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Le 31 Mai 2021 à partir de 23H00 
 
Ecritures de base :  
Luc 1 :26-28 « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 27auprès d'une vierge 
fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de 
la vierge était Marie. 28L'ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à 
qui une grâce a été faite; le Seigneur est avec toi. » 
 
Aggée 1 :13-15 « Aggée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après 
l'ordre de l'Éternel: Je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla 
l'esprit de Zorobabel, fils de Schealthiel, gouverneur de Juda, et l'esprit 
de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le 
reste du peuple. Ils vinrent, et ils se mirent à l'oeuvre dans la maison de 
l'Éternel des armées, leur Dieu,  le vingt-quatrième jour du sixième mois, 
la seconde année du roi Darius.» 
 

-  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 
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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. Eternel, Tu es le Dieu élevé au-dessus de tous les cieux.  Tu as 
fait les cieux et la terre avec intelligence, la mer et tout ce qu’ils 
contiennent et Tu gardes Ta fidélité à toujours.  

2. Père céleste, parce que les cieux et la terre sont l’œuvre de Tes 
mains, je déclare avec force et puissance, au seuil de ce 6ème 
mois, que : les idoles  qui n'ont point fait les cieux et la terre 
disparaîtront de la terre et de dessous les cieux  dans ce pays 
………………….… (Citez votre pays), les dieux  qui n'ont point fait 
les cieux et la terre disparaîtront de mon environnement, de ma 
maison, de mon lieu de travail au nom de Yahushua 

3. Père Céleste, je me tiens à la porte de sortie de ce 5ème mois de 
la grâce, et j’élève mon cœur et mon âme vers Toi pour Te louer et 
Te rendre grâces pour les accidents ratés, les tragédies dont Tu 
m’as préservé, pour les attaques dont Tu m’as épargné, les 
complots de mes ennemis que Tu as déjoués, les pièges des 
méchants que Tu as rendus nuls contre moi. Je Te dis merci Père 
pour toutes mes victoires, et pour la richesse de Tes multiples 
bontés sur ma famille et moi. 

4. Saint Esprit, place une embuscade mortelle à la sortie de ce mois 
contre toutes les forces diaboliques et leurs programmes 
maléfiques qui voudront franchir la porte du 6ème mois à ma suite 
au nom de Yahushua 

5. Saint Esprit, que Ton feu dévorant  soit mon avant-garde et mon 
arrière-garde pour consumer tous mes poursuivants maléfiques 
pendant que je sors de ce mois au nom de Yahushua 

6. Par la Croix de Jésus, je brise et je rejette tout vœu, tout pacte, 
toute alliance qui donne un droit quelconque à satan pour me 
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poursuivre à la porte de ce mois qui s’achève au nom de 
Yahushua 

7. Père Céleste, que Tes anges assignés à ma destinée ne laissent 
passer aucun démon, aucun esprit humain, aucun bagage des 
ténèbres voulant me suivre en Juin 2021 au nom de Yahushua 

8. Par la clé de David, au nom puissant de Jésus Christ, je ferme 
définitivement toutes les mauvaises portes que l’ennemi a 
ouvertes dans ma vie au nom de Yahushua 

9. Je sors de ce mois de Mai 2021, revêtu de l’armure  divine 
complète, couvert du Sang de  Jésus, habillé de la justice de 
Christ,  entouré des anges divins, recouvert de la faveur de JE 
SUIS, mon Dieu et mon Père, environné du Feu du Saint Esprit et 
marqué du Sceau d’appartenance à Jésus Christ  mon 
Rédempteur, intouchable et gardé à l’ombre du Tout-Puissant au 
nom de Yahushua 

Le 31 Mai 2021 à partir de 23H59 

10. Portes de Juin 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! » 

11. Que toutes les portes favorables qui me sont divinement 
destinées s’ouvrent par la clé de David, selon Ta Parole Seigneur : 
Quand Tu ouvres nul ne peut fermer au nom de Yahushua 

12. Père céleste le 6e mois tu as envoyé l'ange Gabriel visiter 
marie avec une grâce excellente. En ce 6e mois je reçois la visite 
de Bonnes Nouvelles excellentes dans ma vie au nom de 
Yahushua 

13. Père céleste en ce 6e mois, donne-moi la grâce de bâtir Ta 
maison, de travailler à ma croissance spirituelle et de soutenir Ton 
œuvre au nom de Yahushua 

14. Je déclare que tout ce que ce 6e mois renferme de bon pour 
ma famille et moi sera libéré en douceur et avec joie au nom de 
Yahushua 

15. Tout plan invisible et caché, assigné à faire avorter la portée 
favorable des entrailles de ce 6e mois pour ma famille et moi, que 
le ciel et la terre le combattent sans répit  au nom de Yahushua 
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16. Père céleste en 6e mois de l'année, comme Tu l'avais 
montré à Ton serviteur Ézéchiel, expose toutes les œuvres 
d'idolâtrie et de prostitutions spirituelles qui s'accomplissent dans 
l'Eglise à travers le monde au nom de Yahushua 

17. En ce 6e mois, nous demandons une épuration de toutes les 
œuvres mystiques cachées derrière les chaires  des églises, qu'un 
vent du Saint-Esprit vienne dératiser et désinfecter toutes les 
pollutions spirituelles de Ton Église au nom de Yahushua 

18. Père céleste 6e mois,  ensemble et d'une même voix nous 
prions pour un Feu nouveau, une nouvelle Pentecôte sur l'Eglise 
qui va susciter des guerriers remplis du Saint-Esprit pour annoncer 
la puissance de Ton royaume dans les villes, dans les nations et 
jusqu'aux extrémités de la terre au nom de Yahushua 

19. En ce 6e mois de l'année, je déclare que je reprends mes 
droits divins partout où je les avais perdus, par le mandat céleste 
selon Genèse 1:28 

20. Il est écrit «  Dieu les bénis et Dieu leur dit soyez féconds et 
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 » Gen 1:28 

21. Par le mandat céleste, je déclare que je suis béni et je 
déclare nulle et sans force toute malédiction prononcée contre 
moi, car nul ne peut maudire ce que Dieu a béni. 

22. Par le mandat céleste, je déclare que je serai fécond 
spirituellement, physiquement et financièrement au nom de 
Yahushua 

23. Par le mandat céleste je déclare que je me multiplie, mon 
territoire s'élargit et toutes les bonnes choses poursuivent et 
remplissent ma vie au nom de Yahushua 

24. Par le mandat céleste, je déclare que je reprends mon 
autorité sur tout ce qui me dominait par le passé et j'assujettis 
toute force contraire à mon bonheur par la puissance du Saint-
Esprit au nom de Yahushua 

25. Toute chose qui m'a été reprise par la force et par la 
sorcellerie me revient par la justice divine au nom de Yahushua 

26. Toute bonne relation qui a été brisée dans ma vie par les 
manœuvres maléfiques de la sorcellerie se rétablit dans ma vie au 
nom de Yahushua 
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27. Tout héritage positif dans ma lignée familiale, sois libéré par 
le Sang de Jésus !  

28. Père Céleste, par Ton sceptre de Justice, que tout héritage 
financier, matériel, héritage des talents divins, qui coule dans mon 
arrière-plan ancestral,  je le réclame en ce jour ! Par l’autorité du 
nom de Jésus Christ, j’ordonne la restitution totale de tout mon 
héritage positif  en remontant sur 1000 générations en arrière au 
nom de Yahushua 

29. En ce 6e mois, je déclare la bénédiction de l'Éternel sur ma 
vie : l’Eternel est mon Berger, je ne manquerai de rien au nom de 
Yahushua 

30. Par le Sang de Jésus-Christ, que le sang versé par mes 
ancêtres qui crie vengeance contre moi et ma descendance soit 
apaisé maintenant au nom de Yahushua 

31. Je déclare, par le Sang précieux de Jésus que toute 
malédiction prononcée  sur toute la maison de mon père à cause 
du sang versé par meurtre volontaire ou involontaire est brisée 
maintenant au nom de Yahushua 

32. Par le Feu du Saint-Esprit,  que les idoles de mes ennemis 
soient consumées et que toute force qui consolide le pouvoir de 
mes ennemis soit brisée au nom de Yahushua 

33. Je couvre chaque jour, chaque minute et chaque seconde de 
ce mois du Sang de Jésus. Je déclare ce mois béni et prospère! 
Le bonheur, l’abondance, la santé et la grâce nous 
accompagneront, ma famille et moi, tous les jours de ce mois au 
nom de Yahushua 

34. 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 

35. 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 YahushuaProclamez à haute voix le  

36. Psaume 27 :1-14 

37. 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) 
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Bon Mois de Juin 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 

 

 

 Ce matériel, est mis à votre disposition de manière gratuite. Nous vous prions 
de respecter le travail qui a été investi en l’utilisant avec probité et intégrité. 
Ainsi, veuillez noter que le contenu de ce PDF ainsi que du site LA VERITE ne 
peut être reproduit, publié, diffusé, réécrit ou rediffusé ni en totalité ni en 
partie qu’à la condition de respecter entièrement son contenu original. Ce 
document ne peut être vendu, ni reproduit en retirant des parties sans 
l’autorisation écrite expresse et préalable du site LA VERITE.  
Des extraits et des liens peuvent être utilisés, à condition que le site LA 
VERITE soit crédité pleinement et clairement, avec un lien spécifique vers le 
contenu original. Aucun droit n'est donné sans notre reconnaissance.  
Contactez-nous via ce lien: maison2priere@gmail.com  

 


