, en 
attendant de donner naissance à ces mauvaises choses contre nous.  

Quand la terre vomit ses habitants, elle devient une malédiction pour eux. 
Quand les humains souillent la terre par leurs nombreux péchés, leurs œuvres 
démoniaques, leurs sacrifices sur leurs autels ténébreux, etc…, la terre rend 
les nations et les habitants sans valeur. La terre peut vous dépouiller de tout 
ce que vous avez et de toit ce que vous représentez, vous rendre nu. Mais 
vous avez reçu l’autorité et la capacité d’inverser tout cela qu nom du 
Seigneur Jésus Christ, Yahushua . Mat 18:18  « Je vous le dis en vérité, tout 

ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez 
sur la terre sera délié dans le ciel. ». En d’autres termes, tout ce que nous 
permettons sur la terre Dieu le permet dans les cieux et tout ce que nous ne 
permettons pas sur la terre Dieu ne le permet pas dans les cieux. Pendant 
que nous sommes sur la terre ce qui nous arrive c'est ce que nous avons 
permis. Si nous l’interdisons, le ciel sera en accord avec nous et si nous le 
permettons le ciel sera en accord avec nous. 

Et cela nous amène à dire que nous sommes au contrôle. Dieu nous a donné 
la domination sur la terre et donc le pouvoir est entre nos mains. Dieu a placé 
le pouvoir entre nos mains, nous pouvons décider que la terre sera une 
bénédiction pour nous et si elle ne l'a pas été, nous pouvons arrêter cela. 
Nous avons le pouvoir, le mandat, l'autorité pour interdire. Si notre vie, nos 
circonstances, notre destinée n'est pas ce que Dieu nous a dit ni ce que nous 
envisageons pour notre vie, c'est parce que nous n'avons pas exercé notre 
autorité. Nous pouvons changer notre monde, et tout ce que nous allons 
déclarer sur la terre, les cieux vont l’endosser, que ce soient des paroles de 
bénédiction ou de malédiction. Dieu est au ciel mais Dieu a donné la terre aux 
hommes (Ps 115 :16) . Bien que nous soyons sortis de la terre, la terre ne 
nous possède pas, nous sommes les propriétaires de la terre parce que Dieu 
nous l’a donnée durant notre vie ici-bas.  Elle ne nous contrôle pas et ne 
décide pas de notre bonheur de notre joie si nous connaissons nos droits 

divins. 

Si la terre ne vous a pas encore donné le bonheur et ses meilleurs fruits c'est 
parce qu'elle n'a pas encore entendu votre voix. Si la terre entend nos 
instructions, nous expérimentons un changement dans nos affaires dans nos 
familles dans notre ministère et dans nos entreprises.  

Heb 6 :7 « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur 

elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle 
participe à la bénédiction de Dieu;»  
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 La terre boit l’eau qui descend parce qu’elle a une bouche. Ceux qui savent 
comment parler à la terre s’adressent à la terre, positionnent leurs demandes 
aux oreilles de la terre, et la terre deviendra une bénédiction pour eux et elle 
produira de bonnes choses pour eux parce qu’ils savent comment traiter la 
terre pour produire des récoltes abondantes.  Vous devez cultiver la terre 
spirituellement en semant la parole de Dieu. Si vous déposez votre semence, 
la terre aura une obligation divine de produire une récolte aux semences de 
vos déclarations, vos proclamations, vos décrets et demandes.  Vous devez 
commander à la terre d'être une bénédiction pour vous.  Si vous parlez à la 
terre, vos bénédictions seront vomies, les bénédictions trans-générationnelles 
seront vomies, votre gloire sera restaurée, vos bénédictions seront restaurées, 
et vous verrez  la manifestation de votre destinée. Vous pouvez récupérer tout 
ce que vous avez perdu quand vous commencez à parler à la terre. Ouvrez 
votre bouche, parlez à la terre et demandez-lui de produire toutes les 
bénédictions que vous désirez et qui constituent votre droit divin, et les 
paroles de votre bouche produiront du fruit agréable pour votre destinée. 

 

LE 30 Avril 2021 à 23h59 

Ecritures de base : 

Dans Jer 22:29  le prophète Jérémie commande à la terre de se soumettre à 
la Parole de Dieu : « Terre, terre, terre, Écoute la parole de l'Éternel! » 

Exode 9 :8-10 « L'Eternel dit à Moïse et à Aaron: Remplissez vos mains de 

cendre de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de 
Pharaon. 9Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Egypte; et 
elle produira, dans tout le pays d'Egypte, sur les hommes et sur les animaux, 

des ulcères formés par une éruption de pustules. 10Ils prirent de la cendre de 
fournaise, et se présentèrent devant Pharaon; Moïse la jeta vers le ciel, et elle 
produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une 
éruption de pustules.… » 

 

POINTS DE PRIERE 

1- Portes d'Avril 2021, élevez vos linteaux, que le Roi de Gloire fasse Son 
entrée !!!. J’entre dans les portes de ce nouveau mois en proclamant : A 
l’Eternel, Louanges, Honneur et Puissance ! Il est le Dieu de mon salut ! 
J’entre revêtu de la gloire de mon Dieu et je marcherai dans Ses  pas 
tout au long de ce mois au nom de Yahushua 

2- Je me tiens à la porte de ce 5ème mois de l’année ! Je parle à la lune, 
au soleil , aux éléments des cieux et à la terre ! Entendez la Parole de 
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l’Eternel : Louez- Le, terre, soleil, lune et étoiles ! En ce nouveau mois, 
vous annoncerez  la gloire de Dieu sur ma maison et sur ma vie. 

3- Je libère la puissance du Sang de Jésus sur toute la terre de mon 
territoire, depuis ma naissance jusqu’à ce jour au nom de Yahushua 

4- Tout ce qui a été déclaré, ordonné et planté dans la terre contre ma 
famille et moi, par la victoire de Jésus à la croix du Calvaire, je l’efface, 
je l’annule et je le déclare nul et sans effet sur nos vies au nom de 

Yahushua 

5- Tout sable qui a été ramassé sous mes pas pour manipuler mon 
existence, reçois la délivrance par le Sang de Jésus et sois neutralisé 
maintenant au nom de Yahushua 

6- Par le Sang de Jésus, j’annule et j’inverse toutes les incantations, les 
enchantements faits contre mon bien-être et celui de ma famille. 

7- Toi terre, je t'empêche d'accepter encore les incantations et 
enchantements dirigés contre ma famille et moi au nom de Jésus. 

8- Ô Dieu, alors que je répands cette terre, qu’elle voyage dans le camp 
des agents des ténèbres qui travaillent contre ma vie et ma famille et 
qu’elle exécute Tes jugements contre eux au nom de Yahushua  

9- Que tout interdit, tout joug, tout embargo placés sur ma destinée par les 
sorciers qui parlent à la terre contre ma famille et moi, soient détruits 
maintenant même par la puissance du Feu de Dieu au nom de 
Yahushua 

10- Terre ! Entends la parole de l’Eternel : ma destinée divine est 
établie depuis le commencement et tu ne peux pas la dévier, tu n’agiras 
pas contrairement à ma destinée prophétique au nom de Yahushua 

11- Terre ! Pendant que je vis ici-bas et que je marche sur  le sol 
terrestre, tu produiras le meilleur pour ma famille et moi, tu nous 
donneras le meilleur de tes productions par ordre divin ! Tu vas humilier 
mes ennemis et inscrire leurs pas dans la honte et la confusion au nom 
de Yahushua 

12- Terre ! Pendant que je vis ici-bas et que je marche sur  le sol 
terrestre, que les empreintes de mes pieds soient inscrits dans ta 
mémoire comme les empreintes d’un citoyen du Royaume de Dieu, qui 
a reçu le mandat de dominer sur toi. Tu serviras mes intérêts chaque 
fois que tu reconnaîtras mes empreintes selon le plan de bonheur de 
Dieu pour moi au nom de Yahushua 

13- Terre ! Tant que je marcherai sur toi, tu seras une bénédiction pour 
moi et non pas une malédiction ! Terre ! Terre ! Je t'ordonne d'écouter la 
parole de l’Eternel. Je suis un enfant de Dieu, je porte une destinée 
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prophétique, je suis un enfant du Maître, un enfant du Créateur qui t'a 
créée. Ses buts, Ses desseins  pour ma vie O Terre, entend la parole de 
l'Éternel ;  ils s'accompliront ! 

14- Terre ! Tu n'écouteras aucune autre voix qui parle contre ma 
destinée et contre ma mission sur terre et le but de mon existence 

15- Terre ! Toute autre voix que la mienne qui te parle pour me faire du 
mal et pour faire le contraire de ma destinée divine, O terre ne l’écoute 

pas, et deviens sourde à la voix de mes ennemis au nom de Yahushua 

16- Je décrète une fausse couche dans les entrailles de la terre pour 
anéantir contre tout ce qu’elle renferme comme malheurs et 
malédictions, contre ma famille et moi ! Que toutes ces choses soient 
avortées et anéanties maintenant  au nom de Yahushua 

17- Je déclare que la terre ne pourra accoucher que des bénédictions, 
des joies et célébrations pour ma famille et moi au nom de Yahushua 

18- J’exerce l'autorité supérieure pour dominer sur la terre ! Terre ! Je 
parle pour ma famille et moi ! Je t’ordonne de vomir nos richesses, notre 
gloire, nos faveurs,  nos joies ! Accouche-les maintenant au nom de 
Yahushua 

19- Terre ! Tu ne boiras pas mon sang ! Tu ne boiras pas le sang d’un 
membre de ma famille ! Je place une injonction, je place un embargo sur 
la terre. Terre ! Il t'est interdit de boire mon sang ou le sang des 
membres de ma famille au nom de Yahushua 

20- Tant que je marcherai sur la terre, elle produira des rires pour moi,  
elle rendra mon nom grand. Je serai toujours sur la zone verdoyante de 
la terre au nom de Yahushua 

21- Terre ! Terre ! Terre ! vomis toutes mes bénédictions que mes 
ennemis ont enterrées dans ton sein, vomis les 7 fois maintenant, 
entièrement et totalement au nom de Yahushua 

22- Je décrète et déclare que l’ennemi ne sacrifiera pas ma destinée ni 
celle des membres de ma famille au nom de Yahushua 

23- Tout pouvoir qui a fait une alliance avec la terre contre ma famille 
et moi, péris par le Feu au nom de Yahushua 

24- Terre ! Terre ! Terre ! Tout ennemi de ma destinée et de celle de 
ma famille, toute personne qui travaille pour nous détruire, qui appelle 
nos noms pour le mal, je t’ordonne d’ouvrir ta bouche et de les engloutir  
comme tu avais englouti Kore, Dathan et Abiram au nom de Yahushua 

25- Terre ! Terre ! Terre ! Inscris mon nom, mes empreintes, ma vie 
avec la longévité, l’abondance, la réussite et le bonheur tant que je serai 
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vivant et refuse tout décret de mort précoce contre ma vie et contre ma 
famille au nom de Yahushua 

26- Terre ! Terre ! Terre ! Inscris tout  homme, toute femme qui 
cherche ma perte, comme privé de prospérité et de paix au nom de 
Yahushua  (Jer  22 :30) 

27- Terre ! Terre ! Terre ! Toute personnalité  méchante qui se tient nu 
sur le sol pour me maudire et maudire ma famille, ouvre-toi et avale-le 

au nom de Yahushua 

28- Père céleste, sanctifie et oins ce sable dans ma main pour qu’il 
serve d’instrument puissant entre Tes saintes mains. Je transfère tous 
mes problèmes, toutes mes afflictions, mes souffrances, mes peines et 
mes déceptions, et tout ce qui affecte ma vie dans ce sable : citez vos 
problèmes : célibat, divorce, maladie, chômage, stagnation, pauvreté, … 
(mélangez au sable la cendre de la feuille brûlée de vos problèmes) . 
Eternel, je transfère ce sable dans Ta main puissante. Père utilise ce 
sable comme une arme puissante contre ceux qui troublent ma 
destinée, contre tous mes ennemis au-dessus de moi, au-dessous de 
moi, autour de moi, selon l’ordre de Moise, contre tout pharaon dans ma 
communauté, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, 
que ce sable leur apporte le jugement divin pour qu’ils récoltent toutes 
leurs mauvaises semences contre ma famille et moi au nom de 
Yahushua 

29- Père répand ce sable dans l'atmosphère, dans le vent, et que le 
Feu du Saint-Esprit emporte ce sable et me ramène toutes mes 
bénédictions au nom de Yahushua  

30- Ensuite vous irez lancer le sable dans l'atmosphère à 
l’extérieur et vous direz : Que le vent l’emporte là ou Dieu veut 

l’envoyer selon  l'ordre de Moïse 

31- Je couvre chaque jour, chaque minute et chaque seconde de ce 
mois d’Avril 2021 du Sang de Jésus. Je déclare ce mois béni et 
prospère! Le bonheur et la grâce nous accompagneront, ma famille et 
moi, tous les jours de ce mois au nom de Yahushua 

32- 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 

33- 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  
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34- Je plaide le Sang de Jésus sur ma famille, sur ma maison, sur mon 
travail, sur ma santé et sur mes possessions et je déclare que tout au 
long de ce mois, je serai caché dans la forteresse du Sang de Jésus et 
qu’aucun mal n’approchera de ma maison au nom de Yahushua !!! 

35- Proclamez à haute voix le Psaume 91 et le PS 23 

36- 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 

 

Attention : 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.  

 


