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Jeudi 01JUILLET 2021 

-  Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les mois de 
Janvier à ce jour  

-  Demandez pardon pour vos péchés 

- 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 Chroniques 28:9  « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, 

et sers-le d'un coeur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Eternel 

sonde tous les coeurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si 

tu le cherches, il se laissera trouver par toi; mais si tu l'abandonnes, il te 

rejettera pour toujours. 

Prov 9 :10 « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Eternel; 

Et la science des saints, c'est l'intelligence » 

Ésaïe 49 :24-26  « Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture 

faite sur le juste échappera-t-elle? - 25Oui, dit l'Eternel, la capture du 

https://saintebible.com/isaiah/49-25.htm
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puissant lui sera enlevée, Et le butin du tyran lui échappera; Je 

combattrai tes ennemis, Et je sauverai tes fils. 26Je ferai manger à tes 

oppresseurs leur propre chair; Ils s'enivreront de leur sang comme du 

moût; Et toute chair saura que je suis l'Eternel, ton sauveur, Ton 

rédempteur, le puissant de Jacob. »  

POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste, je Te loue de ce que Tu m’as prédestinée pour m’adopter 
comme Ton enfant en Jésus Christ selon le plaisir de Ta volonté et non 
selon mes mérites. Père, alors que j’entame le 7ème mois de cette année, 
je Te demande de répandre sur moi Ta grâce afin que je vive une vie 
sincère de sainteté pour avancer toujours par la victoire de la croix au 
nom de Yahushua 

2. Père, je demande Ta grâce pour me séparer de tout ce qui peut rendre 
ma vie répréhensible à Tes yeux : dans mes paroles, dans mon 
comportement, dans mes pensées, dans mes habitudes, dans mes 
relations 

3. Merci Père de ce que Tu m’as rachetée par le Sang de Christ. Merci Père 
pour la rémission de mes péchés. Merci Père pour la richesse de Ta 
grâce. 

4. Père Céleste, nourris mon cœur de Ta sagesse et donne-moi 
l’intelligence pour comprendre le mystère de Ta volonté pour ma vie 

5. Père, Merci car j’étais maudit et séparé du ciel depuis Eden, ais en Jésus 
Christ, Tu m’as réconcilié à Toi et rétabli dans ma position céleste. 

6. Je proclame que je porte sur moi le sceau du Saint Esprit qui est la 
garantie de mon salut. Par le Saint Esprit j’appartiens à Dieu le Père. 

7. Père Céleste, donne-moi un esprit de sagesse dans Ta connaissance 
pour Te craindre, appliquer Tes enseignements et suivre Tes 
commandements au nom de Yahushua 

8. Père, donne-moi un esprit de révélation pour ouvrir mes yeux aux 
mystères du Royaume de Dieu au nom de Yahushua 

9. Saint Esprit, envahis mon cœur de Ton Feu purificateur et consume les 
ténèbres qui s’y cachent au nom de Yahushua 

10. Toute chaine qui me tient lié aux ténèbres, sois brisée par le Feu 
du saint Esprit au nom de Yahushua 

11. Père Céleste, Je confesse les péchés de mes ancêtres et je 
demande Ton pardon et Ta miséricorde. Je reconnais qu’ils n’ont pas 
suivi tes voies. Je confesse toutes les abominations connues et 
inconnues par mes 2 lignées familiales : l’inceste, les péchés 
d’impudicité, le vol, l’injustice contre les veuves et les orphelins, les 
viols, les bornes déplacées, les dettes non remboursées, l’abus de 
pouvoir, la consommation de chair humaine, l’absorption de sang 

https://saintebible.com/isaiah/49-26.htm
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humain et animal, les pratiques mystiques, les fraternités, les œuvres de 
la sorcellerie et tous les actes méchants contraires à Tes lois. 

12. Par la puissance de l’Autel suprême de Jésus Christ qui a livré en 
spectacle satan, ses principautés et son royaume, j’élève un autel de 
troubles et de confusion continuels et croissants contre tous les 
pouvoirs voleurs de ma destinée au nom de Yahushua 

13. Dieu lève-Toi et détruis tout investissement de l’ennemi dans tous 
les domaines de ma vie au nom de Yahushua 

14. Père Céleste, que la muraille de Ta puissance soit élevée autour de 
ma gloire au nom de Yahushua 

15. Tous les pouvoirs assignés à convertir ma vie à la futilité et à la 
moquerie durant mon parcours terrestre, soyez jugés par le feu de 
l’Eternel et totalement anéantis au nom de Yahushua 

16. En ce 7ème mois, par le Sang de ma rédemption, j’annule dans les 
livres des projets diaboliques, tous les problèmes soudains et  
inattendus préparés pour me troubler, au nom de Yahushua 

17. Père Céleste, envoie tes anges guerriers dans les jours et les mois 
à venir pour arrêter toutes les batailles que l’ennemi prépare pour 
anéantir ma vie et ma famille au nom de Yahushua 

18. Père Céleste, envoie Tes anges de feu pour combattre l’armée des 
démons et détruire leurs filets lancés pour  capturer mes prières au nom 
de Yahushua 

19. Je libère la puissance de délivrance dans le Sang de Jésus pour 
assainir les éléments de la création utilisés contre nos prières : Sang de 
Jésus dans l’air, sur la terre, sous la terre, dans la mer et dans toutes les 
zones polluées par les démons et leurs agents au nom de Yahushua 

20. Par la puissance de la croix, par le feu divin, je détruis toute force 
assignée à bloquer l’élévation de mes prières et la descente de mes 
exaucements au nom de Yahushua 

21. Par le Feu dévorant de l’Eternel, j’enflamme et brûle en cendres 
toute couverture invisible dans l’atmosphère, et autour de moi  dont la 
mission est d’asphyxier ma vie spirituelle, au nom de Yahushua  

22. En ce 7ème mois, je déclare que je suis propulsé vers l’avant par le 
moteur du Saint Esprit ! Tout instrument de contrainte assigné à me 
retenir au même point, je te brise et je mets fin à ta mission au nom de 
Yahushua 

Jer 18 :18 « Et ils ont dit: Venez, complotons contre Jérémie! …... Venez, 

tuons-le avec la langue; Ne prenons pas garde à tous ses discours! » 

23. Feu du Saint Esprit, consume toutes les langues maléfiques qui se 
lèvent pour combattre et tuer ma destinée ! Que toutes ces langues 
brûlent et deviennent muettes au nom de Yahushua 
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24. Père céleste, lève-toi et expose et révèle tous les secrets des 
pouvoirs qui mènent la guerre à ma destinée au nom de Yahushua 

25. Père Céleste, mets fin à tous les combats que l’ennemi a planifiés 
pour accompagner mon existence sur terre! Délivre ma vie de leur 
poursuite et mets-moi au large au nom de Yahushua 

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)  

 

Vendredi 02 Juillet 2021 

-  Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les mois de 
Janvier à ce jour  

-  Demandez pardon pour vos péchés 

- 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 Thess 3 :13 « afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables 

dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre 

Seigneur Jésus avec tous ses saints! » 

Ps 125 :3 « Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des 

justes, Afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. » 
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Job 5:22-23 «Tu te riras de la dévastation comme de la famine, Et tu 

n'auras pas à redouter les bêtes de la terre; Car tu feras alliance avec les 

pierres des champs, Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. » 

1. Père Céleste, je te loue pour Ta miséricorde qui dure à toujours. Tu 
punis jusqu’à la 3ème- 4ème génération mais Tu bénis jusqu’à la 100ème 
génération ! Je Te rends grâces Père car Tu m’as béni de toutes sortes 
de bénédictions spirituelles en Jésus Christ. Parce que je suis bénie 
dans les lieux célestes, je suis aussi bénie dans les lieux terrestres en 
Christ  mon Sauveur et Seigneur.  Père Merci parce qu’en Christ Ton 
Fils, Tu m’as élue avant la fondation du monde, et je reconnais que le 
but pour lequel Tu m’as élue est que je sois sainte et irrépréhensible par 
l’Esprit de Ta grâce. Merci Père ! Honneur, Gloire et Puissance à Ton 
Saint Nom ! Amen ! 

2. Père par Ta grâce sur ma vie, que l’esprit de prière et de supplication, la 
grâce pour prier sans cesse, descende sur moi maintenant au nom de 
Yahushua 

3. Je reçois une grâce fraîche pour prier avec ferveur ! Je reçois une 
onction fraîche pour jeûner ! une onction fraîche pour intercéder et pour 
le combat spirituel ! 

4.  Je déclare la vigueur, la vitalité, la flamme embrasée sur ma vie 
spirituelle ! Ma vie de prière morte, revient à la vie au nom de Yahushua 

5. Saint Esprit, manifeste-Toi à nouveau dans ma vie. Je désire rétablir une 
fraîche intimité avec Toi. Ne reste pas loin de moi, parle à mon cœur et 
que Tes flots revivent en moi et coulent de mon sein à nouveau au nom 
de Yahushua 

6. Seigneur affermis mon cœur pour qu'il soit irréprochable dans la 
sainteté devant Dieu mon Père, et acceptable devant Toi au jour de Ton 
avènement au nom de Yahushua.  

7. Par le sceptre du Lion de Juda, que toute main de méchanceté, tout 
sceptre des ténèbres sur ma vie, sur ma famille soit brisé, anéanti au 
nom de Yahushua 

8. Je décrète et déclare par l’autorité de la Parole de Dieu que je suis en 
alliance avec les pierres, aucun enchantement ne pourra m’atteindre au 
nom de Yahushua 

9. (indexer le sol) Je parle aux pierres et à la terre ! Combattez toute entité 
qui vous utilise contre ma famille et moi et retournez leurs 
enchantements contre eux au nom de Yahushua 

10. Par le Sang de l’Alliance éternelle de Christ qui parle sur ma vie, je 
décrète et déclare que nul ne pourra utiliser aucun élément de la 
création pour me nuire au nom de Yahushua 
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11. A ce niveau, appelez les noms des membres de votre famille et 
déclarez : Je me tiens comme un sacrificateur du Dieu Libérateur et je 
vous fais sortir des forteresses diaboliques au nom de Yahushua !!! 

12. Au nom de Yahushua, que Tes anges puissants parcourent la terre 
de l’Est, à l’Ouest, du Nord au Sud pour récupérer mes étoiles volées 
depuis ma naissance au nom de Yahushua 

13. En ce 7ème mois, je déclare que tout homme, toute femme, tout 
enfant qui veut utiliser ma vie ou celle de mes enfants pour rallonger la 
sienne, meurt au nom de Yahushua 

14. Par le Sang de Jésus, je rejette tout transfert maléfique de mort 
précoce, de maladie, de folie, de pauvreté et de honte contre ma vie au 
nom de Yahushua 

15. J’annule tous les rendez-vous diaboliques avec la tragédie, 
l’accident, les pertes, la mort, et tout malheur programmé contre ma 
famille et moi ! Que mes ennemis se retrouvent captifs de leurs propres 
plans méchants au nom de Yahushua 

16. Que toute bombe diabolique préparée contre ma famille et moi 
pour nous nuire, explose entre les mains de mes ennemis et que la 
destruction s’attache à eux au nom de Yahushua 

17. Père Céleste, que Tes anges de destruction qui ont traversé la 
terre d’Egypte pour exécuter tes jugements, visitent le territoire de tous 
les pouvoirs méchants qui tourmentent ma vie au nom de Yahushua 

18. En ce 7ème mois, je proclame la faveur inhabituelle, et inattendue 
court vers moi. Mon livre de souvenir de mes bonnes actions du passé 
sera ouvert pour libérer mes récompenses emprisonnées au nom de 
Yahushua 

19. En ce 7ème mois, des bénédictions inattendues me surprendront. 
Parce que j’ai donné, des personnes viendront aussi  me donner une 
mesure serrée, secouée et qui déborde au nom de Yahushua 

20. Par la puissance de restauration dans le Sang de Jésus, je  
proclame une récupération massive de mes bénédictions suspendues, 
retardées et déviées en esprit au nom de Yahushua  

21. 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 

22. 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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23. 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)  

 

Samedi 03 Juillet 2021 

-  Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les mois de 
Janvier à ce jour  

-  Demandez pardon pour vos péchés 

- 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 

Esther 6 :1-3 « Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter 

le livre des annales, les Chroniques. On les lut devant le roi, 2et l'on 

trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de 

Théresch, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu 

porter la main sur le roi Assuérus. 3Le roi dit: Quelle marque de 

distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçue pour cela? Il n'a rien 

reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Proclamer le Ps 92. Il est beau de louer l'Éternel, Et de célébrer ton nom, 
ô Très Haut! D'annoncer le matin ta bonté, Et ta fidélité pendant les 
nuits, Sur l'instrument à dix cordes et sur le luth, Aux sons de la harpe. 
Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel! Et je chante avec allégresse 
l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel! Que tes 
pensées sont profondes! L'homme stupide n'y connaît rien, Et l'insensé 
n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, Si tous 
ceux qui font le mal fleurissent, C'est pour être anéantis à jamais. Mais 
toi, tu es le Très Haut, A perpétuité, ô Éternel! Car voici, tes ennemis, ô 
Éternel! Car voici, tes ennemis périssent; Tous ceux qui font le mal sont 
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dispersés. Et tu me donnes la force du buffle; Je suis arrosé avec une 
huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, Et mon oreille 
à entendre mes méchants adversaires. Je m’élève comme le palmier, je 
m’élève comme le cèdre du Liban. Je suis planté dans la maison de 
l'Éternel, je prospère dans les parvis de mon Dieu; je porterai encore des 
fruits dans la vieillesse, je suis plein de sève et verdoyant, Pour faire 
connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui 
d'iniquité. 

2. Je renonce, je révoque et je brise toute alliance qui donne un droit 
quelconque de réclamation aux démons transférés dans ma destinée par 
mes parents pour manipuler ma vie ! Que tous ces démons soient 
torturés et calcinés par le Sang de Jésus et par le Feu dévorant de 
l’Eternel au nom de Yahushua 

3. Toute captivité du tyran de ma lignée paternelle qui veut se déployer sur 
ma vie pour limiter ma réussite au passé et ternir mon futur, soit 
capturée par mon Rédempteur, le puissant de Jacob au nom de 
Yahushua (Apo 13 :10) 

4. Père Céleste, par Ta Parole dans Esaie 49 :24-26, envoie Tes anges 
guerriers  combattre mes ennemis et retirer toute portion de ma destinée 
devenue le butin du tyran de ma lignée familiale. Que ma gloire me soit 
restituée en ce 7ème mois par Ton bras puissant au nom de Yahushua 

5. J’appelle les éclairs, et le tonnerre de Feu de l’Eternel sur tous les 
méchants, les anciens et les agents des ténèbres, dans leurs couvents, 
dans leurs habitations ! Que la terreur et l’épouvante les saisissent et les 
rendent sans force et incapables de nuire pour toujours au nom de 
Yahushua 

6. Tout pouvoir qui guette ma prochaine percée, ma prochaine promotion 
pour me frustrer et changer ma joie en douleur, sois exterminé par le 
Feu dévorant de l’Eternel au nom de Yahushua 

Eze 12 :28 « C'est pourquoi dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Il 

n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles; La parole 

que je prononcerai s'accomplira, Dit le Seigneur, l'Eternel. » 

7. Père Céleste, accélère ma vie et restaure les années que j’ai perdues. 
Ouvre le livre de Souvenir et bénis-moi, élève ma vie et que Tes 
promesses se manifestent dans ma vie sans délai au nom de Yahushua 

8. En ce 7ème mois, Eternel, opère le miracle de Jéricho dans ma vie et 
renverse tout empêchement, tout mur invisible qui me sépare de l’étape 
supérieure vers ma promotion, au nom de Yahushua 

9. Toute montagne qui bloque mon élévation soit aplanie au nom de 
Yahushua 

10. Toute montagne qui bloque ma visibilité soit aplanie au nom de 
Yahushua 
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11. Par l’Esprit de la perfection, je déclare que ma vie expérimente la 
propulsion de la vitesse d’accélération divine dans tous les aspects :  

a. Accélération dans ma destinée pour rattraper les années perdues ! 

b. Vitesse dans mes affaires pour accomplir beaucoup en peu de 
temps ! 

c. Vitesse dans mon ministère, 

d. Vitesse dans mes études ! au nom de Yahushua 

12. Tout démon en mission pour ralentir le moteur de ma destinée, 
sois lié et chassé hors de ma vie au nom de Yahushua 

13. Eternel, j’ai commis des erreurs dans le passé qui m’ont causé des 
pertes et des retards dans ma vie. Je m’en repens et Te demande pardon 
au nom de Yahushua 

Matthieu 18:11 « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était 

perdu. » 

14. Père, ramène ce qui était perdu dans ma vie, que le miracle du 
salut visite mon passé pour restaurer toutes choses que j’ai perdue 
entre les mains du monde des ténèbres au nom de Yahushua  

15. Père Céleste, que le livre de souvenir soit ouvert pour ma famille et 
moi. Que toute récompense que Tu as prédestinée pour nous apparaisse  
dans nos vies selon l’ordre de Mardochée au nom de Yahushua 

16. Père Céleste, pour toutes les œuvres de justice que j’ai faites dans 
Ton Royaume, pour tous les dons que j’ai semé dans Ton œuvre, que 
Ton livre de souvenir soit ouvert en ma faveur au nom de Yahushua  

17. 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 

18. 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 

19. 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)  

 

Dimanche 04 Juillet 2021 

-  Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les mois de 
Janvier à ce jour  

-  Demandez pardon pour vos péchés 
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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) 

 

Lecture des Ecritures 

Ésaïe 61:1-4 «L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel 

m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé 

pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la 

liberté, Et aux prisonniers la délivrance; 2 Pour publier une année de 

grâce de l'Éternel, Et un jour de vengeance de notre Dieu; Pour consoler 

tous les affligés; 3 Pour accorder aux affligés de Sion, Pour leur donner 

un diadème au lieu de la cendre, Une huile de joie au lieu du deuil, Un 

vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, Afin qu'on les appelle 

des térébinthes de la justice, Une plantation de l'Éternel, pour servir à sa 

gloire. 4 Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, Ils relèveront d'antiques 

décombres, Ils renouvelleront des villes ravagées, Dévastées depuis 

longtemps » 

Bien-aimés du Seigneur, dans ce passage nous comprenons que beaucoup 

sont liés en esprit et ont besoin de délivrance. Vous ne devez jamais cesser 

de prier et de persévérer pour accomplir votre délivrance complète en vous 

servant de l’arme de la prière et de toutes vos armes spirituelles, 

puissantes par la vertu de Dieu pour briser les chaînes qui emprisonnent 

votre gloire et votre destinée. 

1. Père Céleste, en ce 7ème mois, je loue le Dieu de toute perfection, Tes 
œuvres sont parfaites, et toutes Tes voies sont justes. Tu es le Dieu 
fidèle et sans iniquité, juste et droit. Père c’est de Toi que nous viennent 
tous les biens car toute  grâce excellente et tout don parfait descendent 
d'en haut, du Père des lumières, et en Toi, il n'y a ni changement ni 
ombre de variation. Tu t’es révélé à Noé comme le Dieu d’alliance, le 
Dieu Tout Puissant qui gouverne toute la création et qui fait miséricorde 
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à qui Il fait miséricorde. Je loue Ta fidélité, et Ta grandeur Père au nom 
de Yahushua ! Amen ! 

2. Père Céleste, en ce 7ème mois, envoie Tes 7 esprits dans ma vie pour 
libérer ma vie de toute chaîne de limitation afin que je Te serve sans 
entrave dans la plénitude de Ton Esprit au nom de Yahushua 

3. Saint Esprit descends sur ma vie ! Oins mon esprit de Ta puissance de 
délivrance. Guéris les blessures de mon âme, régénère mon esprit et fais 
de moi un ardent guerrier de prière au nom de Yahushua 

4. Je déclare Juillet mon mois de perfectionnement car l’Eternel me délivre 
de toutes mes souffrances ! 

5. Je déclare Juillet mon mois de victoire, mon mois de vengeance de 
l’Eternel contre tous les pouvoirs méchants levés contre ma vie  au nom 
de Yahushua 

6.  Mon Père et mon Dieu, par la vérité éternelle de Ta Parole, je déclare en 
ce mois de Juillet, qu’au lieu de la tristesse, je reçois l’huile de joie ! 
Père je reçois le diadème de Ta faveur sur ma tête et l’onction pour Te 
louer dans toutes mes circonstances  au nom de Yahushua 

7.  Je serai appelé térébinthe de la justice, plantation de l'Éternel, pour 
servir à Sa gloire.  

8. Je déclare que toutes les ruines de ma vie seront rebâties, tout ce qui 
était tordu sera redressé ! Un temps nouveau se lève, un temps de 
restauration et de rafraîchissement, par l’Esprit du Seigneur qui 
renouvelle toutes choses me concernant  

9. En ce 7ème mois, par la vérité éternelle de Ta Parole qui ne peut être 
anéantie, je décrète et déclare que Dieu utilisera des étrangers pour mon 
miracle, les étrangers et leurs fils me serviront et serviront ma 
descendance au nom de Yahushua (Es 61 :5 ; Es 40 :8, Jean 10 :35) 

10. En ce 7ème mois, je déclare par la parole impérissable du Dieu 
vivant, que je m’étends au Nord, au Sud, à l’Ouest et à l’Est. Les bonnes 
nouvelles, les bonnes personnes, et les bonnes opportunités viendront 
de loin et se bousculeront à ma porte pour me placer sur mon siège 
d’honneur selon le plan Divin au nom de Yahushua (déclarez cela avec 
foi) 

11. Le Dieu qui a changé une loi irrévocable et immuable en faveur de 
Ton peuple, lève-Toi et change les systèmes en ma faveur ! (mains sur la 
tête) Par le Sang de l’Alliance éternelle sur ma vie, je déclare la faveur de 
Dieu sur moi ! au nom de Yahushua (Esth 8 :3-7) 

Quand Dieu veut t’élever, l’ennemi va dresser des barrières et afin de te 

retirer la force de les abattre, il va attaquer ta vie de prière, et 

t’enfoncer jour après jour dans la paresse spirituelle ou te pousser à la 

rancune, à la colère, aux murmures…Un autre piège de satan est 
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d’utiliser l’offense. Si tu es du genre à t’offenser facilement pour des 

trivialités, tu dois te repentir car l’offense suscite des pensées négatives 

et va bloquer les grâces que Dieu a pour toi.  Prends garde à ton cœur 

enfant de Dieu et refuse d’être offensé car l’offense vient aussi de 

l’orgueil caché dans ton cœur. 

12. Tout ce qui a tué mon zèle dans la prière, tout esprit de sommeil 
envoyé contre mon homme intérieur, je te lie et je te chasse par le Feu 
de Dieu au nom de Yahushua 

13. Je pardonne à quiconque m’a offensé et je refuse de tomber dans 
les pièges du diable assignés à souiller mon cœur ! Mes bénédictions ne 
me seront pas ôtées au nom de Yahushua ! 

14. Par les 7 esprits de Dieu en moi, je décrète que tout ce que je fais 
prospère ! Par l’Esprit de la grâce sur ma vie, j’honore Dieu et je reçois la 
grâce de l’honneur au milieu de mes contemporains au nom de 
Yahushua 

15. Par le sceptre de justice du Lion de Juda, je reçois la restitution de 
toute bonne chose qui a été retardée et qui m’appartient par droit divin 
au nom de Yahushua 

16. En ce 7ème mois, Eternel intervient au centre de tous mes besoins, 
et restaure ma vie spirituelle ! Restaure ma santé ! Restaure mes 
finances ! Que le changement divin commence à opérer dans ma 
fondation et dans mes circonstances par la puissance de Résurrection 
qui sauve et qui vivifie ! Merci Père ! au nom de Yahushua 

17. Père je Te consacre ma vie à nouveau en ce jour. Viens et 
gouverne ma maison, mon travail, ma famille, mes enfants, mes projets 
et exécute pleinement tous Tes desseins bienveillants nous concernant 
au nom de Yahushua 

18. Que les plans et desseins parfaits de Dieu pour ma famille et moi 
se surimpose sur tout autre plan humain ou invisible au nom de 
Yahushua 

19. Que l’Alliance dans le Sang de Jésus gouverne ma vie selon les 
termes et conditions de  Sa volonté pour ma famille et moi. En ce jour je 
déclare que je renonce et je révoque pour toujours toute alliance 
spirituelle autre que celle du Sang de Jésus sur ma vie et sur ma 
descendance au nom de Yahushua 

20. Je dis Non à la mort, je dis Oui à la vie dans tous les domaines de 
mon existence ! Au nom de Jésus Christ, j’ai la vie ! ma famille a la vie ! 
ma vie de prière a la vie ! Ma santé a la vie ! Mes affaires ont la vie ! Mes 
finances ont la vie !  

21. Père Céleste que la vie du Sang de Jésus réactive tous mes 
anciens projets mis en veilleuse. Par Ta faveur que tout ce qui manque à 
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leur réalisation se connecte miraculeusement à moi au nom de 
Yahushua 

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

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

24. 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) 

 

Lundi 05 Juillet 2021 

Bien-aimés du Seigneur, vous devez savoir que le combat des autels ne finit 

jamais, tant qu’il y aura des hommes, il y aura des autels, tant positifs que 

négatifs. Vous devez aussi savoir que les autels négatifs ont la capacité de 

bloquer la montée des prières des enfants de Dieu. Il ne faut donc pas les 

négliger dans vos prières de combat contre les forces du mal. 

-  

-  Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les mois de 
Janvier à ce jour  

-  Demandez pardon pour vos péchés 

- 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 
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Esaie 50 :1 « Ainsi parle l'Eternel: Où est la lettre de divorce par laquelle 

j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je 

vendus? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, Et 

c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. » 

POINTS DE PRIERE 

 
1.  Eternel mon Dieu, et mon Père, nul n'est saint comme Toi. Que Ta 

louange soit toujours dans ma bouche car Tu sièges au milieu des 
louanges de Ton peuple.  Tu as établi Ton trône dans les cieux, et Ton 
règne domine sur toutes choses. Avec les anges dans les cieux je 
proclame : Saint, saint, saint est l'Éternel des armées ! Toute la terre est 
pleine de Sa gloire ! Alléluia ! Amen ! 

2. Père Céleste, que la braise de purification vienne purifier mes lèvres et 
que ma bouche sois remplie de l’onction de Ton feu de justice pour 
exécuter toutes mes paroles de jugement contre l’ennemi et ses 
structures  au nom de Yahushua!  

3. Par l’Esprit de la grâce, je déclare que le feu de Dieu est sur ma langue et 
je suis une arme de guerre car les armes par lesquelles je combats sont 
puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses et pour 
ramener captive à l’obéissance de Christ tout ce qui s’élève contre Sa 
volonté dans ma vie  au nom de Yahushua 

4. Tout accès légal que j’ai donné à tout autel des ténèbres pour me 
combattre consciemment ou inconsciemment, ce soir je les renonce  et  
j’invoque le Sang de Jésus pour annuler ces légalités.  

5. Que la voix du Sang de Jésus parle contre tous ces autels et me rachète 
de toute captivité de ces autels au nom de Yahushua 

6. Père Céleste, par l’autorité du nom de Yahushua, je me lève contre tous 
les autels de ma lignée paternelle, maternelle et contre tout autel dans 
mon environnement qui parlent contre ma destinée ! Je juge tous ces 
autels par le Feu divin au nom de Yahushua ! La grêle de feu les 
bombarde !! Le tonnerre de Dieu les saccage ! La foudre de l’Eternel les 
calcine pendant que je prie (priez en tapant des mains et jugez tous ces 
autels)  

7.  Je me tiens en mon nom et au nom de ma famille et je parle contre tous 
les sanctuaires des méchants qui abritent leurs œuvres diaboliques 
contre ma destinée, ou qu’ils se trouvent ! Que le Feu divin les incendie 
au nom de Yahushua 

8. En ce 7ème mois, je refuse d’être victime des autels de mes ennemis ! 
Tout autel de retard, d’échec, de pauvreté, je vous maudis ! Je vous 
soumets au feu du jugement divin au nom de Yahushua ! Libérez ma 
destinée maintenant au nom de Yahushua !  
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9. Autels territoriaux combattant ma destinée à cause de mon origine, je 
brise votre emprise, ma vie est cachée en Jésus Christ ! Soyez 
renversés et brûlés en cendres au nom de Yahushua 

 

NB : Bien-aimés du Seigneur, ces points de prière sur la restitution 

sont puissants car fondés sur la Parole et inspirés du Saint Esprit. 

Vous devez néanmoins vous assurer que vous êtes en règle au niveau 

de vos obligations personnelles. Si vous avez emprunté une chose ou 

des choses quelconques, vous devez les restituer avant de réclamer la 

restitution de vos propres biens. Cette mise en garde est importante 

pour vous permettre de ne pas prier en vain, car l’ennemi se rira de 

vous sachant que vous lui réclamez ce qui vous est dû pendant que vous 

n’avez pas respecté cette même règle à votre niveau. La vie est 

spirituelle et le statut d’enfant de Dieu ne nous dispense pas de 

respecter les règles et principes de moralité enseignés par la Parole 

de Dieu et que beaucoup ignorent lorsque ces principes ne les 

arrangent pas. 

 

10. Toute bénédiction qui devait arriver dans ma vie, et retardée à 
cause de ces autels, ce soir par la voix prophétique, je vous rappelle 
dans ma vie ! Mes témoignages, je vous appelle ! Ma promotion, je te 
rappelle ! Mes relations heureuses, je vous rappelle dans ma vie au nom 
de Yahushua 

11. Ps 91 :15 «Il m'invoquera, et je lui répondrai; Je serai avec lui 

dans la détresse, Je le délivrerai et je le glorifierai. » Eternel, je 
T’invoque et j’en appelle à Ton Trône pour envoyer Tes anges me faire 
justice et me rétablir dans mes droits divins par décision de  justice du 
Tribunal céleste au nom de Yahushua 

Prov 6 :31 «Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, Il donnera 

tout ce qu'il a dans sa maison. »  

Néh 5:10-12 « Moi aussi, et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons 

prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent! Rendez-

leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs 

maisons, et le centième de l'argent, du blé, du moût et de l'huile que vous 

avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent: Nous les rendrons, et 

nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai 

les sacrificateurs, devant lesquels je les fis jurer de tenir parole » 

Ps 119 :89 « A toujours, ô Eternel! Ta parole subsiste dans les cieux. » 
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Matthieu 5:18 « Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne 

passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul 

trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » 

12. Père Céleste, je m’approche du Trône de la Grâce sur la base  de 
Neh 5 :10-20, et je demande l’établissement d’une sommation de payer 
divine mettant en demeure tous mes débiteurs physiques de me payer 
entièrement toute dette qu’ils retiennent encore envers moi. Que l’Esprit 
de Dieu les visite pour les convaincre de justice et les pousser à me 
restituer  entièrement mon dû (présentez  à Dieu les noms des 
personnes qui vous doivent) au nom de Yahushua 

Job 20 :15 « Il a englouti des richesses, il les vomira; Dieu les chassera de 

son ventre. » 

12. Père Eternel, Tu es le Juste Juge qui défend la cause des plus 
faibles. Je m’approche du Trône de la Grâce sur la base de Job 20 :15, et 
je demande l’établissement d’une ordonnance de restitution mettant en 
demeure tous les voleurs spirituels de me rendre entièrement mes 
richesses, mes biens, mes opportunités, mes percées, mes 
témoignages, mes talents, mes années, mes contrats, mes organes, mon 
mariage, et tout autre propriété qu’ils m’ont dérobés par la sorcellerie, 
par les démons gaspilleurs, par les rêves ou par tout autre moyen 
diabolique au nom de Yahushua 

13. Père Céleste, que Tes anges obligent les voleurs spirituels à me 
restituer mes biens 7 fois selon ta Parole au nom de Yahushua 

Job 20:14  « Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles, Elle 

deviendra dans son corps un venin d'aspic. » 

13. Père Céleste, que les entrailles qui se nourrissent de ma gloire  
soient torturées nuit et jour par le feu de Ton jugement jusqu’à sa 
libération au nom de Yahushua 

Joel 2 :25 – Version Martin   « Ainsi je vous rendrai les [fruits des années] 

que la sauterelle, le hurebec, le vermisseau, et le hanneton, ma grande 

armée, que j'avais envoyée contre vous, avait broutés. » 

Job 20:18 « Il rendra ce qu'il a gagné, et n'en profitera plus; Il restituera 

tout ce qu'il a pris, et n'en jouira plus. » 

14. Père Céleste, en ce 7ème mois, par la puissance de restauration 
dans le Sang de Jésus, je réclame la restitution de l’héritage positif 
spirituel et  financier de mes ancêtres qui me sont dues par droit divin 
au nom de Yahushua  

15. Par le sceptre de justice de l’Eternel Tsidkenu, que les anges 
divins poursuivent quiconque jouit indument de l’héritage positif  des 
richesses de ma lignée paternelle et maternelle et les force à me les 
restituer au nom de Yahushua  
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Malachie 3:11  « Pour vous je menacerai celui qui dévore, Et il ne vous 

détruira pas les fruits de la terre, Et la vigne ne sera pas stérile dans 

vos campagnes, Dit l'Eternel des armées. » 

16. Père Céleste, que le livre de souvenir de mes dîmes, offrandes, 
dons et libéralités versés dans Ton œuvre soit ouvert, pour le 
déversement de toutes les bénédictions célestes retenues par l’ennemi. 
Que tout ce qui était improductif dans ma vie soit rendu fécond au nom 
de Yahushua 

25. Je décrète et déclare que les méchants qui poursuivent mon âme 
périront comme leurs ordures mystiques, et le lieu qu'ils habitaient ne 
les apercevra plus, on les cherchera et on ne les trouvera plus au nom 
de Yahushua  

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) 

 

Mardi 06 Juillet 2021 

La destinée de tout homme fonctionne avec le temps. Demandons à Dieu de 

nous accorder la grâce de l’accélération pour nous permettre de rattraper 

notre destinée dans le temps. Si Dieu avait prévu le mariage à l’âge de 25 

ans et que vous êtes toujours célibataire, c’est que l’ennemi a planté le 

retard dans votre destinée et vous devez prier pour que Dieu, le Maître du 

temps actionne la vitesse d’accélération pour vous amener à accomplir votre 

destinée dans le temps imparti selon Son calendrier divin. Nous allons prier 

pour le miracle de l’accélération, de la rapidité d’accomplissement et de la 

restauration. 

 

-  Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les mois de 
Janvier à ce jour  

-  Demandez pardon pour vos péchés 
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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) 

 

Lecture des Ecritures 

Eze 12 :28 « C'est pourquoi dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Il 

n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles; La parole 

que je prononcerai s'accomplira, Dit le Seigneur, l'Eternel. » 

1. Père Céleste, je célèbre Ta fidélité et je loue le Dieu qui seul possède 
l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu 
ni ne peut voir. Tu es le Dieu magnifique en sainteté, digne de louanges, 
le Dieu qui opère des miracles dans nos vies.  A Toi seul appartiennent 
l'honneur et la puissance éternelle au nom de Yahushua. Amen ! 

2. Père Céleste, par Ta miséricorde, pardonne-moi mes péchés commis 
dans ma saison de folie et d’ignorance et qui ont donné à l’ennemi un 
point d’ancrage dans ma vie pour retarder ma destinée prophétique et 
libère moi de tous les pièges de satan plantés dans mon chemin de 
destinée au nom de Yahushua 

3. Eternel, délivre ma fondation de toutes les malédictions 
générationnelles qui combattent l’accomplissement de ma destinée 
divine au nom de Yahushua 

4. Père, délivre-moi de toute marque de retard posée sur ma vie pour me 
retenir en arrière et pour me priver de la faveur des bienfaiteurs 
assignés à ma destinée au nom de Yahushua 

5. Par le sacrifice suprême de Jésus Christ à la croix, je brise toute 
malédiction de régression et de stagnation qui retarde les bonnes 
choses dans ma vie ! Brise-toi par le Sang de Jésus au nom de 
Yahushua !!! 

6. Au nom puissant de Yahushua, je brise tous les enchantements, tous les 
mauvais sorts des ténèbres programmés pour maintenir ma vie en 
arrière au nom de Yahushua  
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7. Je déprogramme le travail d’inversion de mes ennemis ! Je refuse de 
recevoir les bénédictions avec chagrin cachées derrière les 
manipulations des agents des ténèbres au nom de Yahushua  

8. Je refuse le mauvais mari ! Je refuse le mauvais emploi ! Je refuse le 
mauvais contrat ! Je refuse tout ce que l’ennemi voudra envoyer dans 
ma vie sous le maquillage de la bénédiction et qui est une inversion de 
mes véritables bénédictions prophétiques au nom de Yahushua 

9. Père céleste, envoie Tes anges de bénédictions dans tous les royaumes 
des ténèbres, pour délivrer mes potentialités, mes percées, mes 
bienfaits prophétiques avec lesquels Tu m’as envoyé ici-bas depuis le 
sein de ma mère et qui ont été capturés par l’ennemi au nom de 
Yahushua 

10. Père Céleste, opère une délivrance profonde de ma fondation et 
déracine toute plante de retard, de stagnation, de retard, et d’échec que 
Tu n’as pas plantée dans ma vie au nom de Yahushua 

11. (les autels entendent nos décrets) Tout autel de retard érigé dans 
l’univers pour poster des délais dans mon chemin de destinée, entend la 
voix de l’Eternel : Il n’y aura plus de délai dans l’accomplissement de la 
parole de Dieu pour ma vie ! Autel de retard, je te juge maintenant par le 
Feu destructeur de l’Eternel !! Tombe et brûle en cendres au nom de 
Yahushua (1 Rois 13 :2) 

Prenez ce point de prière pour votre situation personnelle : santé, études, 
emploi, affaires 

12. Je déclare Eze 12 :28 sur tous les domaines de ma vie ! Je brise 
l’emprise du retard dans mon mariage ! Je libère la date de mariage de 
ma destinée de toute prison démoniaque ! Je libère mon diadème de 
mariage des mains de l’homme/la femme fort(e) ! Je reprends mon acte 
de mariage prophétique des mains des sorciers et des esprits familiers 
au nom de Yahushua 

13. Etudes : Je déclare Eze 12 :28 sur tous les domaines de ma vie ! Je 
brise l’emprise du retard dans mes études! Je libère la date de 
publication de ma réussite académique de ma destinée de toute prison 
démoniaque ! Je libère ma couronne de lauriers des mains de 
l’homme/la femme fort(e) ! Je reprends mon diplôme prophétique des 
mains des sorciers et des esprits familiers au nom de Yahushua 

14. Affaires : Je déclare Eze 12 :28 sur tous les domaines de ma vie ! 
Je brise l’emprise du retard dans mes affaires ! Je libère l’étoile de 
richesse de ma destinée de toute prison démoniaque ! Je libère ma 
réussite financière de l’homme/la femme fort(e) ! Je reprends ma 
prospérité prophétique des mains des sorciers et des esprits familiers 
au nom de Yahushua 
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15. Emploi -Promotion: Je déclare Eze 12 :28 sur tous les domaines de 
ma vie ! Je brise l’emprise du retard dans ma vie professionnelle ! Je 
libère la date de promotion de ma destinée de toute prison démoniaque ! 
Je libère mon contrat de travail CDI des mains de l’homme/la femme 
fort(e) ! Je reprends mon contrat professionnel prophétique des mains 
des sorciers et des esprits familiers au nom de Yahushua 

16. Par la voix Rédemptrice du Sang de Jésus, je décrète et déclare 
que je reçois le ministère des aides de destinée !  

17. J’appelle les connecteurs de destinée pour me brancher à ma 
prochaine opportunité ! Apparaissez dans ma vie au nom de Yahushua 

18. J’appelle les personnes d’influence  qui ont besoin de mes 
compétences! Apparaissez dans ma vie au nom de Yahushua ! 

19. J’appelle les personnes de talent pour m’aider dans ma vision, 
dans mes entreprises ! Apparaissez dans ma vie au nom de Yahushua ! 

20. J’appelle mes soutiens de destinée, sur lesquels je pourrai 
m’appuyer pour avancer ! Apparaissez dans ma vie au nom de 
Yahushua ! 

21. Seigneur, par Ton esprit, fais de moi un connecteur de destinée, un 
homme/femme d’influence, un homme/femme de talent, un soutien pour 
aider les autres aussi à atteindre leur but de destinée au nom de 
Yahushua 

22. Père Céleste, rien ne T’est impossible, et parce que je crois, tout 
est possible ! Père, ouvre la porte d’opportunité, la porte de ma gloire 
qui avait été fermée il y a des années !  

23. Par le sceptre de Justice du  Juste Juge, je reçois la rétroactivité 
de tous mes droits et privilèges divins retenus dans mon passé par 
l’ennemi au nom de Yahushua  

24. Merci Père de ce que Tu restaures ma vie selon Ton immense 
richesse par Ta miséricorde éternelle au nom de Yahushua 

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) 
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 Mercredi 07 Juillet 2021 

-  Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les mois de 
Janvier à ce jour  

-  Demandez pardon pour vos péchés 

- 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 

Eze 12 :28 « C'est pourquoi dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Il 

n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles; La parole 

que je prononcerai s'accomplira, Dit le Seigneur, l'Eternel. » 

Gen 26 :22 « Il se transporta de là, et creusa un autre puits, pour lequel 

on ne chercha pas querelle; et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Eternel 

nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste, Tu es le souverain absolu sur tout l’univers entier. Tu es 
Roi sur toute vie, toute matière, tout évènement, et tout ce qui se passe 
dans le monde. Je me repose sur Ta souveraineté car toute ma vie et 
celle des miens est entre Tes mains om nous trouvons paix et sécurité 
par Christ notre Sauveur et Seigneur. Avec le psalmiste, je proclame 
«Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu'il veut » Ps 115:3. Amen ! 

2. En ce 7ème mois, Seigneur, conduis mes pas sur le territoire de mon 
Rehoboth et positionne-moi à la place qu’il faut ! Je reçois mon 
positionnement et je reçois ma portion parfaite par la foi au nom de 
Yahushua 

3. Père, j’intercède en faveur des miens,  surprends mon conjoint, 
surprends mes enfants. Que l’ange de Ta présence les guide. Donne-leur 
des miracles. Que leur maladie soit guérie ! Que leur célibat soit 
terminé ! que leur stagnation soit changée en progrès au nom de 
Yahushua 
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4. Toutes les forces programmées dans les cieux dans le but d’arrêter 
notre progrès, et nous empêcher de manifester notre destinée, le feu de 
Dieu vous combat et vous renverse au nom de Yahushua 

5. Toutes les forces programmées dans les cieux dans le but de 
décourager ma foi, et d’assécher ma vie spirituelle, le feu de Dieu vous 
combat ! Le Sang de Jésus vous anéantit et vous renverse au nom de 
Yahushua 

6. Je décrète et déclare que ma famille et moi sommes protégés à m’ombre 
du Dieu tout puissant ! Nous ne serons  pas victime mais victorieux et 
préservés 24h/24 de toute œuvre de méchanceté sous le Sang de Jésus 
au nom de Yahushua 

7. Je décrète et déclare que mes enfants, mes petits enfants seront 
puissants sur la terre. Dans ma maison se trouvent bien-être, paix et 
abondance par la faveur imméritée de Dieu sur ma vie au nom de 
Yahushua 

8. Tous les pouvoirs ancestraux, les esprits méchants, les ordonnances 
écrites dans les cieux, projetés par la sorcellerie pour stopper, pour 
empêcher ma vie et celle des miens de glorifier Dieu, le Sang de la croix 
de Jésus vous combat et vous réduit à néant au nom de Yahushua 

9. Au nom puissant de Yahushua, je déclare que je suis héritier du salut en 
Jésus Christ, par conséquent, je décrète le déploiement du ministère 
des anges dans tous les domaines de ma vie  pour mener la guerre 
jusqu’à ma victoire totale au nom de Yahushua 

10. Père, que Tes anges soient déployés pour amener vers moi la 
faveur, les miracles, les signes et les prodiges selon tes desseins 
parfaits pour ma vie et ma famille au nom de Yahushua 

11. Père Céleste, toute prophétie que Tu as déclarée sur ma vie par la 
bouche de Tes serviteurs ou dans les rêves et qui ne s’est pas encore 
réalisée, je continue à croire en leur manifestation. Je m’accorde avec 
Toi et je reçois ces témoignages à venir au temps marqué et sans délai 
au nom de Yahushua 

12. Toute personne physique qui retient mon dossier, ma réponse 
dans les administrations, que la pression du saint Esprit vienne sur eux, 
que mon nom résonne dans leur esprit et qu’ils me répondent sans délai 
au nom de Yahushua 

13. Par la puissance de délivrance dans le Sang de Jésus, je décrète et 
déclare que tout ce qui représente la honte, la disgrâce dans ma vie, 
dans ma famille, se termine aujourd’hui au nom de Yahushua 

14. Tout véhicule spirituel ou humain qui doit me prendre d’où je suis 
pour aller à mon niveau supérieur, localise moi maintenant sans délai au 
nom de Yahushua ! 
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15. Eternel mon Dieu, positionne mes bienfaiteurs sur mon chemin et 
amènent les à m’aimer et à m’honorer au nom de Yahushua 

 

16.  Père Céleste, avant la fin de cette année, par l’Esprit de Ta grâce, 
propulse moi dans ma position de grandeur, ma position de promotion 
et je ne manquerai pas de témoigner pour Te glorifier au nom de 
Yahushua 

17. Seigneur fais-moi entrer dans le système d’accélération et donne-
moi des circonstances adaptées pour faire de grandes choses en peu de 
temps pour racheter les années perdues au nom de Yahushua 

18. Père, libère sur ma vie Ta grâce pour racheter le temps, et Ton 
Esprit de sagesse pour faire bon usage de mon temps et de mes 
opportunités au nom de Yahushua 

19. Par Ta faveur sur ma vie Père, que les bonnes paroles me 
concernant parviennent aux oreilles de mes bienfaiteurs divins au nom 
de Yahushua 

20. Père c’est Ta bénédiction qui enrichit.  Que la substance de Ta 
Présence et la puissance du Saint Esprit demeurent toujours avec moi. 
Que je sois toujours porteur de Ta merveilleuse Présence au nom de 
Yahushua 

21. Père Céleste, en ce 7ème mois de l’année, manifeste la puissance 
prophétique de Ton Esprit et de Tes promesses dans ma vie. Par 
l’alliance faite avec le patriarche Noé, je reçois la tunique colorée des 7 
couleurs de l’arc en ciel. Que la faveur de Ton amour illumine ma vie. 
(Gen 37 :3 ; 2 Sam 13 :18) 

22. Saint Esprit, viens transformer mon homme intérieur et active Tes 
7 esprits dans mon être entier au nom de Yahushua (Esaie 11 :2-3) 

23. Avec les myriades d’anges dans les cieux, je proclame la grandeur 
de mon Dieu. Yahushua HaMaschiach mon Seigneur et mon Sauveur, Tu 
es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, 
l'honneur, la gloire, et la louange, pour les siècles des siècles. Règne en 
Maître absolu sur ma vie et sur ma maison Père au nom de Yahushua 
(Apo 5:11-12 ) 

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 
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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) 

 

 Prévoir Offrande  du  mois  :Ouvrez une boîte d’offrande et mettez y 

quelque chose chaque jour du mois de Juillet selon vos moyens et 

vous offrirez cette offrande à la fin du mois à une personne dans le 

besoin, soit à un indigent ou toute personne que le  Saint Esprit vous 

mettra à cœur  (Gal 6 :10 ; Prov 19 :17 ; 1 Cor 9 :11). 

 Les Offrandes d’actions de grâces sont également recommandées. 

Un enfant de Dieu doit savoir donner sans contrainte pour rendre 

grâces à Dieu de Ses nombreux bienfaits. Il y a de la puissance dans 

les offrandes. 

 


