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-  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 Yahushua 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) 

 

Esaie 47 :4 « Celui qui nous rachète s'appelle l'Eternel, le maître de l’univers. C’est le 
Saint d'Israël. » 

Esaie 42 :13, 16 « L'Eternel sort, pareil à un héros, son zèle passionné le fait surgir 
comme un homme de guerre. Il pousse des cris, des cris de guerre, il montre sa force contre 
ses ennemis. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, je les 
conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient; je changerai les ténèbres en lumière devant 
eux et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai 
pas. » 

Joel 2 :23- 27 «Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en 
l'Eternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu, il vous enverra les 
premières et les dernières pluies, comme par le passé. 24 Les aires se rempliront de blé, et 
les cuves  regorgeront de vin nouveau et d'huile. 25Je vous remplacerai les années qu'ont 
dévorées la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais 
envoyée contre vous. 26 Vous mangerez et vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de 
l'Eternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges; et mon peuple ne sera plus 
jamais dans la honte. 27 Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Eternel, 
votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. » 

 

POINTS DE PRIERES 

1. Eternel Ton nom est grand ! Ton nom est saint ! Je magnifie Ton nom ! 
J’élève Ta sainteté Père ! Créateur des cieux et de la terre ! Digne de 
louanges et de toute gloire ! Mon âme Te bénit et se souvient de Tes bienfaits 
si nombreux et inépuisables ! Dieu mon Père, je viens dans Ta présence par 
le Sang de Yahushua qui me donne un libre accès dans Ton sanctuaire. 
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Merci Père pour le Sang de Yahushua qui me revêt de Sa justice et me 
permet de m’approcher avec assurance de Ton trône de grâce. 

2. Eternel que Tu es Grand ! Admirable ! Fidèle ! Merveilleux ! Maître de 
l’Univers ! Prince de Paix ! Roi de Gloire ! Alpha Omega, Commencement et 
fin de toutes choses. Tu soutiens toutes choses par Ta Parole puissante et 
Ton règne n’aura pas de fin. Tu habites une lumière inaccessible et Ton trône 
est établi de toute éternité sur la justice et l’équité. Ta bonté s’élève jusqu’aux 
cieux et Ta gloire est sans limite. Les cieux des cieux ne peuvent Te contenir. 
O mon Dieu, mon Père, mon Rédempteur, mon Sauveur, mon abri sûr, ma 
force et mon appui, mon Salut, ma Lumière, ma Vie, je T’adore ! Je Te loue et 
je T’élève ! 

3. Père Céleste, mon Dieu si bon, j’accueille Ta présence sainte et si précieuse 
ici et maintenant dans ce lieu. Viens Père Eternel et règne en maître absolu 
dans ma vie, dans ma famille, dans mes affaires, dans mes finances, dans 
ma nation au nom de Yahushua. (continuez à Le louer selon l’inspiration du 
Saint Esprit) 

4. Chantez des cantiques au Seigneur 

5. Remerciez et Appréciez Dieu pour ce qu’Il a fait dans votre vie depuis le 
1er Janvier 2021 (sa protection, sa providence, sa provision, sa paix, son 
amour, il vous a sauvé des accidents, des calamités qui ont atteint d’autres 
mais pas vous, Sa grâce, Sa miséricorde pour vous et votre famille…) 

  

A 23h55 

Parlez au mois de d’Octobre qui se termine et dites : 

1. Mois d’Octobre 2021 ! Tu t’en vas pour toujours ! Je t’ordonne de transmettre 
au mois qui vient mes bénédictions programmées par le ciel pour le 10éme 
mois qui n’ont pas été libérées dans ma vie encore. Toutes mes percées, mes 
promotions, mes connections favorables, mes richesses enregistrées dans 
l’agenda divin qui se trouvent suspendues encore, sortez avec moi des portes 
de d’Octobre 2021 au nom puissant de Yahushua ! Toutes les choses 
négatives à venir, programmées par l’ennemi contre ma famille et moi, je 
vous enferme dans ce mois qui finit avec la clé de David, qui quand elle ferme 
nul ne peut ouvrir et quand elle ouvre nul ne peut fermer, et je ferme la porte 
du mois de d’Octobre 2021 derrière moi. Mourez avec le mois de d’Octobre 
au nom de Yahushua. Aucune instruction mauvaise ne pourra être transmise 
à la nouvelle porte du 11éme mois au nom de Yahushua ! 

  

A 23h59 – Entrez dans les portes du Mois de Novembre 

1. Je proclame le nom de Yahushua Christ  à l’entrée des portes du mois de 
Novembre 2021 ! 

2. Criez : Yahushua Hamaschiach x 11 fois !!! ....Bonjour  Novembre 2021 !!! 
Bonjour mes bénédictions ! Bonjour mon progrès ! Bonjour Gloire de Dieu sur 
ma vie ! Bonjour Abondance ! Bonjour Bien-être ! Bonjour santé parfaite ! 
Bonjour paix, joie et justice du Royaume de Dieu !!! Je proclame devant le ciel 
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et la terre que Yahushua est ma bannière, ma forteresse, mon bouclier et 
mon soleil sur ma vie, sur ma maison, sur mes affaires et mon travail à 
chaque semaine, chaque jour, chaque heure et chaque instant de ce mois. 

3. Merci Père Céleste, pour l’opportunité de voir ce 11ème mois, mois où Tu vas 
encore faire de belles et grandes choses nouvelles dans ma vie! Merci 
Seigneur ! 

Chantez  ce cantique : « Fais quelque chose dans ma vie, Une nouvelle chose (une 
belle chose ; une bonne chose ; un miracle…dans ma vie x2, Seigneur » 

4. Je lie tout esprit de sommeil et de lourdeur qui attaque ma vie de prière au 
nom de Yahushua ! 

5. Toute poussière des ténèbres qui me recouvre, je te secoue ! Je te secoue 
nom de Yahushua ! Je te secoue ! (faire le geste de se secouer le corps) 

6. Eternel mon Père, Tu es ma force ! En ces premières minutes de ce mois, je 
me lève par Ta force et je me revêts de Ton habit de force et de sainteté pour 
faire face à l’ennemi et proclamer la victoire de Christ sur ma vie. Je me lève 
et je prends ma place avec Yahushua dans le 3éme ciel au-dessus des 
pouvoirs, des autorités et des dominations au nom de Yahushua (Eph 2 :6). 

7. Toute chaîne qui enserre mon cou, sois brisée ! Toute chaîne qui enserre 
mes mains, sois brisée ! Toute chaîne qui enserre ma taille et mes pieds, sois 
brisée maintenant même, au nom de Yahushua !  

8. Jadis j’ai été vendu, par les péchés et les traditions de mes pères, par mes 
péchés au temps de mon ignorance, par mes chutes pendant ma marche 
avec Christ, mais le temps de l’esclavage et de l’erreur est terminé ! Le Sang 
de Yahushua m’a racheté, m’a purifié, m’a justifié et m’a rendu blanc comme 
la neige. Je marche selon l’Esprit de vie en Yahushua Christ, et toi satan et 
tes agents et ta cohorte, vous ne pouvez plus m’accuser ni me condamner. 
Le Sang de Yahushua est contre vous, et parle en ma faveur « Justice de 
Dieu » par Yahushua Christ mon Seigneur et Sauveur. 

9. Tout Assyrien spirituel qui pousse des cris contre ma vie, contre ma famille, je 
t’assujettis à la colère de Dieu au nom de Yahushua ! O Dieu mon Père, ne 
laisse pas les méchants, les tyrans satanistes, les occultistes, tyranniser ma 
vie car ils blasphèment Ton Grand Nom. Lève-Toi Père sur ma situation 
………………………………… (présentez à Dieu la situation, le problème que 
vous souhaitez Lui soumettre), déchire les cieux et viens à mon secours. 
Qu’ils sachent que Tu es mon Dieu et qu’ils ne peuvent toucher à Tes oints 
impunément, au nom de Yahushua. Qu’ils sachent que Tu es le Dieu qui 
rachète Son peuple, au nom puissant de Yahushua ! 

10. Père Céleste, par Ta Parole, que tous les Assyriens, les Héviens, les 
Jébusiens, les Amalécites, Moabites, les Madianites, les Philistins spirituels 
qui dépouillent ma vie, qui pillent mes finances connaissent la ruine soudaine 
(Esaie 17 :14) ! Périssez ! au nom de Yahushua 

11. En ce 11ème mois, je refuse le pillage. Selon Esaie 33 :1, je déclare que tous 
ceux qui me pillent seront pillés ! Tous ceux qui me troublent seront troublés ! 
Tous ceux qui veulent ravager ma vie, seront ravagés! au nom de Yahushua ! 
Ma vie est cachée en Yahushua. Je suis intouchable. Quiconque travaille à 
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détruire et à dépouiller ma vie tombe sous le jugement de Pro 22 :23 « Car 
l'Eternel défendra leur cause, Et il ôtera la vie à ceux qui les auront 
dépouillés. » au nom de Yahushua    

Esaie 43 :18-21 « Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à 
comprendre ce qui est ancien! 19 Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en 
germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et 
mettre des fleuves dans les endroits arides.  Les animaux sauvages, les chacals et les 
autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l’eau dans le désert, des 
fleuves dans les endroits arides, pour faire boire mon *peuple, celui que j’ai 
choisi. 21 Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. » 

12. Mon Dieu, mon Père, je ne veux plus penser aux choses du passé. Je 
pardonne délibérément à tous ceux qui m’ont offensé, trahi, menti, persécuté, 
rejeté et opprimé, comme Tu m’as pardonné aussi. Je veux garder mes yeux 
fixés sur Christ et sur Christ uniquement. Je veux rechercher, connaître et 
marcher dans Tes voies. J’ai l’assurance Père que Tu vas faire une chose 
nouvelle dans ma vie Merci 

13. Père car Tu traces un chemin dans le désert de ma vie et Tu fais couler des 
fleuves dans tous les endroits arides de mon existence. Je Te loue Père de ce 
que Tu veilles sur Ta Parole pour l’accomplir pleinement dans ma vie au nom 
de Yahushua 

14. Merci Père de ce que Tu montres Ta force contre mes ennemis ! Tu me 
conduis dans des sentiers nouveaux de paix, d’abondance, et de joie ! Tu 
changes mes ténèbres en lumière et Tu redresses les chemins tortueux de 
l’erreur et de l’ignorance dans ma vie. Tu es avec moi et Tu ne 
m’abandonneras jamais au nom de Yahushua. 

15. Je me réjouis dans le nom du Seigneur, car mon Dieu et mon Père arrose ma 
terre et fait tomber la pluie de printemps sur mes récoltes, sur mes finances, 
et sur toute l’œuvre de mes mains. Merci Père parce que Tu remplaces toutes 
les années que la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, m’ont 
dévorées, et Tu fais des prodiges dans ma vie. 

16. Mon Père, mon Berger, par l’autorité de Ta Parole et au nom puissant de 
Yahushua, je déclare : 

 Mes finances sont restaurées 
 Je reçois des transferts d’argent ordonnés par mon Dieu 
 Ma source de revenus augmente et se multiplie 
 Je donne en abondance à l’œuvre de Dieu, aux veuves, aux orphelins et aux 

indigents 
 Mes dettes sont payées et le joug de l’endettement est brisé sur ma vie 
 Mes débiteurs me poursuivent pour me rembourser ce qu’ils me doivent 
 Je suis connecté à la source intarissable en Yahushua  
 J’apporte dans Ta maison, toutes mes dîmes afin qu'il y ait de la nourriture 

dans Ta maison et je reçois la bénédiction abondante des cieux ouverts. 
 Eternel, merci car Tu menaces le dévoreur dans tous les aspects de ma vie et 

ma source de revenus ne connaîtra plus jamais la sécheresse 
 Mon territoire s’étend pour être une bénédiction sur la terre 
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 Les richesses des impies sont transférées dans les comptes des vrais enfants 
de Dieu et je reçois ma part pour l’œuvre de Dieu au nom de Yahushua 

 Tous mes besoins sont pourvus pour ma famille et moi, et bien au-delà. 

16. Mon Père, mon Bouclier, je recommande entre Tes mains puissantes, chaque 
jour de ce mois pour ma famille et moi. Fais-nous boire quotidiennement l’eau 
de Ta source de vie. Nous ne ferons pas partie des menteurs, de ceux qui 
pratiquent l’immoralité sexuelle, des voleurs, des critiqueurs, des querelleurs, 
des hypocrites, des lâches qui craignent de proclamer Ta Parole, des 
abominables, des meurtriers qui tuent avec les pensées du cœur, des 
idolâtres, des tièdes, ni de tous ceux qui aiment et pratiquent le mal. Moi et 
ma maison, nous servirons l’Eternel. Aucun d’entre nous ne connaîtra l’étang 
ardent de feu et de soufre au nom puissant de Yahushua.  

17. Par Ta grâce Père, par le Sang du sacrifice éternel, par Ton Esprit en nous et  
par Ta Parole qui illumine notre sentier, nous marcherons, ma famille et moi, 
dans les chemins de Ta justice, au nom de Yahushua! 

18. En cette saison où le monde célèbre les morts, Père merci de nous 
soustraire, ma famille et moi, à toute forme de destruction au nom de 
Yahushua 

19. Je révoque tout accord et toute alliance de mort prématurée sur ma vie et 
j’annule toutes les écritures de mort contre ma vie au nom de Yahushua 

20. Je supprime mon nom et ceux de ma famille de la liste des destins nommés à 
mourir subitement cette année et au-delà au nom de Yahushua  

21. Par le Sang précieux de Jésus, ma vie et celles de mes enfants et de ma 
famille sont exemptées de tout mal programmé en cette année et dans les 
années à venir  au nom de Yahushua 

22. Feu du Saint Esprit anéantis et consume en cendres tout démon en mission 
pour boire mon sang au nom de Yahushua 

23. Je demeure sous l'ombre du Tout-Puissant contre toutes les forces 
destructrices de ma destinée, au nom de Yahushua. 

24. Père Céleste, lève-toi et anéantis  le conseil des méchants sur ma vie et sur 
ma famille au nom de Yahushua. 

25. Que la voix du Sang de Jésus parle contre toute force qui veut consommer 
ma vigueur et prendre ma vie au nom de Yahushua. 

26. Je porte sur moi les marques de Christ; par conséquent, j’interdis à tout 
démon à toute entité, à toute personnalité de me troubler au nom de 
Yahushua. 

27. Oh Seigneur, mon Dieu, pose Ta main de protection sur moi et sur ma famille. 
Au nom de Yahushua, nous recevons la marque « Ne Pas Toucher » et  le 
Sceau d’exemption de tous les maux de cette saison ! Amen x 7 fois ! 

28. Je déclare que ma famille et moi, nous ne mourrons pas mais nous vivrons 
pour déclarer les bontés de l’Eternel sur la terre des vivants au nom de 
Yahushua. 
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16. S'il s'élève quelqu'un qui me poursuive et qui en veuille à ma vie, mon âme 
sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Eternel, mon Dieu, et il 
lancera du creux de la fronde l'âme de mes ennemis, au nom puissant de 
Yahushua (1 Sam 25 :29 ). 

17. 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 et la grâce 
nous accompagneront, ma famille et moi, tous les jours de ce mois au nom de 
Yahushua 

18. 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 

19. 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 

20. 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) 

21. Proclamer à voix haute les Ps 91 et Ps 23 

22. Louez le Seigneur avec un cantique de remerciement 

 

Bon Mois de Novembre 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 
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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. 
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