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21 Jours aux pieds du Seigneur afin de finir l’année avec Lui et débuter la 
nouvelle saison dans Sa Présence qui nous assure sécurité et faveur. 
Nous vous exhortons à lire la Parole de Dieu chaque jour. 
 
Exercice recommandé : 
Vous allez préparer la liste de vos projets pour l’année 2023 et les 
présenter au Seigneur. Dieu désire ouvrir les portes de Ses innombrables 
grâces à ceux qui viennent à Lui avec leurs vases vides et leur cœur 
rempli d’attente et de confiance en Sa grâce pour eux. Ps 37 :4  déclare : 
« Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire. ». 
Notre cœur doit désirer afin de recevoir. Vous lirez cette liste chaque 
matin en remerciant Dieu de vous l’avoir accordé. La foi est l’assurance 
des choses qu’on espère. Et vous témoignerez de la grandeur et de la 
fidélité de Dieu avant fin 2023 selon Sa grâce au nom de Yahushua.  
 

 

 

 

26 DECEMBRE 2022 

SEIGNEUR COMBAT LES PAR TON FEU 

 

a) 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’Éternel, » 

b) 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. 

Programme de Prière du 26 DEC 2022 au 15 JAN 2023 
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c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 

Ecritures : 

Psaume 97:3 « Le feu marche devant lui, Et embrase à l'entour ses adversaires. » 

Ps 18:8  « Il s'élevait de la fumée dans ses narines, Et un feu dévorant sortait de sa 
bouche: Il en jaillissait des charbons embrasés. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste, que Ton nom soit exalté au-dessus de tous les cieux, au-dessus de 
l’Église Universelle, au-dessus de ma nation, au-dessus de ma maison, au-dessus de 
ma destinée. Mon Dieu et mon Père, que Ton nom soit sanctifié, que Ton règne vienne 
dans ma vie et dans ma famille. Je Te rends grâces pour ce programme de prière.  Je 
proclame que Christ en moi est l’image du Dieu invisible. Par Lui et en Lui ont été 
créées toutes les choses dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles. Merci Père 
de m’avoir réconcilié à Toi par Christ, mon espérance de la gloire à venir. Merci pour 
l’assurance de Ta protection et de la victoire que Tu m’assures en Christ mon Seigneur 
et Sauveur, sur toute la puissance de l’ennemi et rien ne pourra me nuire, au nom de 
Yahushua 

2. J’entre dans ce combat par l’autorité du nom de Yahushua et je me tiens dans le Sang 
de Jésus. Je porte la cuirasse de Justice sur ma poitrine et mes flancs, je prends la 
ceinture de vérité, je couvre ma tête du casque du salut, je suis chaussé des 
chaussures du zèle de l’Evangile, je prends le bouclier de la foi pour éteindre les traits 
enflammés de l’ennemi et l’épée de l’Esprit pour tailler en pièce tout ce qui s’élève 
contre la justice de Dieu dans ma vie, au nom de Yahushua 

3. Je me couvre du Sang de Jésus, je couvre ma famille, mes possessions, mon emploi, 
ma santé et tout ce qui me concerne du Sang de Jésus 

4. Je plaide le Sang de Jésus sur cet environnement et sur l’atmosphère intérieure et 
extérieure et je dresse un cordon de sécurité autour de ma maison et moi-même au 
nom de Yahushua 

5. Par la puissance du Saint Esprit, par la puissance de la Croix de Jésus, je déclare que 
toutes les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits 
méchants dans les lieux célestes sont liés et ne pourront entraver mes prières au nom 
de Yahushua  

6. Père Céleste, que la voie céleste s’ouvre par le feu divin ! Que les cieux au–dessus de 
ma tête restent ouverts pour recevoir le parfum de mes prières que j’élève par la 
puissance incontestable du nom de Ton Fils Yahushua HaMaschiach 

7. Je me tiens dans le Sang de l’Agneau et je déclare que tout arrangement, toute 
planification stratégique,  projetés dans l’agenda des sorciers, sorcières, 
féticheurs, satanistes, occultistes, contre ma vie et contre ma famille en cette fin 
d’année, je les annule, je les invalide par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 
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8. Je décrète et je déclare comme une loi sur ma vie, que quiconque ira visiter un 
sanctuaire satanique en cette fin d’année, avec mon nom, et ceux  des membres 
de ma famille avec l’intention de nous faire du mal, n’en reviendra pas ou en 
reviendra frappé de folie au nom de Yahushua 

9. Je décrète et déclare, par le Sang de l’Alliance Eternelle, que tout marabout, tout 
féticheur, tout agent de satan qui acceptera une mission de nuisance contre ma 
famille et moi en cette fin d’année, sera destinataire attitré du mal qu’il aura 
préparé contre nous, et nous seront épargnés au nom de Yahushua  

10. Par le Feu terrifiant de l’Eternel, j’envoie la terreur et la destruction sur toute 
composition maléfique faite avec les esprits du cimetière, les esprits d’escargot, les 
esprits de stagnation et de mort au nom de Yahushua !!!  

11. Le feu de Dieu localise et anéantit tous les fétiches préparés contre ma famille et moi, 
enterrés dans la terre, dans l’eau, dans les pots ou dans tout autre contenant au nom 
de Yahushua Feu ! Feu ! Feu !!! 

12. Toute Puissance du cimetière que mon ennemi a consulté et qu'il utilise pour m'arracher 
la vie, se dissout en fumée par le Feu divin  au nom de Yahushua 

13. Dieu mon Père, lève-Toi et envoie des vents de tempête et d’ouragan terrifiants sur les 
pouvoirs de la sorcellerie pour anéantir leurs usines, leur arsenal, tous leurs sanctuaires 
et disperser leurs réunions au nom de Yahushua 

14. Que le jour du désastre tombe sur le camp de la sorcellerie, chaque jour, chaque nuit et 
sans répit par les pierres de feu, les flèches de feu, la pluie d’affliction de l’Eternel au 
nom de Yahushua 

15. Père Céleste, envoie Tes anges de guerre, Tes anges de sécurité, Tes anges 
territoriaux pour patrouiller ma ville, mon quartier, mon bâtiment pour arrêter et  
enchaîner tous les sorciers, sorcières, féticheurs, marabouts, et agents de satan en 
opération pour exercer exerçant leur ministère de destruction contre nous Tes enfants 
et contre les innocents au nom de Yahushua 

16. Père Céleste, envoie Tes pêcheurs dans les points d’eau de ma ville, mon quartier, mon 
bâtiment pour enchaîner tous les esprits des eaux, les sirènes et la sorcellerie marine 
exerçant leur ministère de dévastation, d’appauvrissement, de division contre nous Tes 
enfants et contre les innocents au nom de Yahushua 

17. Père Céleste, que Ta Présence marche devant moi partout où j’irai et chaque jour de 
mes années sur la terre. Par Ta présence, tous les adversaires de Tes desseins pour 
ma vie seront embrasés comme du chaume au nom de Yahushua 

18. (indexez les cieux) Père Céleste, par l’autorité dans le nom de Ton Fils Yahuhua, que 
le soleil descende sur les pouvoirs de la sorcellerie ! Que les jours de la sorcellerie 
deviennent ténèbres ! Que le soleil les frappe le jour et la lune la nuit ! au nom de 
Yahushua 

19. Que les étoiles dans leur course combattent les pouvoirs de la sorcellerie selon Juge 
5 :20 « Des cieux on combattit, De leurs sentiers les étoiles combattirent contre 
Sisera. » 
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20. Eternel, que Tes anges puissants visitent tous les couvents de la sorcellerie et fasse 
avorter toutes les grossesses de douleur, d’affliction, de tragédie, de disgrâce, de mort 
et de destruction en cours et à venir, planifiées contre ma famille et moi par les pouvoirs 
de la méchanceté en cette fin d’année au nom de Yahushua 

21. Père Céleste, que les réserves de chair et de sang des pouvoirs de la sorcellerie 
tarissent chaque jour davantage, et que tout leur réseau d’alimentation soit totalement 
détruit par l’armée du ciel au nom de Yahushua 

22. J’envoie le Sang de Jésus dans les banques de sang de la sorcellerie pour polluer leurs 
réserves ! Que leur table devienne leur piège ! Que leur nourriture devienne un poison 
d’aspic dans leurs entrailles au nom de Yahushua 

23. Eternel selon Juges 7 :22  nous provoquons la guerre civile entre tous les groupes et 
les forces de la sorcellerie, physiques et spirituels. Eternel, fais leur tourner leurs armes 
les uns contre les autres au nom de Yahushua 

24. Père Céleste, que tous les enterrements programmés par les pouvoirs de la sorcellerie 
dans ce pays soient frustrés par le Sang de Jésus ! Père, délivre ceux qu’on mène à la 
mort, ceux qui vivent encore mais qui ont été enterrés par la sorcellerie. Père, par Ta 
miséricorde, brise les chaînes de la mort qui retiennent leurs âmes dans les prisons de 
la mort programmée et délivre toutes ces âmes car Tu ne désires pas la mort du 
pécheur au nom de Yahushua 

25. Par le feu dévorant de l’Eternel, frappe de Ta colère tout sorcier/sorcière cherchant à 
convoquer ma famille ou moi hors de notre corps durant notre sommeil, au nom de 
Yahushua 

26. Par le Sang de Jésus, j’efface toute marque d’identification sur mon corps servant à 
faire de moi une proie à cibler par les forces de la sorcellerie au nom de Yahushua 

27. Proclamer le Ps 91 

28. Je déclare que ma vie est cachée en Dieu mon Père par Christ mon Sauveur et mon 
Seigneur. Quand les sorciers me chercheront, ils ne me trouveront pas ! Quand les 
sorciers me convoqueront dans leurs miroirs sataniques, le Feu de Dieu apparaîtra ! 
Quand ils me chercheront dans leur bassine d’eau, le Sang de Jésus leur répondra ! 
Quand ils voudront lire ma destinée dans leur sable, le Feu de Dieu explosera devant 
eux et les frappera d’aveuglement, car je suis la prunelle des yeux de l’Eternel mon 
Dieu. Quand ils me feront la, guerre, l’Eternel me délivrera et je serai toujours plus que 
vainqueur devant toutes leurs attaques. Le secours me vient de l'Eternel, qui a fait les 
cieux et la terre .Il ne permettra point que mon pied chancelle; Celui qui me garde ne 
sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde 
……………………..(votre nom). L'Eternel est celui qui me garde, L'Eternel est mon 
ombre à ma main droite. Pendant le jour le soleil ne me frappera point, Ni la lune 
pendant la nuit. L'Eternel gardera mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à 
jamais. 

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

30. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 
prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom de Yahushua 
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31. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce d’achever cette année 
(Jean 14 :14) 

 

 

 

27 DECEMBRE 2022 

MARCHE CHRETIENNE 

 

a) 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’Éternel, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

POINTS DE PRIERE 

 Galates 2 :18 : « Car, si je rebâtis les choses que j’ai détruites, je  me constitue moi-même 
un transgresseur». 

1. Eternel, mon âme Te bénis Tu es  mon Dieu, tu es infiniment grand! Tu es revêtu 
d'éclat et de magnificence! Tu T'enveloppes de lumière comme d'un manteau;  Tu 
étends les cieux comme un pavillon et Tu formes avec les eaux le faîte de Ta 
demeure; Tu prends les nuées pour Ton char, Tu T'avances sur les ailes du vent. Je 
loue Ton grand nom ! 

2. Père Céleste, que le feu de Ton Esprit détruise toutes les choses dans ma vie qui ne 
glorifient pas Tes standards et que l’ennemi utilise pour me soumettre à lui 

3. Père Céleste, donne-moi  un niveau élevé de force pour changer ma capacité, et me 
transformer à l’image de Christ 

4. Saint Esprit saisis-Toi de mon esprit et rend le inaccessible et insoumis à toute autre  
puissance que Toi au nom de Yahushua 
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5. Tout pouvoir qui entretient la sécheresse dans ma vie soit décapité par l’Epée de 
l’Esprit au nom de Yahushua 

6. Tout pouvoir qui aspire mes forces physiques et spirituel, soit étranglé par les 
chaînes de feu du Saint esprit au nom de Yahushua 

7. Tout  pouvoir entretient le vide et la faiblesse spirituelle dans ma vie soit desséché 
par le vent d’orient de l’Eternel  au nom de Yahushua 

Osee 13 :15 « Ephraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, Le vent d'orient 
viendra, le vent de l'Eternel s'élèvera du désert, Desséchera ses sources, tarira ses 
fontaines. On pillera le trésor de tous les objets précieux. » 

8. Tout pouvoir qui refroidit ma marche chrétienne dessèche-toi par le vent d’orient de 
l’Eternel  au nom de Yahushua 

9. Tout esprit démoniaque qui aveugle ma vision spirituelle, soit lié et frappé 
d’aveuglement !!!  (mains sur les yeux) Sang de Jésus restaure ma vision spirituelle 
au nom de Yahushua !!! 

10. Tout esprit démoniaque qui entretient la surdité spirituelle en moi, soit lié et consumé 
par le feu dévorant de l’Eternel au nom de Yahushua (mains sur les oreilles) Sang 
de Jésus restaure mon ouïe spirituelle au nom de Yahushua !!! 

11. Vous les pouvoirs qui influencez mes sens spirituels et qui aspirez mes capacités 
spirituelles,  je vous bombarde des pierres de feu et du tonnerre de feu, je vous lie 
avec les chaînes de feu et je vous renvoie dans les abîmes des ténèbres maintenant 
au nom de Yahushua 
 

12. Feu du Saint-Esprit visite mon être entier depuis le sommet de ma tête, jusque dans 
les plantes de mes pieds ! Brûle brûle, brûle, brûle, brûle, brûle en moi  

13. Toutes choses qui n'ont pas été plantées par le Père dans mon corps et dans ma 
vie, Feu de Dieu descend et brûle-les ! Consume les au nom de Yahushua  (insistez, 
la main sur le nombril)  

14. (main sur la tête ou sur le cœur)  Feu du Saint-Esprit ravive ma vision spirituelle ! 

15. Feu du Saint-Esprit ravive le zèle pour Ta maison en moi 

16. Lumière du Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur  

17. Saint-Esprit restaure ma vision spirituelle  

18. Saint-Esprit aide –moi à développer ma croissance spirituelle 

19. Saint-Esprit renouvelle mes forces physiques et spirituelles  

20. Saint-Esprit que la flamme de Ton feu grandisse en moi et ne s'éteigne plus 
jamais au nom de Yahushua 

21. Saint Esprit, fais de moi une flamme de feu ! 
a. Que le zèle de Ta maison me dévore 
b. Que la justice de Ta maison me dévore  
c. Que la vérité de Ta maison me dévore  
d. Que l'amour de Ta maison me dévore  
e. Que le dégoût du péché me dévore  
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f. Que l'amour de la justice me dévore  
g. Que la générosité de Ton cœur me dévore 

22. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle 
ainsi que toute son équipe et 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 ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 
prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom de 
Yahushua 

24. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce d’achever cette 
année.(Jean 14 :14) 

 

 

 

 

28 DECEMBRE 2022      

         

BRISONS LEURS BARRIERES 

 

a) 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’Éternel, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 

Ecritures : 
Jos 6:1-12 « Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. Personne ne 
sortait, et personne n'entrait. » 

Ps 2: 1-3  « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Ces vaines pensées parmi les 

peuples?2 Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se liguent-ils avec 

eux Contre l'Éternel et contre son oint? 3 Brisons leurs liens, Délivrons-nous de leurs 

chaînes! » 
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POINTS DE PRIERE 

1. Mon Père et mon Dieu, Toi seul possède l'immortalité, et Tu habites une lumière 
inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Nul n'est saint comme l'Eternel; 
Il n'y a point d'autre Dieu que toi; Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Merci 
Père car Tu me remplis de force pour me tenir dans la prière tout au long de ce 
programme. Amen ! 

2. Par l’onction du Saint Esprit, je brise toute chaîne qui me lie dans les ténèbres au 
nom de Yahushua !!!    

a- Chaîne de pauvreté, sois brisée ! 
b- Chaine ce célibat, sois brisée ! 
c- Continuez en citant toutes les chaînes qui concernent votre vie et brisez-les avec 

force au nom de Yahushua ! 

1. Père céleste, lève-Toi en ma faveur pour détruire toute porte d'airain qui me sépare 
de mes percées divines  au nom de Yahushua. 

2. Père céleste, lève-Toi en ma faveur pour détruire les verrous de fer assignés à 
garder fermées des portes de bénédictions devant moi au nom de Yahushua 

3. Seigneur, brise en morceaux toute porte de stagnation érigée autour de ma vie, au 
nom de Yahushua 

4. Au nom de Yahushua, je me lève pour détruire la porte d'airain et la porte de fer qui 
se tiennent entre moi et ma percée, au nom de Yahushua. 

5. Père céleste, par Ton bras puissant, brise toutes les barres de fer qui résistent à 
mon progrès financier au nom de Yahushua 

6. Mon Père et mon Dieu, lève-Toi et détruis toutes les barrières qui m'empêchent de 
jouir du fruit de mon travail au nom de Yahushua 

7. Que la foudre de l’Eternel foudroie toute porte anti-prospérité qui se tient sur mon 
chemin au nom de Yahushua !!! 

8. Sang de Jésus, combat toutes les portes de l’enfer qui veulent abréger ma vie au 
nom de Yahushua. 

9. Père Eternel, ouvre-moi les portes des témoignages en cette fin d’année et dans 
cette nouvelle année qui s’approche au nom de Yahushua 

10. Père céleste, par Ta divine puissance, que toutes les portes démoniaques 
construites contre ma croissance spirituelle, contre mon progrès (guérison, mariage, 
travail, voyage, etc.) soient brûlées en cendres au nom de Yahushua !!! 

11. Père céleste, par Ta divine puissance, renverse et anéantis toutes les portes 
limitatives fermées qui font obstacle à ma gloire, au nom de Yahushua   

12. Père céleste, lève-Toi en ma faveur pour détruire toute porte d'airain qui me sépare 
de mes percées divines  au nom de Yahushua. 

13. Père céleste, lève-Toi en ma faveur pour détruire les verrous de fer assignés à 
garder fermées les portes de bénédictions devant moi au nom de Yahushua 

14. Père céleste, par Ta divine puissance, brise en morceaux toute porte de stagnation 
érigée autour de ma vie, au nom de Yahushua. 
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15. Seigneur, que les barres de fer qui résistent à mon progrès financier soient brisées 
en morceaux, au nom de Yahushua. 

16. Seigneur, que les portes qui m'empêchent de jouir du fruit de mon travail soient 
totalement anéanties, au nom de Yahushua. 

17. Par le Sang de Jésus, je détruis les portes de la mort prématurée dans ma famille, 
au nom de Yahushua. 

18. Par la puissance de la croix, je détruis les portes de l'enfer qui veulent abréger ma 
vie, au nom de Yahushua. 

19. Par la puissance de la croix, je détruis toutes les activités de la porte de l'enfer 
autour de ma vie, au nom de Yahushua 

20. Seigneur puissant, ouvre-moi les portes des témoignages au nom de Yahushua. 

21. Père céleste, par Ta divine puissance, je mets le feu à toutes les portes 
démoniaques construites contre ma croissance spirituelle, au nom de Yahushua. 

22. Merci Père car Tu brises toutes les portes limitatives fermées qui font obstacle à ma 
gloire, au nom de Yahushua Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction 
enveloppent maman Danielle ainsi que toute son équipe et 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 ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 
prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom de 
Yahushua 

24. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce d’achever cette 
année. 

 

 
 

29 DECEMBRE 2022 

 

DETRUIRE LEURS ŒUVRES SOMBRES 

 

a) 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’Éternel, » 

b) 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. 
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c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 

Ecritures : 

Ps 74 : 20-21 « 20Aie égard à l'alliance! Car les lieux sombres du pays sont pleins de 
repaires de brigands. 21Que l'opprimé ne retourne pas confus! Que le malheureux et le 
pauvre célèbrent ton nom!… » 

Ps 143:3  « L'ennemi poursuit mon âme, Il foule à terre ma vie; Il me fait habiter dans les 
ténèbres, Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. » 
 

POINTS DE PRIERE 

1. Eternel, Tu es Grand mon Dieu et mon Sauveur!  Mon bouclier, ma force, qui 
m’entoure de Ta délivrance, je me réjouis de Ton secours. Tu es le Dieu qui 
établit pour toujours Ton alliance. Ton nom est saint et redoutable. 

2. Père Céleste, par Ta divine miséricorde, ouvre Tes registres et souviens-Toi de 
moi en cette fin d’année pour réaligner ma vie dans Ton plan parfait au nom de 
Yahushua  

3.  Par le Sang de Jésus, que tout ce qui me lie aux autels sataniques soit brisé et 
consumé maintenant par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahushua 

4.  Par le Sang de Jésus, que tout ce qui me lie aux médiums de satan soit brisé et 
détruit maintenant par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahushua 

5. Par le Sang de Jésus, que tout ce qui me lie au royaume et aux esprits des 
ténèbres soit brisé et calciné maintenant par le feu du Saint-Esprit au nom de 
Yahushua 

6. Par le Sang de Jésus, je rends nuls et sans effet sur ma vie et sur ma famille :  

 - toute alliance négative,  
- toute transaction,  
- tout  accord,  
- toute parole,  
- tout pacte,  
- tout autel,  
- tout sacrifice,  
- toute  oblation qui nous lie encore, ma famille et moi aux esprits ancestraux, 

aux esprits impurs, aux esprits méchants, aux esprits marins, aux esprits de 
sorcellerie, au nom de Yahushua 

7. Par la puissance de la croix, par le sacrifice suprême de Yahushua mon Sauveur, 
je décrète et déclare que toutes les alliances avec l'enfer, la mort et les ténèbres 
et toutes les malédictions qui en résultent dans ma vie et ma famille sont brisées 
et annulées par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

https://saintebible.com/psalms/74-20.htm
https://saintebible.com/psalms/74-21.htm
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8. Par la puissance de la croix, par le sacrifice suprême de Yahushua mon Sauveur, 
je décrète et déclare que toutes les alliances, les malédictions et les transactions 
qui légalisent les œuvres maléfiques, dans ma vie, dans ma famille et dans ma 
lignée, soient  révoquées, et  je lie et je chasse tous les esprits qui y sont associés au 
nom de Yahushua 

9. Par la puissance de la croix, par le sacrifice suprême de Yahushua mon Sauveur, 
je décrète et déclare que toutes les libations, les sacrifices et toutes les 
déclarations qui autorisent les forces obscures à agir dans ma vie, dans ma 
famille et dans ma lignée, sont annulés par le Sang de Jésus et je lie et je chasse 
tous les esprits qui y sont associés au nom de Yahushua 

10. Par la puissance de la croix, par le sacrifice suprême de Yahushua mon Sauveur, 
je décrète et déclare que tous les autels de méchanceté érigés contre ma vie, ma 
famille et ma lignée tombent en désolation et perdent leur pouvoir contre ma vie 
et je lie et je chasse tous les esprits qui y sont associés au nom de Yahushua 

11. Je me tiens dans le Sang de l’Agneau et je déclare que  tous les trônes 
sataniques d'autorité et de domination qui régnaient sur ma vie par le biais 
d'alliances et de malédictions, sont renversés par le feu du Saint-Esprit, au nom 
de Yahushua. 

12. Père Céleste, si j’ai mangé à la table des esprits marins, des esprits ancestraux 
et idolâtres, consciemment ou non, je m’en repens et je brise toute alliance 
ténébreuse provenant de l'autel et de la table de satan par le Sang de Jésus, au 
nom de Yahushua. 

13. Père Céleste, en cette fin d’année, j'ordonne que tous les enregistrements, tous 
les gages et les témoins d'alliances et de dédicaces injustes dans ma vie et dans 
ma famille soient effacés par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua. 

14. Je décrète et déclare, que le Sang de Jésus m’absout des conséquences des 
péchés de mes ancêtres desquels je me sépare esprit, âme et corps au nom de 
Yahushua 

15. J’invoque la puissance rédemptrice du sang de Jésus pour briser et purger hors 
de ma vie tous les effets des péchés et de la méchanceté de mes lignées 
sanguines, sur n'importe quel domaine de ma vie, au nom de Yahushua 

16. Par la puissance de délivrance dans le Sang de Jésus, j'ordonne que toutes les 
transactions, les mots cachés, programmés dans le soleil, dans la lune et dans 
les étoiles pour affliger ma vie et détruire mon futur  sont  brisés et effacés, au 
nom de Yahushua. 

17. Par la puissance de délivrance dans le Sang de Jésus, je révoque et j’annule  
toute malédiction, toute alliance sombre et tout  litige qui travaille dans l’arrière-
plan de ma destinée, au nom de Yahushua. 

18. Par le Sang de  l’Alliance de Christ, j'ordonne que tous les liens d'alliance et de 
transaction idolâtres, de sorcellerie, tous les liens sataniques, diaboliques et 
infernaux des deux côtés de ma lignée familiale soient détruits maintenant et 
pour toujours au nom de Yahushua. 
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19. J'ordonne que toutes les sanctions et les embargos spirituels institués ou qui 
seront institués contre moi et ma famille à cause de toute personne qui brise les 
pactes injustes, soient levés maintenant et pour toujours par le Sang de Jésus. !!! 

20. Père Céleste, que toutes les promesses de Ton Alliance soient activées dans ma 
vie en Ton Fils Yahushua. Amen ! 

21. Je déclare que ma famille et moi sommes fiancés à notre Seigneur et Sauveur 
Yahushua !. O cieux, terre et eaux, je vous appelle ensemble aujourd'hui pour 
enregistrer et témoigner de tout ce que j'ai dit de ma bouche aujourd'hui, au nom 
de Yahushua. Cieux, commencez à déclarer la gloire de l'Alliance de l'Agneau de 
Dieu sur ma vie et tout ce qui me concerne, au nom de Yahushua. 

22.  Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle 
ainsi que toute son équipe et 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 ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 
prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom de 
Yahushua 

24. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce d’achever cette 
année. 

 

 

30 DECEMBRE 2022 

PERE CELESTE  COMBATS  POUR  MOI 

 

a) 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’Éternel, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 

Ecritures : 
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Deut 3 :21-22   « 21En ce temps-là, je donnai des ordres à Josué, et je dis: Tes yeux ont vu 

tout ce que l'Eternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois: ainsi fera l'Eternel à tous les 

royaumes contre lesquels tu vas marcher. 22Ne les craignez point; car l'Eternel, votre Dieu, 

combattra lui-même pour vous ». 

POINTS DE PRIERE 

1. Mon Père et mon Dieu, Tu es la Lumière du monde et il n’y a point de ténèbres en 
en Toi. Tu es tout puissant! Tu es Excellent!  Tu es Magnifique en sainteté et digne 
de toute exaltation! Mon coeur se réjouit en Toi, car Tu relèves ma force et Tu rends 
ma bouche plus grande que celle de mes ennemis. Je Te loue pour Ta bonté et pour 
Ta fidélité qui demeure d’âge en âge au nom de Yahushua 

2. Que l'arriération et l'échec de la maison de mon père et de la maison de ma mère 
soient inversés dans ma vie, au nom de Yahushua. 

3. Père Céleste, que Tes forgerons scient toutes les cornes en activité dans ma vie 
pour me rabaisser et me ramener en arrière, au nom de Yahushua. 

4. Que toute racine portant du fiel et de l'absinthe dans mon arbre généalogique soit 
lavée par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua. 

5. Pouvoir d’oppression, j’ordonne que toutes tes flèches de poursuite, qui tourmentent 
ma famille, se retournent contre toi, au nom de Yahushua. !!! 

6. Père Céleste, envoie Tes chasseurs dans les eaux pour libérer ma famille de la 
puissance des Léviathans au nom de YahushuaPar le Sang de Jésus, j’efface toute 
écriture satanique projetée dans l’année 2023 contre ma famille er moi au nom de 
Yahushua 

7. Père Céleste, par Ta divine puissance, lève-Toi et combat tous les ennemis de ma 
destinée au nom de Yahushua. 

8. Je décrète par la foi en Christ ma Force et mon Bouclier, qu’à partir de maintenant, 
je vaincrai les ennemis physiques et spirituels de mes percées, au nom de 
Yahushua. 

9. Père Céleste, alors que je traverse ces derniers jours de l’année,  retire mon 
homme-intérieur hors de tous les territoires des buveurs de sang et des mangeurs 
de chair, au nom de Yahushua . 

10. Par les éclairs de Feu du Saint Esprit, je disperse les réunions des puissances 
obscures qui discutent de la manière de me faire tomber avant la fin de cette année  
au nom de Yahushua 

11. Je déclare que je ne sèmerai pas pour que d'autres récoltent, mais je jouirai des 
fruits de mon travail au nom de Yahushua 

12. Que tout esprit Madianite qui mange ma récolte, soit transpercé par les flèches de 
Feu de l’Eternel au nom de Yahushua 

13. Sang de Jésus combat pour moi contre tous les pouvoirs qui luttent contre mon 
progrès. 

https://saintebible.com/deuteronomy/3-21.htm
https://saintebible.com/deuteronomy/3-22.htm
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14. Que la confusion soit dans le camp de mes ennemis, qu’ils soient frappés de folie au 
nom de Yahushua 

15. Tout esclave chevauchant mon cheval d'honneur,  sois électrocuté  par l’éclair du 
Saint Esprit au nom de Yahushua 

16. Par l’arc de feu, je retourne toutes les flèches d'affliction mystérieuse à leurs 
expéditeurs maintenant au nom de Yahushua 

17. Père Céleste, que la double destruction du ciel visite toute force, tout esprit, qui 
cherche ma destruction au nom de Yahushua 

18. Toute langue qui prononce des décrets maléfiques contre ma famille et moi, soit 
frappée d’un ulcère malin au nom de Yahushua 

19. (Main sur le ventre) Tout serpent et tout scorpion caché dans mon sang, expirez 
par le Feu divin au nom de Yahushua  

20. Par la puissance qui a ressuscité Christ du tombeau, j’ordonne la résurrection de 
toutes mes vertus enterrées avec un parent mort ! Ressuscitez maintenant au nom 
de Yahushua !!! 

21. Mon Père et mon Dieu, utilise-moi pour changer l'histoire de ma famille, au nom de 
Yahushua. 

22. O Dieu d'Élie, envoie Ton feu purificateur et assainis mon arbre généalogique, au 
nom de Yahushua. 

23.  Toute puissance qui refuse de me laisser partir, sois frappée des 10 plaies d’Egypte 
et libère définitivement ma vie au nom de Yahushua. 

24. Par la puissance du Saint Esprit, Père Céleste, répands sur ma vie Ton onction pour 
exceller au nom de Yahushua. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction 
enveloppent maman Danielle ainsi que toute son équipe et 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 ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 
prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom de 
Yahushua 

26. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce d’achever cette 
année. 

 

 

31 DECEMBRE  2022 

PORTES DE L’ANNEE 2023 – ELEVEZ VOS LINTEAUX 

Le 31 Décembre 2022 à partir de 23H00 
 
Ecritures de base :  
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Math 16 :18 « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, 

et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle » 

Psaume 40:2 « Il m'a retiré de la fosse de destruction, Du fond de la boue; Et il a dressé 

mes pieds sur le roc, Il a affermi mes pas.» 

- 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 cœur 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) 

 

POINTS DE PRIERES 

1. Eternel, à cette veille de l’année nouvelle, la joie remplit mon cœur, car c’est par Ta 
grâce que je me tiens à ce point de mon histoire. Tu m’as secouru de toutes mes 
tribulations et Tu as fermé la bouche de ceux qui me condamnaient. Tu as brisé l’arc 
des cavaliers sataniques qui ciblaient ma vie et Tu as rendu leurs armes sans force 
contre moi. Merci Père de m’avoir gardé des intrigues de mes ennemis. Merci Père 
car c’est par Ta miséricorde que la provision et la préservation divines ont 
accompagné mes pas tout au long de cette année qui s’achève. Merci Père !  

2. Mon Père et mon Dieu, je Te rends grâce car ce n'est ni par la puissance ni par la 
force, mais c'est par Ton esprit que j’ai pu gagner tous mes combats cette année. 
Merci Père ! 

3. Mon Père et mon Dieu, je Te rends grâce car c’est parce que Tu es mon refuge et 
mon bouclier que les armes de ceux qui me haïssent n’ont pu m’atteindre tout au 
long de cette année! 

4. Mon Père et mon Dieu, Merci pour Tes anges puissants qui ont veillé sur ma famille 
et moi chaque jour et qui ont repoussé l’ennemi hors de mes frontières. Merci Père ! 

Psaume 40:2  « Il m'a retiré de la fosse de destruction, Du fond de la boue; Et il a dressé 

mes pieds sur le roc, Il a affermi mes pas.» 

5. Mon Père et mon Dieu, Merci d’avoir préservé ma vie des tragédies et de la mort  
tout au long de cette année. Merci Père ! 

6. Mon Père et mon Dieu, mes forces ne peuvent me préserver ni me garder en bonne 
santé.  C’est par Ta grâce et Ta miséricorde que je me tiens ce soir en ce dernier 
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jour de l’année devant le trône de Ta Grâce pour Te dire toute ma reconnaissance 
pour Tes bienfaits multiples que Tu déverses sur ma vie et sur ma maison au nom 
de Yahushua 

7. Mon Père et mon Dieu, Tu es mon Sauveur, mon Seigneur,  ma délivrance, et Tu 
me garantis de la violence. Loué sois-Tu O Eternel car Tu me délivres de tous mes 
ennemis. 

8. Mon Père et mon Dieu, Merci  pour Ta bonne main qui me conduit dans les chemins 
de Ta justice et qui me préserve des attaques de mes ennemis. Merci Père ! 

9. Mon Père et mon Dieu, si mes pas ont dévié de Tes voies, par ignorance ou par 
négligence, si ma bouche a péché contre Toi, si mes pensées ont ouvert une porte à 
l’ennemi, aie pitié de moi et que Ta bonté me serve d’appui par  Christ mon Sauveur 
au nom de Yahushua  

10. Père, que Ta présence dans mon cœur affermisse mes pas dans le chemin de la 
droiture, loin des pièges de mes ennemis au nom de Yahushua 

11. Père Céleste, je Te confie mon année car Tu es  Celui qui me garde et qui ne 
sommeille point et Tu ne permettras point que mon pied chancelle au nom de 
Yahushua 

12. Merci Père car Tu ordonneras à Tes anges de nous garder, ma famille et moi,  dans 
toutes nos voies au nom de Yahushua 

13. Eternel, Dieu de mon salut, en cette nouvelle année qui s’annonce, tourne vers moi 
Ta face, et aie pitié de moi, selon Ta coutume à l'égard de ceux qui aiment Ton 
nom! Affermis mes pas dans Ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur 
moi!  

14. Eternel mon Dieu, les temps sont mauvais, et la méchanceté se répand à vive allure 
selon les prophéties des temps de la fin. Père, délivre-nous, ma famille et moi, de 
l'oppression des hommes, et des démons et saisis nos cœurs afin que nous 
gardions Tes ordonnances  au nom de Yahushua ! Merci Père ! 

15. Je décrète et déclare que moi et ma maison, nous servirons l’Eternel et nous haïrons 
le mal. La main des méchants qui cherchent notre perte ne pourra nous atteindre car 
l’Eternel est avec nous  au nom de Yahushua. 

Job 9 : 7 « Il commande au soleil, et le soleil ne paraît pas; Il met un sceau sur les 
étoiles. » 

Ps 29 :3,8 « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, Le Dieu de gloire fait gronder le 
tonnerre; L'Éternel est sur les grandes eaux……..La voix de l'Éternel fait trembler le désert; 
L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. » 

16. En ces derniers instants de l’année 2022, je parle à la terre, au vent, aux eaux et aux 
éléments des cieux : Entendez la voix de l’Eternel et exécutez mes ordres au nom 
de Yahushua : 

 Terre ! Entends la voix de l’Eternel et engloutis tout pouvoir maléfique 
et toute entité, missionnés pour me suivre en 2023 avec leurs plans 
diaboliques au nom de Yahushua 
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 Vents des 4 points cardinaux ! Entendez la voix de l’Eternel et 
emportez loin de ma vie et de ma famille tous les nuages des ténèbres 
qui se préparent à me suivre en 2023 au nom de Yahushua 

 Eaux des mers, des rivières, des lacs, des fleuves et des océans ! 
Entendez la voix de l’Eternel et combattez tout Pharaon qui me 
poursuit au nom de Yahushua  

17. Par la voix de l’Eternel, que les eaux rejettent mes possessions entre mes mains! Je 
sors de cette année avec mes possessions par le Feu et par la Force divines au 
nom de Yahushua 

18. Par le tremblement de terre de l’Eternel, que la terre vomisse entre mes mains 
toutes mes bénédictions capturées par les méchants !   Je sors de cette année avec 
mes bénédictions par le Feu et par la Force divines au nom de Yahushua  

19. Par la voix de l’Eternel, que les vents explorent l’espace et me ramènent toutes les 
bonnes choses qui m’appartiennent, capturées par les pouvoirs des ténèbres Je 
sors de cette année avec toutes les bonnes choses qui m’appartiennent par le Feu 
et par la Force divines au nom de Yahushua  

20. Par le sceau de l’Eternel, que les étoiles et les astres parcourent les cieux et 
poursuivent leur course en faveur de la totale restitution de mes bénédictions divines 
au nom de Yahushua 

Ps 29 : 9  « La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, Elle dépouille les forêts. Dans son 

palais tout s'écrie: Gloire! » 

21. Par la voix de l’Eternel, je déclare une fausse couche de toutes les grossesses 
maléfiques des bêtes des ténèbres au nom de Yahushua 

22. Par la voix de l’Eternel, que les biches de ma destinée enfantent mes bénédictions  

22. Eternel des armées, que Ta voix puissante tonne sur les territoires pour terroriser 
tous les prêtres des idoles qui offrent des sacrifices à Baal, au soleil, à la lune, au 
zodiaque et à toute l'armée des cieux en cette fin d’année 

23. Que la voix de l’Eternel fasse taire toutes les voix des ténèbres dont la langue lance 
les glaives maléfiques contre les innocents  et brise leurs incantations et leurs 
paroles de malheur au nom de Yahushua 

24. Par le sacrifice suprême de Jésus Christ, j’annule toutes les programmations de mort 
et de destruction planifiées pour l’année 2023 contre ma famille et moi au nom de 
Yahushua 

23. J’applique le Sang de Jésus sur les linteaux des portes de ma maison et sur les 
portes de mon âme et j’interdis à toute personnalité et à tout esprit des ténèbres de 
s’approcher ! au nom de Yahushua  

24. Je déclare que ma famille et moi, nous sortons de Décembre 2022 sous le Sang de 
Jésus ! Que toutes situations négatives soient enfermées dans le mois de Décembre 
2022 et ne réapparaissent plus jamais dans nos vies au nom de Yahushua  

25. J’applique le Sang de Jésus sur la porte de cette nouvelle année qui débute, sur les 
portes des jours et les portes des heures de ce nouvel an au nom de Yahushua 
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 Le  01  Janvier 2023 à partir de 23H59 
 

1. Portes de l’année 2023, Elevez vos Linteaux !!! (Déclarez le Ps 24 :7-10) «Portes de 
2023, 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 des bénédictions de 2023, 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! » 

2. Mon Seigneur et mon Roi, c’est derrière Toi que j’entre dans cette nouvelle année 
2023, et c’est sous Ton Gouvernement que je vivrai chaque jour de ce mois.  

3. Père Céleste, j’entre dans cette nouvelle année, fondé et enraciné sur le Rocher 
inébranlable de mon salut pour ma famille et moi au nom de Yahushua 

4. Père céleste, en cette nouvelle année, mon esprit, mon âme et mon corps mangeront 
chaque mois le fruit produit par Ton arbre de vie de Janvier à Décembre 2023 au 
nom de Yahushua (Apo 22 :22) 

5. Je déclare qu’en cette année, le chiffre 7 de la perfection sera manifesté dans tous 
les domaines de ma vie, l’Eternel perfectionnera toutes choses concernant ma famille 
et moi au nom de Yahushua ! (2023=2+2+3=7) 

6. Je déclare en ce 1er mois de l’année que ma maison sera affranchie de tout accident 
et de toute tragédie au nom de Yahushua !!! 

7. Je déclare en ce 1er mois de l’année que ma famille et moi, nous raterons tous les 
rendez-vous de satan et de ses agents et nous ne manquerons aucune de nos 
bénédictions attachées à l’année 2023 au nom de Yahushua 

8. Je déclare en ce 1er mois de l’année que mes pieds refuseront d’aller là où mes 
ennemis m’attendent ! Mes mains refuseront de toucher ce qui est souillé par le 
poison de mes ennemis ! Mes enfants seront épargnés de toute attaque d’où qu’elle 
vienne ! Ma famille et moi seront exemptés de tout empoisonnement !  au nom de 
Yahushua 

9. Je déclare en ce 1er mois de l’année que tout véhicule de destruction préparé par 
nos ennemis contre ma famille et moi ne croisera pas notre chemin au nom de 
Yahushua 

10. Par le Sang de Jésus, je raye mon nom et le nom des membres de ma famille (citez 
leurs noms…) des livres des ténèbres : 

- Livre de la mort précoce, j’efface nos noms ! 
- Livre de la honte, j’efface nos noms ! 
- Livre du viol, de la violence et de la molestation, j’efface nos noms ! 
- Livre du kidnapping, ou de la disparition, j’efface nos noms ! 
- Livre de la perversion contre mes enfants, j’efface leurs noms ! 
- Tout livre noir de la sorcellerie terrestre, j’efface nos noms ! 
- Tout livre noir de la sorcellerie marine, j’efface nos noms ! 
- Tout livre des satanistes, des occultistes, j’efface nos noms ! 
- Tout livre d’initiation contre mes enfants, j’efface leurs noms !  
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11. En ce 1er mois de 2023, j’envoie le jugement divin contre tous les esprits de mort, les 
esprits de cimetière assignés pour apporter la mort et le désespoir dans mes affaires 
et dans ma maison ! Qu’ils soient enchaînés pour toujours dans les abîmes des 
ténèbres au nom de Yahushua 

12. Je décrète et    déclare que ce mois de Janvier 2023 est établi sur le fondement de la 
justice et de la vérité. Rien ne me séparera de l’amour de Dieu, et rien n’entrera dans 
ma vie qui ne soit filtré par le tamis précis du Saint Esprit au nom de Yahushua 

13. En ce mois de Janvier 2023, je cache ma vie, et la destinée de mes enfants derrière  
la Croix de Jésus. Nous serons invisibles, intouchables et invincibles au nom de 
Yahushua. Merci Père pour le sacrifice de Ton Fils Jésus Christ qui nous rend 
toujours vainqueurs de toutes les œuvres du diable car Christ est venu pour anéantir 
les œuvres du diable ! Amen !  

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

15. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 
prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom de 
Yahushua 

16. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce de voir cette 
nouvelle année. 

 

 

01 JANVIER  2023 

LA  PAROLE  DE  DIEU  EST  ETABLIE  SUR  MA VIE 

 

a) 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’Éternel, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 
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Ecritures : 

Ps 119 : 89 « A toujours, ô Eternel! Ta parole subsiste dans les cieux. 
Ps 119 :160 « Le fondement de ta parole est la vérité, Et toutes les lois de ta justice sont 
éternelles. » 

Es 40 :8 « L'herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste 
éternellement » 

 

POINTS DE PRIERE  

1. Dieu fidèle, merci de m'avoir fait entrer dans l'année 2023. Reçois toutes mes 
louanges, mon culte et mon adoration. 

2. Seigneur, aide-moi à ne pas Te décevoir cette année. Aide-moi à vivre 
continuellement ma vie pour Ta louange et Ta gloire. Enlève de mes pensées, de 
mes paroles et de mes actions. tout ce qui ne Te glorifiera pas. 

3. Père Eternel, mon réconfort et mon conseiller, dirige mes pas tout au long de cette 
année. Guide-moi dans Tes voies afin que je ne marche pas vers le danger. Délivre-
moi des embuscades, des pièges diaboliques et des fosses qui se présenteront sur 
mon chemin cette année. 

4. Père, permets-moi de T'entendre clairement concernant cette année. Laisse-moi 
entendre Ta voix qui me dit la façon dont Tu veux que je marche cette année ; les 
actions que Tu désires que je pose. Seigneur, donne-moi la compréhension des 
temps ; afin que je sache quoi faire et quels chemins emprunter cette année  

5. Père Céleste,  aide-moi à faire de Toi mon ami le plus proche et mon compagnon 
cette année. Aide-moi à jouir d'une communion ininterrompue avec Toi tout au long 
de cette année. 

6. Puissant Guerrier, mène mes batailles et éloigne de moi les Égyptiens, les maladies, 
les problèmes, les jougs et les fardeaux des années passées. 

7. Saint Esprit, remplis-moi à nouveau. Remplis-moi de plus de Ta puissance et de Ton 
onction. Chaque jour de cette année, oins ma tête d'une huile fraîche. Ne me laisse 
pas traverser cette année avec une  onction rance. 

8. Saint Esprit, fais couler sur moi Ton huile  pour l'excellence, oins-moi pour un succès 
hors du commun, oins-moi pour de grands exploits, oins-moi pour détruire 
puissamment le camp de l'ennemi cette année. 

9. Par la bonne main du Tout Puissant sur ma vie, je décrète et déclare que quelles 
que soient les nouvelles et les prédictions négatives, cette année 2023 sera chargée 
de témoignages pour ma famille et moi au nom de Yahushua. 

10. Père, connecte-moi à mes aides de destinée cette année et garde les destructeurs 
de destinée loin de moi. 

11. Je décrète et déclare que je réussirai cette année. Je n'échouerai pas et je ne 
chuterai pas. Ma vie spirituelle, mon ministère, mon mariage, mes affaires et ma 
carrière n'échoueront pas, ne s'écraseront pas et ne couleront pas cette année. 
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12. Je confesse que chaque parole d’effondrement prononcée par les personnes autour 
de moi sera changée en témoignage  pour moi car Dieu sera ma gloire et le 
relèvement de ma tête cette année ! 

13. Je décrète et déclare que je vivrai et ne mourrai pas  cette année. Le Seigneur sera 
mon aide et mon lieu d'évasion de toutes les tragédies et calamités préparées par 
l’ennemi cette année. Ma famille et moi seront immunisés de toutes les s maladies 
d’Égypte  par le Sang de Jésus ! 

14. Aucune peste mortelle et aucun virus ne connaîtront mon adresse.  Mes ressources 
ne seront pas dévorées par les factures d'hôpital et les médicaments. Cette année, 
je prospérerai et je serai en bonne santé ! 

15. Tout cycle démoniaque de pauvreté, d’échec, de maladie, de déception, et 
d’affliction qui m’attend en 2023, je vous démantèle par le tonnerre de feu et je vous 
disperse par les vents de l’Eternel  au nom de Yahushua 

16. Que tous les cycles sataniques projetés dans les mois à venir de Janvier à 
Décembre 2023 soient inversés par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

17. Je libère maintenant le feu du Saint-Esprit pour consumer tous les sanctuaires et les 
autels qui renforcent les mauvaises activités des alliances et des malédictions 
diaboliques assignées à frustrer ma vie en 2023 au nom de Yahushua 

18. Je plonge tous les 365 jours, et 52 semaines de 2023 dans le Sang de Jésus et je 
déclare que chaque jour de mon année à venir est racheté par le Sang de Jésus 
pour me favoriser au nom de Yahushua 

19. Merci Père car Tu exauces nos prières et Tu nous fais justice et Tu anéantis les 
projets des méchants. Ils donneront des ordres qui seront sans effet car Tu es le 
Dieu de ma délivrance. Merci Père pour Ta fidélité ! 

 

Prions pour la nation et l’Eglise 

20. Père Eternel, j'intercède en faveur du Corps du Christ. Conduis Ton Eglise sur le 
chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Prends en charge la direction de Ton 
Eglise afin que nous ne nous égarions pas et que nous ne nous écartions pas de Ta 
volonté cette année. 

21. Père Eternel, prend en charge le gouvernement de ma nation cette année, et que le 
Conseil  de cette nation repose sur Tes épaules. Mets fin à toute manipulation 
satanique sur les affaires et le leadership de cette nation. Prince de la Paix, établis 
Ta paix sur tout notre pays cette année. 

22. Seigneur, fais de cette année la meilleure année de ma vie. Tout au long de cette 
année, que mon chemin soit parsemé de Tes bontés, et que la sagesse d’en haut 
guide tous mes choix au nom de Yahushua 

23. Merci Père car Tu entends mes prières et Tu m’exauces au nom de Yahushua 

24. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle 
ainsi que toute son équipe et leurs familles. Préserve-les contre toutes les attaques 
de l’ennemi et couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de Yahushua 
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25. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 
prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom de 
Yahushua 

26. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce de voir cette 
nouvelle année 

 

 

 

02 JANVIER 2023 

 

PUISSANCE DE LA RESURRECTION 
 
 

a) 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’Éternel, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Ecritures : 
Jean 11 :25 « Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 

même il serait mort; » 

 
Jean 5 :21 « Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à 
qui il veut. » 

POINTS DE PRIERE  

1. Éternel, Merci pour l’opportunité de ce programme et pour la force que Tu 
m’accordes de le poursuivre avec tous mes frères et sœurs. Fortifie chacun d’entre 
nous et soutiens-nous afin que nous le poursuivions jusqu’à la fin,  fidèlement , au 
nom de Yahushua 

2. Je me revêts de l’armure complète divine selon Ephésiens 6 :13-17 et je me tiens 
dans le Sang de l’Agneau, revêtu de l’autorité de Christ et de la puissance du Saint 
Esprit pour exécuter les jugements divins contre tous les pouvoirs des ténèbres qui 
combattent ma destinée au nom de Yahushua 
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3. Eternel, je demande l’assistance angélique pour m’accompagner dans ce combat 
spirituel et exécuter les ordres de mes prières fondées sur Ta Parole selon Ps 103 
:20 au nom de Yahushua 

4. Par la puissance qui a ressuscité notre Seigneur Yahushua Hamaschiach du 
tombeau, j’ordonne à toute porte de la mort qui bloque ma gloire et ma destinée de 
s'ouvrir par le feu au nom de Yahushua 

5. Feu du Saint Esprit, consume tout sépulcre d'échec, de honte et de déception  dans 
ma fondation !  au nom de Yahushua 

6. Par la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, je reçois une résurrection 
de mon témoignage de percée et de gloire en ce début d’année, au nom de 
Yahushua 

7. Seigneur Jésus, essuie mes larmes de douleur et de chagrin par un miracle de 
résurrection cette semaine au nom de Jésus. (Priez ce seul point de prière chaque 
jour pendant sept jours). 

8. Père Céleste, que tout ce qui a été volé dans ma vie et qui me pousse à verser des 
larmes secrètes, soit restauré au septuple par la puissance de la résurrection, au 
nom de Yahushua 

9. Père Céleste, que toute pierre qui bloque la sortie de mes bénédictions enterrées 
dans le tombeau démoniaque soit ôtée par Tes anges puissants au nom de 
Yahushua 

10. Tout enterrement préparé contre moi et ma famille et qui m’attend en 2023, retourne 
à l’expéditeur par le feu ! 

11.  Je déclare que ma famille et moi sommes gouvernés et synchronisés selon l’horloge 
et le calendrier divins en 2023  et pour toujours au nom de Yahushua 

12. Père Céleste, venge-moi de mes adversaires et anéantis tous leurs complots 
assignés à prolonger les problèmes dans ma vie et dans ma famille au nom de 
Yahushua 

13. Saint Esprit, fais souffler Ton vent impétueux dans ma maison et déracine tout ce 
que Dieu le Père n’a pas planté dans ma famille au nom de Yahushua 

14. Que tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de YHWH mon Dieu dans ma vie et 
dans ma famille soit ôté par les vents de l’Eternel au nom de Yahushua 

15. Seigneur de Gloire, souffle Ton Feu de Résurrection sur moi pour raviver la gloire de 
ma destinée maintenant, au nom de Yahushua 

16. Par la puissance de la Résurrection, que mes talents revivent ! Que ma vie de prière 
revive ! Que ma vie spirituelle revive ! Que ma vie sociale revive ! Que ma vie 
financière revive ! Que ma vie professionnelle revive ! Que ma santé revive ! au nom 
de Yahushua (insistez avec foi) 

17. Père céleste, que tout cercueil assigné à aspirer mes finances et m’assujettir sous le 
fardeau des dettes, soit visité par ton feu dévorant et réduit en cendres au nom de 
Yahushua 

18. Que toute malédiction de pauvreté et de dette qui poursuit mes finances soit brisée 
et annulée par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 
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19. Par le miracle de la mort et de la résurrection de Yahushua, que ma vie financière 
soit délivrée des pouvoirs du tombeau ! Cette année, je reçois le miracle de 
l'annulation de la dette au nom de Yahushua 

20. Par la Parole de l’Eternel selon Jean 14 :14, je décrète et déclare que tout ce qui a 
été acheté par le Sang de Jésus et qui manque encore dans ma vie, me localise 
maintenant au nom de Yahushua 

21. C’est pour la liberté que Christ m’a affranchi ! Je rejette toute captivité dans ma vie !  

a. Je brise toute chaîne qui me lie dans le règne des ténèbres au nom de 
Yahushua !  

b. Je brise toute chaîne qui lie mes finances au nom de Yahushua 
c. Je brise toute chaîne qui lie ma santé au nom de Yahushua 
d. Je brise toute chaîne qui lie mon mariage au nom de Yahushua 
e. Je brise toute chaîne qui lie ma vie spirituelle au nom de Yahushua 

22. Eternel, Merci car Tu anéantis les projets des hommes rusés, et leurs mains ne 
peuvent les accomplir, Tu prends les sages dans leur propre ruse, et Tu renverses 
les desseins des hommes artificieux. au nom de Yahushua 

23. Puissance de la résurrection envahit tout tombeau, tout cercueil, qui retient la gloire 
de ma destinée, la promotion qui m’est due, le bonheur divinement  planifié  pour ma 
vie et fait briller la gloire de ma vie à nouveau  au nom de Yahushua 

24. Par le sacrifice suprême de Yahushua, je réclame toutes les grâces, toutes les 
promesses qui me reviennent par droit divin dans l’Alliance éternelle du Sang de 
Jésus ! Manifestez-vous dans ma vie maintenant et tout au long de cette année 
nouvelle  au nom de Yahushua !!! 

25. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle 
ainsi que toute son équipe et 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 ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 
prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom de 
Yahushua 

27. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce de voir cette 
nouvelle année 

 

            
   

03 JANVIER 2023 

QUE LES LANGUES D’INIQUITE SE TAISENT 

 

a) 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’Éternel, » 

b) 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 
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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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Ecritures : 

Psaume 10:7 « Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes; 

Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. » 

Romains 3:13 « Leur gosier est un sépulcre ouvert; Ils se servent de leurs langues 

pour tromper; Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic; » 

POINTS DE PRIERE 

1. Eternel, Merci pour l’opportunité de ce programme et pour la force que Tu 
m’accordes de le poursuivre avec tous mes frères et sœurs. Fortifie chacun d’entre 
nous et soutiens-nous afin que nous le poursuivions jusqu’à la fin,  fidèlement, au 
nom de Yahushua 

2. Je me revêts de l’armure complète divine selon Ephésiens 6 :13-17 et je me tiens 
dans le Sang de l’Agneau, revêtu de l’autorité de Christ et de la puissance du Saint 
Esprit pour exécuter les jugements divins contre tous les pouvoirs des ténèbres qui 
combattent ma destinée au nom de Yahushua 

3. Eternel, je demande l’assistance angélique pour m’accompagner dans ce combat 
spirituel et exécuter les ordres de mes prières fondées sur Ta Parole selon Ps 103 
:20 au nom de Yahushua 

4. Je  lie toutes les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les 
esprits méchants dans les lieux célestes qui entravent mes prières au nom de 
Yahushua 

5. Père Céleste, libère  Tes anges célestes qui sont destinés à Te transmettre mes 
prières pour escorter mes prières vers Toi sans encombre au nom de Yahushua 

6. Par l’Epée de l’Esprit , je coupe toute connexion du cordon ombilical spirituel que les 
esprits ancestraux voudront  utiliser contre ma vie en cette nouvelle année , au nom 
de Yahushua 

7. J’élève la barrière du sang de Jésus pour me séparer esprit, âme et corps, de tous 
les esprits ancestraux de ma lignée familiale que l’ennemi voudra exploiter cette 
année au nom de Yahushua 

8. En cette nouvelle année, je déclare que tous les cycles de maladie et d’infirmité de 
la lignée de sang et qui attendent pour se manifester selon l’horloge maléfique, je 
vous brise par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 
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9. Toutes les lignes sataniques de limitation établies autour de moi pour limiter mon 
progrès au niveau que mes parents ont atteint, je vous efface par le Sang de Jésus 
au nom de Yahushua 

10. Je me lève dans la puissance du Saint Esprit et par le Sang de Jésus, je brise et 
j’annule toutes les paroles de malédictions parentales déclarées sur ma vie par 
l’usage abusif de leur autorité sur ma vie au nom de Yahushua 

11. Toutes les malédictions conscientes et inconscientes prononcées sur ma vie par 
mes parents, je vous renonce, je vous révoque et je vous annule par le Sang de 
Jésus au nom de Yahushua 

12. Toutes les manifestations diaboliques dans ma vie qui opèrent à travers les alliances 
ancestrales et par les malédictions parentales, je vous arrête et je détruis vos effets 
sur ma vie au nom de Yahushua 

13. Toute limitation sur ma vie nourrie des malédictions parentales, sois brisée par le 
Sang de ma rédemption au nom de Yahushua 

14. Toutes les paroles négatives de mes parents depuis ma conception qui combattent 
ma destinée, je vous annule et je détruis votre influence sur ma vie par le Sang de 
Jésus au nom de Yahushua 

15. Mon héritage divin avalé par les mauvaises déclarations de mes parents sur ma vie, 
je te récupère par le feu divin au nom de Yahushua 

16. Toute parole négative prononcée par mes parents sur ma vie et qui combat mon 
progrès dans le règne spirituel, perd ton pouvoir à jamais par le Sang de Jésus au 
nom de Yahushua 

17. Toutes les idoles de la maison de mon père et de la maison de ma mère qui parlent 
contre ma destinée, je vous ordonne silence par le Sang de Jésus au nom de 
Yahushua 

18. Feu du Saint Esprit,  enveloppe mon étoile et délivre-la des mains et de la 
manipulation de tout homme fort familial au nom de Yahushua 

19. Père Céleste, je proclame par la puissance di Saint Esprit que tout pouvoir familial 
qui veut ma mort avant la manifestation de mes témoignages, meurt par le feu au 
nom de Yahushua 

20. Tout pouvoir de ma lignée de sang paternelle et maternelle, qui frustre ma vie à 
cause de la méchanceté familiale, sois foudroyé par la foudre de l’Eternel au nom de 
Yahushua  

21. Je décrète que toute sentence de mort et de tragédie prononcée sur ma vie et sur 
ma destinée par les esprits ancestraux, sois révoquée et annulée par le Sang de 
Jésus  

22. O Dieu lève-Toi dans Ta colère et détruis tous les pièges des pouvoirs ancestraux 

positionnés sur le parcours de mon année 2023  au nom de Yahushua 

23. Je décrète et déclare que ma vie est cachée en Jésus ! En cette année 2023, le 

meilleur est devant moi ! Je ne mourrai pas avant mon temps ! Je prospérerai car 

l’Eternel est avec moi au nom de Yahushua 
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24. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle 

ainsi que toute son équipe et 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 ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 

prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom de 

Yahushua 

26. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce de voir cette 

nouvelle année 

 

 

  

04 JANVIER 2022 

SILENCE AUX VOIX ANCESTRALES 

 

a) 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’Éternel, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Ecritures : 

Esaie 29 :4 « Tu seras abaissée, ta parole viendra de terre, Et les sons en seront étouffés 

par la poussière; Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, Et c'est de la poussière 

que tu murmureras tes discours. » 

POINTS DE PRIERE 

1.  Père Céleste, je T’adore et je Te célèbre pour Ta grandeur et pour Ta puissance. 
Merci Père pour le Sang de Ton Fils qui me donne un libre accès dans Ton 

sanctuaire. 

2. Eternel, Merci pour l’opportunité de ce programme et pour la force que Tu 
m’accordes de le suivre avec tous mes frères et sœurs. Fortifie chacun d’entre nous 
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et soutiens-nous afin que nous le poursuivions fidèlement  et que la victoire nous soit 
assurée par Ton bras puissant. Amen ! 

3. Revêtu  de l’armure complète divine selon Ephésiens 6 :13-17, revêtu de l’autorité de 
Christ et de la puissance du Saint Esprit, je me tiens dans le Sang de l’Agneau, pour 
exécuter les jugements divins contre tous les pouvoirs des ténèbres qui combattent 
ma destinée au nom de Yahushua 

4. Eternel, je demande l’assistance angélique pour m’accompagner dans ce combat 
spirituel et exécuter les ordres de mes prières fondées sur Ta Parole selon Ps 103 
:20 au nom de Yahushua 

5. Je lie toutes les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les 
esprits méchants dans les lieux célestes qui entravent mes prières au nom de 
Yahushua 

6. Père Céleste, libère  Tes anges célestes qui sont destinés à Te transmettre mes 
prières pour escorter mes prières vers Toi sans encombre au nom de Yahushua 

7. Père Céleste, que chacune de mes paroles soit habillée du Feu divin et frappe le 
camp ennemi sans miséricorde par la puissance de Ton Esprit au nom de Yahushua 

8. Je déclare que chaque prière qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir 
accompli ce pourquoi je l’ai envoyée au nom de Yahushua 

9. Feu de Dieu, poursuit et anéantis tous les esprits générationnels assignés dans un 
programme de destruction contre ma destinée en cette nouvelle année, au nom de 
Yahushua 

10. Sang de Jésus, lève-toi et parle contre toute voix qui condamne  le bonheur de ma 
destinée en cette année 2023 au nom de Yahushua 

11. Mon Père, lève-Toi et juge tout pouvoir ancestral qui élève des accusations contre 
ma vie en cette nouvelle année au nom de Yahushua 

12. Par le feu dévorant de l’Eternel, que le moteur de toute oppression générationnelle 
soit étouffé  au nom de Yahushua 

13. Sang de Jésus, visite ma fondation et rembourse toutes les dettes et péchés  
ancestraux qui continuent à témoigner contre ma destinée au nom de Yahushua 

14. Tout jugement maléfique établi sur ma vie à cause des reconductions annuelles 
d’alliance de mes parents, sois inversé par le  Sang de l’Agneau, au nom de 
Yahushua 

15. Tous les esprits ancestraux assignés à détruire ma vie en 2023, recevez le feu de 
Dieu  et brûlez en cendres au nom de Yahushua 

16. Que la voix des sacrifices, des libations et des festivals de ma famille faits en 2022 
et qui combattent ma destinée divine, soit réduite au silence ! Je refuse de 
m’associer à leurs pratiques et je déclare ma vie exemptée de leurs effets au nom 
de Yahushua 

17. Tout homme fort ancestral en charge de ma destinée, je brise ton emprise sur ma 
vie par le feu et je te dépouille de mes possessions maintenant au nom de 
Yahushua 
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18. Tous les rituels et les traditions de ma famille paternelle et maternelle, performés 
pour m’assujettir à leurs idoles, je vous renonce et je brise votre emprise et vos 
effets sur ma vie au nom de Yahushua 

19. Tout esprit qui a reçu des sacrifices sataniques pour m’affliger en 2023, perd ton 
pouvoir sur ma vie et sois combattu par le Feu dévorant de l’Eternel tout au long de 
cette année,  au nom de Yahushua 

20. Tous les autels des esprits ancestraux qui combattent ma destinée divine en cette 
année nouvelle, recevez le tonnerre de feu du Saint Esprit et brûlez en cendres au 
nom de Yahushua 

21. Par le tonnerre de feu du Saint Esprit., je détruis tous les enchantements des idoles 
familiales, venant des 4 points cardinaux,  assignés pour combattre ma vie en 2023, 
au nom de Yahushua 

22. Par la voix du Sang de Jésus, que toute parole ténébreuse contre mon année 2023, 
qui vient de la terre soit  étouffée et rendue ineffective au nom de Yahushua. 

23. En cette nouvelle année, je décrète et déclare que la multitude de mes adversaires 
sera comme une fine poussière, la multitude des guerriers  du camp ennemi sera 
comme la balle qui vole, et cela tout à coup, de manière subite, par le jugement divin 
au nom de Yahushua  

24. Père Céleste, envoies Tes anges guerriers détruire et anéantir tous  les autels 
diaboliques activés pour 2023  pour combattre mon progrès, dans les cimetières, 
dans les eaux , dans les rochers, dans les arbres, dans la lune, dans le soleil et les 
éléments des cieux, dans la terre et partout ailleurs au nom de Yahushua 

25. O Dieu mon Père renverse les plans méchants de mes adversaires organisés contre 
ma vie en 2023 au nom de Yahushua 

26. J’annule toute déclaration des médecins consultés et qui ont déclaré un mal grave 
dans ma vie. Je renonce à leurs décrets et je les annule par le Sang de Jésus !  

27. Je cloue à la croix du Calvaire toute maladie déclarée par les médecins sur ma vie  
et  je reconnais le décret divin de guérison ! Je saisis ma guérison par les 
meurtrissures de Jésus selon 1 Pierre 2 :24, au nom de Yahushua 

28. J’annule et je brise toute malédiction programmée dans le temps  et assignée à se 
manifester dans les années de ma vieillesse au nom de Yahushua 

29. Éternel, Merci car renverses les desseins des méchants et Tu nous fais justice ! 
Amen! 

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

31. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 
prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom de 
Yahushua 

32. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce de voir cette 
nouvelle année 
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05 JANVIER 2022 

L’ETERNEL EST UN JUSTE JUGE 

 

a) 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’Éternel, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Ecritures : 

Ésaïe 45:8 « Que les cieux répandent d'en haut Et que les nuées laissent couler la justice! 
Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, Et qu'il en sorte à la fois la délivrance! Moi, 
l'Eternel, je crée ces choses. » 
 

POINTS DE PRIERE 

1. Père, je Te loue et je Te rends grâces pour Ta miséricorde qui dure à toujours, pour Ta 
bienveillance qui m’accompagne chaque jour, pour le salut de mon âme, pour Ton 
Esprit Saint en moi, pour Ton nom qui est invoqué sur moi. Tu es le Dieu très saint, 
digne de louanges. Tu es le Dieu très haut, digne de toute exaltation. Tu es le Dieu sans 
commencement ni fin, digne de tout honneur. Reçois l’adoration de mon cœur et daigne 
agréer les prières qui montent vers Toi.  

2. Que le parfum de Christ revête toutes mes prières. Que Tes anges les reçoivent dans 
des coupes d’or sur Ton Autel Suprême devant Ton Trône de Gloire, par le mérite du 
Sang de Jésus, au nom de Yahushua 

3. Juste Juge, j’intente une action dans un recours collectif avec tous mes frères et sœurs 
de ce programme contre notre adversaire le diable, l’accusateur des frères, et contre 
tous les pouvoirs méchants de la sorcellerie, les esprits méchants dans les lieux 
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célestes, les dominations et les principautés et tous leurs agents humains, sorciers, 
féticheurs, satanistes, occultistes, qui planifient des œuvres maléfiques en 2023, pour 
voler nos possessions, gaspiller nos vies, diviser nos familles,  et tuer nos talents et nos 
destinées.   

4. Père Eternel, que les jugements écrits soient prononcés sur eux par le sceptre de Ta 
justice, afin qu’ils cessent de torturer Ton peuple  au nom de Yahushua 

5. Eternel que les cieux au-dessus de mon pays s’ouvrent pour libérer la justice de Ton 
trône et la délivrance de Ta Grâce sur cette nation au nom de Yahushua 

6. Par la Parole de l’Eternel selon Deut 12:1, je renverse et je détruis tous les autels 
négatifs érigés dans mon quartier, dans ma maison, dans ma famille et dans mon 
environnement par le feu au nom de Yahushua 

7. Que toutes les voix sataniques qui parlent depuis les autels et les sanctuaires 
démoniaques pour maudire cette année se taisent par le feu au nom de Yahushua 

8. Que tous les esprits de sorcellerie, de divination, les esprits familiers qui opèrent depuis 
ces autels démoniaques, pour polluer nos villes et nos maisons soient paralysés et 
frappés de silence par le feu divin au nom de Yahushua 

9. Père Eternel, envoies Tes anges puissants contre tous ces pouvoirs démoniaques qui 
planifient et activent les souffrances et la mort depuis les autels de Baal pour les 
renvoyer dans les abîmes au nom puissant de Yahushua! 

10. Eternel, que leurs moyens de communication soient démantelés par le feu ! Que leurs 
réunions soient dispersées! Que leurs systèmes, leurs plans, leurs stratégies et leurs 
programmes soient dispersés et réduits en poussière et dispersés aux 4 vents de 
l’Eternel au nom de Yahushua 

1 Samuel 14:20 “  Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, et ils 
s'avancèrent jusqu'au lieu du combat; et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre 
les autres, et la confusion était extrême. »  

11. Par la Parole de l’Eternel, que tous mes adversaires qui organisent leurs attaques 
contre ma famille et moi en cette année 2023, tournent leurs armes les uns contre les 
autres. Que le tumulte et la confusion se répandent dans tous leurs camps et 
habitations au nom de Yahushua 

12. Père Céleste, que Ton feu dévorant détruise tous les hauts lieux et tous leurs lieux de 
sacrifices avec leurs holocaustes! Eternel que la terreur de Ta colère les poursuive 
partout où ils versent le sang innocent et le sang des animaux pour honorer leurs dieux 
au nom de Yahushua 

13. Que tous leurs sacrifices de sang planifiés tout au long de cette nouvelle année, 
deviennent des pièges pour leur propre destruction au nom de Yahushua 

14. Que chaque goutte de sang qu’ils boiront, devienne un poison mortel dans leurs 
entrailles au nom de Yahushua 

15. Que leurs réserves de sang dans leurs banques sataniques soient changées en 
cyanure au nom de Yahushua 
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16. Eternel, que Tes anges guerriers visitent tous les bureaux gouvernementaux et 
administratifs et commerciaux assis sur le pouvoir maléfique des autels démoniaques 
pour les déconnecter de leur source de puissance, renverser leurs autels et établir la 
justice dans ce pays au nom de Yahushua 

17. Que tous les sièges de pouvoir iniques dans ce pays reçoivent le feu du jugement et 
que les leaders qui règnent par le pouvoir des démons soient dépouillés de leur force et 
démis de leurs fonctions au nom de Yahushua 

18. Père nous prions que Tu établisses dans ce pays des leaders et des autorités ayant la 
crainte de Ton nom qui gouverneront dans l’équité et la justice au nom de Yahushua 

19. Je me déconnecte, esprit, âme et corps de tout autel familial et ancestral qui parle 
encore contre moi au nom de Yahushua 

20. Feu du Saint Esprit, descends et consume en cendres tous les autels de Baal de la 
maison de mon père et de la maison de ma mère qui parlent encore contre ma famille et 
moi, au nom de Yahushua 

21. Par le Sang de Jésus, je ferme toutes les portes de limitations ouvertes dans ma vie au 
nom de Yahushua 

22. Je rejette et je renonce à toutes les dettes ancestrales qui réclament ma responsabilité! 
Je m’en déshérite par le Sang de Jésus maintenant au nom de Yahushua 

23. Tout pouvoir de la sauterelle de la maison de mon père programmé en 2023 pour 
maintenir dans le manque et la sécheresse, libère-moi et péris par le feu au nom de 
Yahushua 

24. Eternel, anéantis les projets des hommes rusés, et paralyse leurs mains afin qu’ils ne 
puissent accomplir leurs mauvais desseins. Père Céleste, je Te rends grâce car  Tu 
exauces mes prières et Tu me fais justice au nom de Yahushua 

25. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle ainsi 
que toute son équipe et 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 ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 
prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom de Yahushua 

27. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce de voir cette nouvelle 
année 

 

 

 

06 JANVIER 2022 

 

LEURS PLANS SONT ANEANTIS 

 



Page 34 sur 61 Programme de Prière du 26 DEC 2022 au 15 JAN 2023 –                                                            

Offert Gratuitement par le site la Vérité   

 

a) 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’Éternel, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Ecritures : 

Job 38 :31-32 « Noues-tu les liens des Pléiades, Ou détaches-tu les cordages de l'Orion? 
Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, Et conduis-tu la Grande Ourse avec 
ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? » 
 
Amos 5:8 « Il a créé les Pléiades et l'Orion, Il change les ténèbres en aurore, Il obscurcit le 
jour pour en faire la nuit, Il appelle les eaux de la mer, Et les répand à la surface de la terre: 
L'Eternel est son nom. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Père, je Te loue et je Te rends grâces pour Ta miséricorde qui dure à toujours, pour 
Ta bienveillance qui m’accompagne chaque jour, pour le salut de mon âme, pour 
Ton Esprit Saint en moi, pour Ton nom qui est invoqué sur moi. Tu es le Dieu très 
saint, digne de louanges. Tu es le Dieu très haut, digne de toute exaltation. Reçois 
l’adoration de mon cœur et daigne agréer les prières qui montent vers Toi.  

2. Revêtu de l’autorité de Christ et assis ensemble dans les lieux célestes avec Jésus 
Christ, je paralyse et je  lie les principautés, et les pouvoirs organisés pour opérer 
contre ma vie et ma famille en cette année 2023 au nom de Yahushua 

3. J’annule toutes les programmations faites dans les cieux pour 2023 contre ma 
famille et moi, à travers le soleil, la lune, les étoiles  et les constellations au nom de 
Yahushua 

4. Je lie et je détruis par le pouvoir du Saint Esprit, toutes les forces démoniaques 
positionnées contre ma vie et ma famille en 2023, depuis les Pléiades, la Grande 
Ourse, les signes du Zodiaque et je coupe leurs cordes au nom de Yahushua 

5. Père Céleste, je demande l’assistance angélique pour détacher toutes les cordes  
des étoiles et constellations de mon esprit, de mon âme et de mon corps au nom de 
Yahushua 
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6. Je paralyse et je lie toutes les divinités, les démons et les pouvoirs humains qui 
opèrent à travers le soleil, la lune, les constellations et les planètes pour détruire ma 
destinée et celle de ma famille au nom de Yahushua 

7. Je lie et brise le pouvoir du prince de la puissance de l’air sur ma vie et sur mon 
environnement au nom de Yahushua 

8. Eternel, par Ta puissance, que les cieux soient ébranlés et que les autels 
diaboliques placés dans les éléments des cieux  contre ma vie en cette nouvelle 
année, soient renversés et consumés par Ton feu dévorant au nom de Yahushua 

9. En cette nouvelle année,  je décrète et déclare que les pouvoirs sataniques qui 
manipulent le soleil, la lune et les étoiles ne pourront m’atteindre ni toucher ma 
famille de jour comme de nuit au nom de Yahushua 

10. Père Céleste, partout où les ministres de satan opèrent pour libérer des incantations 
et des malédictions sur nos vies et sur Ton Eglise,  que des charbons ardents soient 
jetés sur eux au nom de Yahushua 

11. Que tous les démons envoyés en mission depuis les couvents de la sorcellerie 
soient précipités dans le feu, dans des abîmes, d'où ils ne se relèvent plus au nom 
de Yahushua 

12. Père Céleste, nous prions que Tu envoies Tes anges pour mener la guerre contre 
tous les esprits méchants dans les lieux célestes assignés à bloquer la montée de 
mes prières au nom de Yahushua 

13. Eternel, par Ton incomparable puissance, que le ciel des pouvoirs humains et 
démoniaques soit obscurci tout au long de cette année, que leur vision soit 
obscurcie, que leurs communications avec leurs idoles soit brouillées au nom de 
Yahushua 

14. (indexez le ciel) Cieux au-dessus de ma tête, ouvrez-vous par le feu, et que toute 
interférence démoniaque dans les cieux soit arrêtée par le tonnerre de feu au nom 
de Yahushua 

15.  Eternel, que Tes anges de bénédiction et de faveur commencent à monter et 
descendre et que la pluie de bénédiction descende et arrose ma vie physique et 
spirituelle en cette année 2023 au nom de Yahushua 

16. O Eternel, en cette nouvelle année, que Ton ciel distille la rosée sur mes finances et 
que mes affaires prospèrent au nom de Yahushua  

17. Que tout autel d’aveuglement spirituel établi dans mon ciel soit renversé et 
démantelé par le feu au nom de Yahushua 

18. Que les cieux s’ouvrent sur ma vie et que je reçoive des visions divines comme 
Ezechiel (Eze 1 :1) au nom de Yahushua 

19.  Déclarez cette parole : Comme la fumée se dissipe, O Eternel Tu  dissipes tous 
mes adversaires; Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant 
Dieu. Mais moi…………(votre nom),  je me réjouis,  je triomphe devant Dieu,  et je 
serai dans l’allégresse Je chante Ton Nom Père Eternel et je Te célèbre ! Je me 
réjouis devant Ta face  au nom de Yahushua (Ps 68 :2-4)  
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20. Je décrète et déclare que les cieux  de 2023 sont ouverts sur ma vie, sur mes 
affaires, sur mes entreprises et sur ma vie spirituelle au nom de Yahushua  

21. Je décrète et déclare que les cieux resteront ouverts sur ma tête en cette nouvelle 
année et jusque dans les saisons suivantes. Les cris de triomphe et de salut 
s'élèveront dans ma maison car la droite de l'Eternel manifeste Sa puissance dans 
mon territoire au nom de Yahushua 

22. Père Céleste, je proclame Ta Parole sur ma vie selon Haggée 2 : 7-9 « J'ébranlerai 
toutes les nations; Les trésors de toutes les nations viendront, Et je remplirai de 
gloire cette maison, Dit l'Eternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, Dit 
l'Eternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande Que celle 
de la première, Dit l'Eternel des armées; Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, 
Dit l'Eternel des armées. ». Que cette Parole soit établie sur ma vie en 2023. Que la 
gloire de mon présent et de mon futur surpasse celle de mon passé ! Que l’or et 
l’argent deviennent des ressources courantes dans ma vie afin que je sois une 
bénédiction pour les autres au nom de Yahushua 

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

24. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 
prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom de 
Yahushua 

25. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce de voir cette 
nouvelle année 

 

07 JANVIER 2023 

EXECUTER LE JUGEMENT ECRIT 

 

a) 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’Éternel, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 
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Ecritures : 

Ps 149 : 4-9 « 4 Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, Il glorifie les malheureux en les 
sauvant.5 Que les fidèles triomphent dans la gloire, Qu'ils poussent des cris de joie sur leur 
couche!6 Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, Et le glaive à deux tranchants 
dans leur main,7 Pour exercer la vengeance sur les nations, Pour châtier les peuples,8 Pour 
lier leurs rois avec des chaînes Et leurs grands avec des ceps de fer,9 Pour exécuter contre 
eux le jugement qui est écrit! C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel! » 

 

POINTS DE PRIERE 

1. Père céleste, en  Toi  seul  résident la justice et la force;  et tous ceux qui 
s’irritent contre Toi et contre Tes desseins pour Tes enfants seront confondus.  

2. En cette année 2023, je me revêts du sacerdoce selon Apo 1 :6, depuis ma 
position où je suis assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ, en 
Christ, et je prononce un jugement de destruction sur tous les méchants qui 
refusent de se repentir ! Mon année 2023 n’est pas à vendre ! Quiconque 
voudra saccager ma vie en cette année, tombera sous mon pouvoir au nom 
de Yahushua 

3. Il est écrit que l'Éternel prend plaisir à Son peuple ! Et c’est une gloire pour 
Son peuple d’exécuter contre les méchants le jugement qui est écrit. 

Par la Parole de l’Eternel, je décrète et déclare le jugement qui est écrit: 

4. L’Eternel des armées, enverra le dépérissement parmi es robustes guerriers 
de l’armée diabolique qui me combat;(Es 10 :16) 

5. La colère de Dieu s'élèvera contre eux et Il frappera de mort les plus 
vigoureux de mes ennemis non repentants. (Ps 78 :31) 

6. L’Eternel enverra un ange contre tous les pouvoirs de la sorcellerie qui 
planifie la souffrance et la mort dans ma maison au nom de Yahushua !!! 

7. L’Eternel extermina dans le camp des pouvoirs des ténèbres tous les vaillants 
hommes, les princes et les chefs qui refusent de ma laisser aller en cette 
nouvelle année ! 

8. En cette nouvelle année, que tout roi Assyrien qui poursuit ma vie, tout 
Balaam, tout prince maléfique soit frappé par ceux qui sont sortis de ses 
entrailles, et par ceux qui lui servent d’amis  au nom de Yahushua (2 Chro 
32 :21) 

9. Que tout pouvoir qui refuse de voir ma vie glorifier Dieu soit frappé en un 
instant par un ange du Dieu vivant , et qu’il expire rongé de vers au nom de 
Yahushua (Act 12 :23) 

10. L’Eternel étendra Sa puissante main sur le Nord, Il détruira tous les pouvoirs 
diaboliques qui se lèvent contre ma vie en 2023 ! Il fera de leur camp une 
terre aride comme le désert, et une immonde désolation au nom de 
Yahushua !!! (Soph 2 :13) 
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11. Tous les pouvoirs sataniques assignés contre ma destinée en 2023, seront 
humiliés, ils seront moissonnés et ils disparaîtront au nom de Yahushua !!!. 
(Nah 1 :12) 

12. Sur les linteaux des portes de chaque mois de cette année, je déclare « Voici, 
le nom de l'Eternel vient de loin; Sa colère est ardente, c'est un violent 
incendie; Ses lèvres sont pleines de fureur, Et sa langue est comme un feu 
dévorant; » au nom de Yahushua (Es 30 :27) ! Que ces paroles servent de 
sceau sur mon année contre toutes les attaques de mes ennemis au nom de 
Yahushua !!! 

13. Que le feu dévorant qui sort de l bouche de l’Eternel bombardera le camp de 
mes ennemis de charbons embrasés pour détruire toutes leurs œuvres 
diaboliques au nom de Yahushua !!! (Ps 18 :8) 

14. L’Eternel anéantira tous les sanctuaires et leurs prêtres sataniques dans sa 
colère et Son feu les dévorera au nom de Yahushua (Ps 21 :9) 

15. Mon Dieu ne restera pas en silence devant toutes les manœuvres des esprits 
maléfiques ! Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête 
pour anéantir leurs œuvres, leurs instruments et leurs forces au nom de 
Yahushua (Ps 50 :3) 

16. Sur tous les méchants qui cherchent ma perte, je déclare Psaume 11 :6 
«L’Eternel fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre; 
Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage »  au nom de 
Yahushua !!!. 

17. Je déclare la ruine soudaine et la désolation dans les habitations des pouvoirs 
de la sorcellerie organisés pour dépouiller ma vie ! Je déclare qu’avant le 
matin, ils ne seront plus!  au nom de Yahushua !!! (Es 17 :14) 

18. Je décrète que tous ceux qui haïssent mon bonheur et qui disputent contre 
moi, seront confondus, et couverts de honte, Ils seront réduits à rien et ils 
périront  Ceux. (Es 41 :11) 

19. Que la malédiction divine frappe le camp des enchanteurs, des devins, des 
prêtres sataniques !  Leur camp sera comme Sodome et Gomorrhe ! Leurs 

habitations seront des lieux  couverts de ronces, des mines de sel, des 
déserts pour toujours; Leurs richesses volées seront pillées et possédées par 
nous fils du Dieu vivant  au nom de Yahushua (Soph 2 :9-10) 

20. Je déclare que la nation et le royaume qui ne serviront pas l’Eternel Dieu de 
vérité et de justice, périront, Ces nations-là seront exterminées au nom de 
Yahushua !!!(Es 60 :12) 

21. Je décrète et déclare que tout Elymas, tout ennemi de la justice, tout homme 
de ruse et de fraude  qui pervertit les voies droites du Seigneur dans ma 
nation, dans le Corps du Christ, et dans ma vie, soit frappé de cécité afin que 
la parole de vérité soit librement proclamée au nom de Yahushua (Act 13 :9-
12) 

22. Mon Père et mon Dieu, je Te rends grâces car Tu es mon rocher, où je trouve 
un abri, Tu es mon bouclier et la force qui me sauve, Tu es ma haute retraite 
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et mon refuge. O mon Sauveur!  Tu me garantis de la violence de mes 
ennemis. 

23. Père Céleste, Dieu d'Israël! Il n'y a point de Dieu semblable à Toi, ni en haut 
dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde 
envers Tes serviteurs qui marchent en Ta présence de tout leur coeur!  Nul 
n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à Tes 
oeuvres. Merci pour la victoire que Tu m’assures contre tous les pouvoirs qui 
m’assaillent au nom de Yahushua 

24. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman 
Danielle ainsi que toute son équipe et 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 ténèbres contre ma famille et moi en représailles à 
mes prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom 
de Yahushua 

26. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce de voir cette 
nouvelle année 

 

 

08 JANVIER 2022 

VICTOIRE SUR LE ROYAUME MARIN 

 

a) 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’Éternel, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 

Ecritures : 

Zach 4 :6  « Ce n’est pas par la force ni par la puissance, mais par l’Esprit de Dieu » 
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Ps 18 :15-17 « Le lit des eaux apparut, Les fondements du monde furent découverts, Par 
ta menace, ô Eternel! Par le bruit du souffle de tes narines. 16Il étendit sa main d'en haut, il 
me saisit, Il me retira des grandes eaux; 17Il me délivra de mon adversaire puissant, De 
mes ennemis qui étaient plus forts que moi.… » 

 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Eternel, je célèbre Ton nom grand et redoutable! Ton nom est saint!  Tu 
es mon Dieu éternellement et à jamais, Tu seras mon guide jusqu'à la mort. 
Tu es pour moi  le Dieu des délivrances qui garantit ma vie et ma famille 
contre tous les projets de mes ennemis, au nom de Yahushua 

2. Eternel, je demande l’assistance angélique pour m’accompagner dans ce 
combat spirituel et exécuter les ordres de mes prières fondées sur Ta Parole 
selon Ps 103 :20 au nom de Yahushua 

3.  Que l’Epée de l’Esprit combatte toutes les dominations, les autorités, les 
princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux 
célestes qui entravent mes prières au nom de Yahushua 

4. Père Céleste, libère  Tes anges célestes qui sont destinés à Te transmettre 
mes prières pour escorter mes prières vers Toi sans encombre au nom de 
Yahushua 

5. Père Eternel,  j’asperge le Sang de l’Agneau sur mon esprit, sur mon 
conscient et mon subconscient, sur mes pensées, sur ma famille et  sur nos 
possessions.   

6. Je déclare que le Saint Esprit en moi est  plus grand que le diable qui est 
dans le monde. Père je Te rends grâce de ce que Tu m’as racheté de la 
malédiction de la loi  et établi dans l’héritage des saints dans la lumière par 
Jésus Christ mon Sauveur et mon Seigneur.  

7. Saint-Esprit, que Ton flot de Vérité coule en moi et révèle toutes les 
imperfections de mon esprit, de mon âme, de mon conscient, de mon 
subconscient, de mon esprit et de tous mes sens intérieurs. Purifie-les, lave-
les et purifie-les tous avec le Sang de Jésus et remplis-moi de Ta Présence et 
de Ta Pureté.  

8. Saint esprit, sonde mon cœur et mes reins et révèle-moi tout trait de mon 
caractère qui Te déplaît et qui doit changer et que la beauté de Dieu soit 
établie dans mon cœur. Père Eternel, fais de moi une femme/un homme 
selon Ton cœur par Ton Esprit d’humilité, de sainteté et d’obéissance au nom 
de Yahushua 

9. .Père Céleste, je désire Te ressembler, relève-moi de toutes mes faiblesses 
et  fais briller Ta Face sur moi par Christ qui vit en moi. 

10. .Eternel déverse en moi Ton Esprit de sagesse et apprends-moi à réfléchir et 
à penser selon Ton Esprit au nom de Yahushua 

11. Je proclame que j’ai l'esprit de Christ , et la sagesse de Dieu est en moi. Au 
nom de Yahushua, 



Page 41 sur 61 Programme de Prière du 26 DEC 2022 au 15 JAN 2023 –                                                            

Offert Gratuitement par le site la Vérité   

 

12. Père Tout-Puissant, je déclare que je suis béni dans la ville et dans les 
champs, et dans mes comptes en banque. Je suis béni dans mes départs et 
dans mes arrivées. Je suis la tête et non la queue. Je suis au-dessus et pas 
en-dessous, au nom de Yahushua 

13.  Je prie et je me réjouis parce que Dieu libèrera  Ses anges pour me servir. Je 
confesse 2 Tim 4 :18 " Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et 
il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. A lui soit la 
gloire au siècle des siècles ! ». Amen ! 

14. Je charge mon corps du feu du Saint Esprit et j’ordonne que tout esprit marin 
qui se cache dans mon corps se manifeste et meurs, au nom de Yahushua ! 
Feu dans tout mon corps : Feu ! Feu !Feu ! au nom de Yahushua 

15. Toi esprit de Léviathan dans ma vie, je te défie avec le Sang de Jésus et le 
feu du Saint Esprit, sors maintenant et meurs, au nom de Yahushua 

16. Eternel mon Dieu, mon Père, que Ton feu dévorant s’allume au milieu du 
royaume marin, un feu qui dévorera leurs palais, une flamme ardente qui ne 
s'éteindra plus au nom de Yahushua 

17. En cette année 2023, si une  alliance maléfique me lie avec les esprits des 
eaux, je la renonce et je la brise-toi par le Sang de Jésus. 

18. En cette année 2023, je me sépare de toute association maléfique 
inconscient avec les esprits de mer, par le Sang de Jésus au nom de 
Yahushua !!!. 

19. En cette année 2023, si une quelconque  consécration maléfique a été faite 
par mes parents sur un quelconque autel satanique, je la renonce et je la 
détruis maintenant, au nom de Yahushua. Je proclame que je suis lié à Jésus 
Christ par l’Alliance éternelle du Sang de l’Agneau !!! 

20. Si les idoles de ma famille me ciblent pour une position satanique dans le 
royaume des eaux, je la rejette de toute mon âme et je la renie au nom de 
Yahushua. 

21. En cette année 2023, si une couronne satanique m'est réservée dans le 
royaume des eaux, je la refuse et je la renonce par la marque du Sang de 
Jésus sur ma vie au nom de Yahushua 

22. En cette année 2023, si un don satanique m'est offert par le royaume marin, 
je le rejette et je le refuse de manière irrévocable au nom de Yahushua. 

23. En cette année 2023, si des fiançailles, ou  un mariage, ou des enfants, 
sataniques me sont assignés à mon insu dans le royaume marin, je les 
rejette, je les refuse, je les renonce par le sceau du Saint Esprit sur ma vie au 
nom de Yahushua. 

24.  Par le Feu du Saint Esprit qui circule dans mon corps, le Feu de sa sainteté, 
que tout instrument satanique du royaume marin planté dans mon corps soit  
maudit et brulé en cendres, au nom de Yahushua. 
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25.  (mettez la main sur le ventre)  En cette année 2023, je déclare le jugement 
de mort subite par le feu divin, sur tout scorpion ou serpent qui osera se 
projeter dans mon corps,au nom de Yahushua. 

26. En cette année 2023, si les idoles de ma lignée familiale me désignent pour 
occuper un trône dans le royaume marin, je le rejette et  je le renonce,  
j'ordonne que le feu du tonnerre de Dieu, ravage ce trône maintenant, au nom 
de Yahushua. 

27. Par le Sang de l’Agneau, je révoque et j’annule toutes les ordonnances, 
toutes les sentences du royaume marin dans ma vie, au nom de Yahushua. 

28. En cette année 2023, Père Céleste, que le Sang de Jésus amène le chaos et 
la confusion dans les fleuves, les rivières et toutes les eaux qui surveillent ma 
vie au nom de Yahushua 

29. Je déclare que je suis marié pour toujours à Jésus  Christ, Yahushua qui est 
mon Sauveur et mon Rédempteur. Amen !!! 

30.  A partir de maintenant qu'aucun pouvoir du royaume marin ne me cause des 
ennuis, car je porte dans mon corps la marque du Sang de Jésus. 

31. Seigneur Jésus, baptise ma vie par le feu du Saint Esprit. 

32. Eternel, Merci car Tu anéantis les projets des pouvoirs marins contre ma 
famille et moi, et Tu renverses les desseins .Merci Père car Tu exauces mes 
prières car Tu es le Dieu de ma délivrance. Merci Père pour ta fidélité au nom 
de Yahushua  

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

34. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à 
mes prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom 
de Yahushua 

35. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce de voir cette 
nouvelle année 

 

 

09 JANVIER 2022 

RENVERSER LEURS PIEGES 

 

a) 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’Éternel, » 

b) 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 
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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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Ecritures : 

Jer 50 :14-15 « Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous, archers! Tirez 
contre elle, n'épargnez pas les flèches! Car elle a péché contre l'Eternel. Poussez de tous 
côtés contre elle un cri de guerre! Elle tend les mains; Ses fondements s'écroulent; Ses 
murs sont renversés. Car c'est la vengeance de l'Eternel. Vengez-vous sur elle! Faites-lui 
comme elle a fait! » 

Jer 30 :22-23 «Vous serez mon peuple, Et je serai votre Dieu. Voici, la tempête de 
l'Eternel, la fureur éclate, L'orage se précipite, Il fond sur la tête des méchants.… » 

POINTS DE PRIERE  

1. Père, nous intercédons pour toutes les personnes qui ont été capturées par le 
pouvoir de la magie et de la sorcellerie, de manière passive ou active, consciente ou 
inconsciente, car Tu veux que tous les hommes soient sauvés. Nous invoquons Ta 
miséricorde sur leurs âmes. Ouvre leurs yeux Seigneur et donne-leur de voir Ta 
vérité pour se repentir. Père Tu es mort pour les âmes du monde entier. De même 
que Tu as ouvert  le cœur de Simon le magicien, nous prions que Tu amènes  à la 
repentance tous les captifs de satan et que Ton  Esprit révèle Sa solution divine pour 
leur liberté, au nom de  Yahushua 

2. Père Céleste, détruis avec vengeance tous les murs et barrières invisibles connus et 
inconnus qui entravent nos vies, notre prospérité, nos affaires et notre ministère. 

3. Père Céleste, déchire de haut en bas les barrières élevées par nos ennemis, tout ce 
qui a arrêté le flot de notre progrès  au nom de Yahushua 

4. Notre Père et notre Dieu, en cette nouvelle année, opère les changements 
nécessaires pour réaliser nos buts, nos rêves, notre destinée, nos potentiels cachés 
et accomplir Ta volonté pour notre vie  

Esaie 25 :12 « Car tu as réduit la ville en un monceau de pierres, La cité forte en un tas 
de ruines; La forteresse des barbares est détruite, Jamais elle ne sera rebâtie.… » 

5. Dieu mon Père, lève-Toi et  détruis tous les obstacles et tous les murs de Jéricho qui 
sont dans ma vie, tous les murs invoqués par des forces sataniques qui sont 
construits pour bloquer la libération de mes bénédictions dans les mois de cette 
année, qu’ils s’écroulent par Ta puissance incomparable au nom de  Yahushua 

6. Par la puissance du Saint Esprit de Dieu, je lie avec des chaînes éternelles toutes 
les principautés, les pouvoirs, les dominations, les autorités, et toutes les puissances 
démoniaques ,tout esprit mauvais, tout ange noir, tout esprit familier, tout esprit 
ancestral, tout esprit impur, tout esprit python, tout mari/ femme esprit, tout démon, 
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tout pouvoir de la tombe qui forment ces barrières, qui surveillent mes portes, qui 
renforcent ces murs, qui  lient des jougs sur ma vie et tout forgeron qui forge leurs  
armes  et je les dépouille de leurs forces et de leurs pouvoirs  par le doigt du  Dieu 
Tout Puissant au nom de  Yahushua  

Jer  51 :58 «Ainsi parle l'Eternel des armées: Les larges murailles de Babylone seront 
renversées, Ses hautes portes seront brûlées par le feu; Ainsi les peuples auront 
travaillé en vain, Les nations se seront fatiguées pour le feu. »  

7. Père Céleste, par Ta puissance, renverse et anéantis toutes les larges murailles et  
consume par Ton feu dévorant toutes les portes  qui sont dressées contre mes 
percées mentales, physiques et financières  cette année selon Jer 51 :58 au nom de  
Yahushua 

8. En accord avec la Parole de mon Dieu, je déclare sur tous les pouvoirs de la 
sorcellerie qui s’opposent aux desseins divins pour ma vie cette année, selon Esaïe 
43 :16-17. Ainsi parle le Seigneur : « Ainsi dit l’Eternel, qui, à travers la mer, a ouvert 
un chemin et, dans les grosses eaux, |a frayé un sentier, qui fit sortir les chars et les 
chevaux, l’armée et ses guerriers. Ils se sont tous couchés et ne se relèveront pas, 
ils se sont consumés et ils se sont éteints comme la mèche d’une lampe. » !!! 

9. Je prends autorité au nom de Yahushua et je détruis tous les pièges planifiés sur ma 
destinée en 2023: tous les pièges de l'oiseleur ; les pièges de la pauvreté, les pièges 
du retard, les pièges de la stagnation, les pièges de la procrastination, les pièges du 
sabotage, les pièges liés aux malédictions de la lignée de sang, les pièges des 
esprits ancestraux, les pièges de Mammon, les pièges de  la pauvreté et de la peur 
qui formés par les pouvoirs méchants pour bloquer, entraver et dissuader au 
moment de mes percées  au nom de  Yahushua 

10. Par le Sang de Jésus, par le Feu du Saint Esprit, j’envoie la confusion dans le camp 
de satan et de son royaume au nom de Yahushua ! Père confonds-les et disperse  
leurs capacités d'apporter des pièges tels que, les pièges d'être au bon endroit au 
mauvais moment, les pièges d'être au mauvais moment, les pièges d'être un jour en 
retard, les pièges de la culpabilité démon passé, les pièges de trop peu trop tard, les 
pièges de si je voulais, si je pouvais au nom de  Yahushua 

11. Au nom de Yahushua,  que tous les pièges cachés,  les filets enterrés et 
programmés  dans mon futur soient exposés, déracinés et déprogrammés par le 
Sang de Jésus au nom de  Yahushua 

12. Au nom de Yahushua, je détruis par le Feu divin tous les pièges préparés dans les 
mois et les années à venir pour me déshonorer,  pour m’envoyer en prison, ou pour 
détruire ma vie  au nom de  Yahushua 

13. Par le Feu , par le Sang de l’Agneau,  je fais exploser toutes les mines enterrées 
dans ma fondation à travers les secrets de famille, connus ou inconnus, que 
l’ennemi veut utiliser comme pièges dans mon futur, au nom de  Yahushua  

14. Je déclare sur ma vie que l’Eternel est  mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en 
Qui je me confie.  C’est Lui qui me délivre du filet de l’oiseleur, de la peste et de ses 
ravages !Père Céleste, délivre ma vie du filet des oiseleurs maléfiques , délivre ma 
famille des pièges des chasseurs démoniaques au nom de  Yahushua 
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15. Père Céleste, délivre-moi des barrières que je me suis imposées à cause de mes 
péchés, de ma désobéissance et de mon infidélité dans les dîmes et les offrandes. 
Je confesse mes fautes, je m’en repens et je demande Ton pardon au nom de  
Yahushua 

16. Père, accorde moi de me soumettre aux préceptes du Royaume de Dieu, et donne-
moi les moyens de manifester mon amour pour toi en apportant dans Ta maison 
mes dîmes et mes offrandes, afin que les écluses des cieux s’ouvrent pour libérer 
mes bénédictions financières au nom de  Yahushua 

17. Père, par le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, brise-moi, 
libère-moi  ressuscite et restaure tous les aspects de ma vie. Merci Père, pour Ta 
grâce, Ta miséricorde et Ta puissante main qui me sauve et me délivre de tous les 
pièges et de toutes les manigances de satan et de ses agents au nom de  Yahushua 

18.  Par la puissance du Saint-Esprit, je libère le jugement divin et la destruction totale 
contre toute barrière satanique et toutes les portes de la sorcellerie spécialement 
conçues et assignées à ma famille et à nos vies depuis notre naissance au nom de  
Yahushua 

19. Père envoie Ton onction,  Ton Esprit de puissance, comme Tu as oint Samson pour 
déraciner les portes de Gaza, oins  Ton Eglise et tous Tes enfants Seigneur Dieu 
pour déraciner ces portes dans nos vies au nom de  Yahushua 

20. Père Céleste, avec tous mes frères et sœurs dans ce programme, nous libérons le 
jugement divin et la destruction contre toute barrière d'impossibilité attachée à nos 
vies par la sorcellerie et les alliances ancestrales au nom de  Yahushua 

21. Nous ordonnons au feu de descendre de la salle du trône de Dieu, de brûler, de 
détruire, de désoler, de jeter et d'anéantir tout mur, toute barrière qui agit comme 
une forteresse et un blocus pour libérer nos bénédictions et nos percées (Amos 
2 :2-3) 

22. Père Céleste, par Ta puissance, que toutes les portes d’accès données à satan et à 
ses pièges soient fermées et scellées par le Sang de Jésus Dieu et que toutes les 
barrières positionnées par l’ennemi dans ma vie pour me séparer de mes 
bénédictions, soient totalement brûlées et consumées  par l’incendie du Saint Esprit 
au nom de  Yahushua 

23. Eternel mon Dieu, je Te loue et Te rends grâces pour la victoire sur toutes les 
œuvres de l’ennemi ! Père je Te loue et T’exalte pour Ton bras puissant et pour Tes 
anges par lesquels Tu nous accorde Ta protection, Ta défense et Ta couverture ! Je 
proclame la suprématie de Yahushua  sur toute la puissance de l'univers. Amen ! 

24. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle 
ainsi que toute son équipe et 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 ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 
prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom de 
Yahushua 

26. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce de voir cette 
nouvelle année 
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10 JANVIER 2022  et  11 JANVIER 2022 – 2 jours 

L’ETERNEL MA  COURONNE ECLATANTE (2 jours) 

 

a) 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’Éternel, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 

Ecritures :  

Esaie 28 :5—6 « En ce jour, l'Eternel des armées sera Une couronne éclatante et une 
parure magnifique Pour le reste de son peuple, Un esprit de justice pour celui qui est assis 
au siège de la justice, Et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. » 

Ps 18 :32 « C'est Dieu qui me ceint de force, Et qui me conduit dans la voie droite. » 

 

a)  Demandez pardon pour vos péchés car le Ps 24 nous dit ceci : « Celui qui a les 
mains innocentes et le cœur pur; Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, Et qui ne 
jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l’Éternel, » 

c) 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. 

d) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

e) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 



Page 47 sur 61 Programme de Prière du 26 DEC 2022 au 15 JAN 2023 –                                                            

Offert Gratuitement par le site la Vérité   

 

f) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste, je veux Te louer et te rendre grâce pour la force que Tu me donnes 
pour continuer ce programme jusqu’à ce jour. Tu me ceins de force et me donnes de 
l’endurance pour persévérer dans Tes voies de justice. 

2. Père  céleste,  que Ton huile de faveur  descende sur ma tête et me donne la 
prééminence en cette année 2023 comme Ton serviteur Joseph au nom de 
Yahushua 

3. Par la foi et par l'onction du Saint-Esprit je déclare que cette année 2023 sera plus 
glorieuse et plus heureuse que toutes les précédentes années de ma vie au nom de 
Yahushua 

4. Mon Père et mon Dieu, je livre entre Tes mains ma vie, ma famille, ma carrière, mes 
finances et tous mes projets Sois-en le Bâtisseur car si Tu ne bâtis, je bâtirai en vain 
Merci Père ! 

5. En cette année que ma tête soit couronnée de la victoire du Sang de Jésus. Toute 
corne maléfique qui pressera ma tête vers le bas, sera écrasée par le marteau de 
l'Éternel sans miséricorde au nom de Yahushua 

6. En cette année 2023, l’Eternel Yahweh sera la parure de mon âme et une couronne 
éclatante sur ma tête et sur ma maison au nom de Yahushua 

7. Je déclare que ma destinée est cachée en Jésus Christ. Tout agent satanique qui 
cherchera à échanger, à vider, à voler et à détruire ma destinée et celle de ma 
famille, sera enchaîné éternellement par les ténèbres jusqu’au jugement au nom de 
Yahushua (Jude 1 :8-9) 

8. En cette année 2023, j’irai toujours plus devant et toujours plus haut. Toute 
puissance mandatée pour me suivre et  bloquer mon avancée sera enchaînée par 
les anges de l’Eternel dans les abîmes des ténèbres au nom de Yahushua 

9. Par la puissance du Saint Esprit, je me lève contre  les tueurs d'opportunité, et je 
décapite leur pouvoir diabolique par l’Epée de Feu au nom de Yahushua 

10. Tout autel satanique de retardement, de non-achèvement érigé en 2023 contre mon 
progrès, je me déconnecte de cet autel et je le  renverse par le tremblement de terre 
de l’Eternel au nom de Yahushua 

11. Tout doigt maléfique qui indexe ou qui indexera mon nom, ma famille, mon travail, 
mes finances, ma destinée, sera immédiatement amputé par l’Epée de l’Eternel  au 
nom de Yahushua 

12. Il est écrit : Ps 37 :17 «Car les bras des méchants seront brisés, Mais l'Eternel 
soutient les justes. ». Par la Parole de l’Eternel, je déclare que toute main des 
méchants qui utilisera son énergie pour écrire des décrets diaboliques avec mon 
nom et/ou ceux de ma famille, pour nous détruire, aura ses deux bras amputées par 
l’Epée de Feu du Saint Esprit au nom de Yahushua  
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13. Que le Bulldozer du Saint-Esprit parcourt le chemin devant moi en cette année 2023 
et écrase tous les pièges de l'ennemi placés devant moi au nom de Yahushua 

14. Je déclare la division et la confusion en tous lieux où mes ennemis se réuniront pour 
comploter et planifier contre ma destinée en cette nouvelle année au nom de 
Yahushua 

15. (Indexer les cieux )  Je programme dans le soleil  l'échec constant chaque jour et 
chaque instant de cette 2023 

16. (Indexer le ciel) Je programme dans la lune et les étoiles l'échec, la confusion totale 
de mes ennemis chaque nuit de cette année 2023 au nom de Yahushua 

17. Il est écrit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.  
Par conséquent selon l'ordre divin, je programme  le bonheur et la grâce dans le 
soleil, dans la lune, dans les étoiles, sur la terre, dans les eaux et dans toute la 
création par la Parole de l'Eternel, pour ma famille et moi. J'impose cela comme un 
décret divin au nom de Yahushua  

18. Il est écrit l'or et l'argent appartiennent Dieu mon Père.  Par conséquent, l'or et 
l'argent m'appartiennent aussi. En cette année 2023, l'or et l'argent  me poursuivront 
et m'obéiront  car je suis un enfant de Dieu au nom de Yahushua 

19. Par le Sang de  l'aspersion,  je change tous les actes d'accusation que l'ennemi 
détient contre moi, en Casier judiciaire vierge au nom de Yahushua 

20. Partout où un tribunal des ténèbres se réunit, pour juger mon cas, et établir des 
jugements pour l'année 2023, que la Croix de Jésus anéantisse leurs jugements au 
nom de Yahushua 

21. Partout où le Conseil des Anciens se réunit, sur la terre, dans les eaux, dans l'astral, 
dans le but de planifier des attaques contre ma vie et ma famille en 2023  que leurs 
desseins  amènent leur chute  et leur propre destruction au nom de Yahushua 

22. Père céleste que Ta seule Présence  dans ma maison, dans ma famille, fasse de  
ma vie une forteresse infranchissable par les forces des ténèbres au nom de 
Yahushua 

23. Père Céleste par Ta puissance,  que toute bataille organisée contre ma vie et ma 
famille en 2023, se change en guerre civile violente dans le camp de mes ennemis 
au nom de Yahushua 

Esaie 60 :11 Tes portes seront toujours ouvertes, Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, 
Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, Et leurs rois avec leur suite. » 

24. Père Céleste, ouvre-nous les portes des nations, et que l’espace de notre tente soit 
élargi. Les visas et les certificats de résidences ne nous seront plus fermés car 
l’Eternel notre Dieu nous ouvre les portes des nations au nom de Yahushua 

25. Tout barrage devant mes portes qui empêche mes bienfaiteurs de me visiter, 
explose par la dynamite du Saint Esprit ! Explose !!! Explose!!! Explose  au nom de 
Yahushua 

26. Père Céleste que Tes anges de faveur gardent mes portes jour et nuit pour laisser 
entrer les richesses des nations, pour l’exécution de Ta Parole dans ma vie au nom 
de Yahushua 
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27. Au nom de Yahushua, j’ordonne aux portes favorables de s’ouvrir pour ma famille et 
moi : 

a. Porte de l’emploi profitable ! Ouvre-toi par le feu !!! (si c’est votre cas, insistez 
sur ce point) 

b. Porte du mariage divin ! Ouvre-toi par le feu !!! 
c. Porte de ma bourse d’étude !!! ouvre –toi par le feu !!! 
d. Porte de mon contrat/ appel d’offre !!! Ouvre-toi par le feu !!! 
e. Porte de mes entrailles !  Ouvrez-vous par le Sang de Jésus et recevez 

l’onction de l’enfantement au nom de Yahushua 
Esaie 28 :5—6 « En ce jour, l'Eternel des armées sera Une couronne éclatante et une 
parure magnifique Pour le reste de son peuple, 6Un esprit de justice pour celui qui est 
assis au siège de la justice, Et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses 
portes. » 

28. En cette nouvelle décennie qui débute, Père Eternel que ma tête soit couronnée de 
Ta faveur et de Ta gloire. Que la marque de Ta présence sur ma vie soit manifestée 
chaque jour et en tous lieux au nom de Yahushua 

29. Puissance inaltérable du Saint Esprit de Dieu, visite toute étendue d’’eau et délivre 
ma vie et celle de ma famille de toute bouteille jetée à l’eau qui renferme mon nom, 
mon image ou une représentation quelconque de ma famille et moi, pour nous nuire 
en 2023 au nom de Yahushua 

30. De ma position assise avec Christ dans les lieux Célestes, je reçois la force de 
repousser tous mes ennemis hors de mon territoire jusqu’à ses portes et j’envoie les 
grenades atomiques du Saint Esprit dans ses portes au nom de Yahushua !!! Que 
ses palais explosent en désolation au nom de Yahushua 

31. Je déclare que l’Eternel est ma force et je me tiens dans Sa justice. 2023 est mon 
année d’élargissement et d’élévation, car l’Eternel me place sur mes lieux élevés 
cette année (Hab 3 :19) 

32. Je déclare que par la Parole de l’Éternel dans Esaie 60 :11 Mes portes seront 
toujours ouvertes, Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, Afin de laisser entrer chez 
moi les trésors des nations. Mes greniers débordent de l’abondance céleste. Ma 
main sera celle qui prêtera et je n’emprunterai pas au nom de Yahushua  

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

34. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 
prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom de 
Yahushua 

35. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce de voir cette 
nouvelle année 

 

 

12 JANVIER 2023 
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ETERNEL DELIVRE MES FINANCES 

 

a) 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’Éternel, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Ecritures : 

Jean 10 :10 « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu 
afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. » 

Prov 6 :31-31 « On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe Pour satisfaire son 
appétit, quand il a faim; Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, Il donnera tout ce 
qu'il a dans sa maison. » 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste, l’or et l’argent T’appartiennent. Tout ce que je possède me vient de 
Toi. Apprends-moi à faire bon usage de mon argent et à être fidèle dans les dîmes 
et dans les offrandes afin que Tes bénédictions me poursuivent selon Ta Parole 
dans Mal 3 :10  

1. Feu du Saint Esprit, défends ma cause contre tous les agents de satan qui utilisent 
ma richesse, mon argent, pour faire leurs affaires dans les commerces spirituels !  

2. Dieu de Justice lève-Toi pour me faire justice ! Que le fouet de Feu de l’Eternel 
flagelle sans pitié, tous les agents humains et leurs démons, nuit et jour, sans arrêt, 
jusqu’à ce qu’ils me restituent tout ce qui m’appartient au nom de  Yahushua 

3. Père Céleste, que tous les commerçants sataniques qui commercent avec mon 
argent pour m’appauvrir et réduire ma vie à néant, soient anéantis, qu’ils tombent et 
ne se relèvent plus au nom de  Yahushua 

4. Par le Feu dévorant de l’Eternel, je me lève contre tous les supermarchés et centres 
commerciaux spirituels où satan et ses agents font le commerce de mon argent et 
de mes richesses ! Je détruis votre force commerciale et je bombarde vos espaces 
commerciaux par le tremblement de terre, par les obus et les bombes atomiques 
puissants du Saint Esprit au nom de  Yahushua  
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5. Dieu mon Père, que les anges de feu, que le Feu du Saint Esprit, arrêtent leurs 
transactions, qu’ils ne puissent ni acheter ni vendre jusqu’à  la restitution des 
100/100 de mon argent au nom de  Yahushua  

6. Que le Sang de Jésus soit libéré sur tous leurs marchés spirituels pour stopper leur 
commerce jusqu’à ce que ma vie manifeste la gloire de Dieu dans ce pays au nom 
de  Yahushua 

7. Père Céleste, que le Feu dévorant du Saint Esprit, la grêle de feu, la pluie d’affliction 
tombent sur tous les entrepôts, les usines, les centres informatiques, les 
laboratoires, les centres de recherche dans la mer, et partout où les richesses des 
enfants de Dieu sont utilisées par les forces des ténèbres, pour les anéantir sans 
miséricorde au nom de  Yahushua 

8. Saint Esprit, révèle-moi toute chose se trouvant en ma possession et qui appartient 
au diable au nom de  Yahushua 

9. Par le Sang de Jésus, je neutralise et je détruis toute chose que j’ai reçue en cadeau 
ou que j’ai acquise et qui est marquée par le pouvoir satanique  au nom de  
Yahushua 

10. Père Céleste, je sanctifie tous mes vêtements avec le Sang de Jésus. Que tout ce 
qui donne accès à satan dans ma maison soit détruit et me soit révélé Père. 
Seigneur, qu’un dégoût inexplicable se réveille dans mon cœur contre tout objet, 
toute chose dans ma maison qui appartient à satan à mon insu au nom de  
Yahushua 

11. Je me déconnecte de toute chose qui m’appartient dans le règne spirituel, ma photo, 
mes possessions, mes vêtements, mon argent, mon nom, mes ongles, mes 
cheveux, ou tout organe ou élément de mon corps et qui se trouve dans un 
sanctuaire, devant une idole, dans un couvent, dans le temple de satan, dans les 
éléments de la création, et que l’ennemi veut utiliser contre ma famille et moi au nom 
de  Yahushua! Que le Feu dévorant du Saint Esprit descende pour arrêter tous les 
agents de satan qui détruisent nos  vies avec ces objets au nom de  Yahushua  

12. Père Céleste, par Ta puissance, je me lève contre toutes les banques spirituelles 
dans tout l’univers où satan et ses agents ont engrangé mon argent. Partout où se 
trouve ces banques ; dans l’air, sur et sous la terre, dans et sous la mer, j’ordonne 
aux banquiers démoniaques de me restituer mon argent maintenant pendant que je 
tape des mains ! Restituez ! Restituez par le feu  au nom de  Yahushua 

13. Par le Feu du Saint Esprit, que tous les banquiers sataniques physiques et spirituels 
qui ont volé mon argent en esprit soient arrêtés par les anges guerriers de Yahweh, 
quelle que soit leur rang ou leur zone d’opération, au nom de Yahushua 

14. Par la puissance du Saint Esprit, j’ordonne que toutes mes richesses et mon argent 
enfermés dans les banques sataniques  sur la terre, dans les eaux et dans l’air, 
soient libérés et me reviennent  maintenant sans délai au nom de  Yahushua 

15. Pendant que mon argent et mes richesses me reviennent, je les couvre du Sang de 
Jésus et ils ne seront plus jamais kidnappés par ces banquiers sataniques au nom 
de  Yahushua 
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16. Que le Sang de Jésus détruise le pouvoir des banquiers sataniques assignés à me 
faire payer des factures et des dettes que je n’ai pas contractées !  

17. J’appelle la pluie d’affliction, la grêle de feu, la tempête et l’ouragan de l’Eternel,  sur 
les sirènes, les mystiques, les maris/femmes/enfants esprits, les occultistes, les  
sorciers , sorcières non repentants, sur les sanctuaires de satan, les maisons des 
idoles, sur les alliances, les malédictions, et les initiations qui font disparaître mes 
richesses et mes bénédictions en esprit ! J’ordonne leur totale destruction au nom de  
Yahushua 

18. Saint Esprit, Toi qui sonde toute chose, détruis par Ton Feu tout argent ou tout objet 
maléfiques que j’ai pu recevoir d’un homme ou d’une femme et qui sert de canal 
pour voler mes finances en esprit  au nom de  Yahushua 

19. Sang de Jésus, couvre mes finances, couvre mes possessions et mes bénédictions 
existantes et à venir au nom de  Yahushua 

20. Que les anges de l’Eternel gardent mes finances et mes possessions Saint Esprit, je 
place toutes mes possessions sous Ta sainte protection et je les couvre du Sang de 
Jésus au nom de  Yahushua 

21. Par l’autorité du nom de Yahushua , par la puissance du Saint Esprit, par le Sang de 
Jésus  je place un embargo spirituel sur tous les pouvoirs des ténèbres regroupés 
contre ma  famille et moi dans les airs, sur  et sous la terre, dans et sous la mer au 
nom de  Yahushua : 

22. Père céleste par l’ordre divin reçu selon Math 18 :18, tout ce que je lie restera lié et 
tout ce que je délie restera délié au nom de  Yahushua Je mets le cachet du Sang 
de Jésus sur cet ordre d’embargo spirituel ! Que tout démon qui voudra s’entêter à 
violer cet ordre soit détruit totalement par le Feu du Saint Esprit au nom de  
Yahushua ! Amen !!! 

23. Par le Feu du Saint Esprit, que tous les systèmes de contrôle, les panneaux 
d’indication, les caméras de surveillance et les patrouilles d’espionnage des 
ténèbres qui collectent des informations me concernant pour exécuter leurs mauvais 
desseins et dissiper mes bénédictions et mes finances, soient calcinés sans reste 
maintenant au nom de  Yahushua 

24. Que tous les yeux sataniques qui me surveillent à distance, dans tous les éléments 
de la création, se remplissent de l’obscurité des ténèbres de Yahweh mon Dieu et 
qu’ils tâtonnent de jour comme de nuit  au nom de  Yahushua 

25. (prenez ce point de prière avec autorité) Satan, par la Parole de l’Eternel, je 
t’ordonne de te soumettre à la Parole de Dieu et de me restituer toute ma santé, mon 
argent, mes richesses, mes finances, ma vie spirituelle, ma carrière professionnelle, 
mes affaires, mon mariage, et tout ce que tu as dérobé dans ma vie !  Restitue 7 
fois !  

26. Je reprends toutes mes bénédictions, mes miracles, et ma vie spirituelle par le 
feu !!!au nom de  Yahushua 



Page 53 sur 61 Programme de Prière du 26 DEC 2022 au 15 JAN 2023 –                                                            

Offert Gratuitement par le site la Vérité   

 

27. Je couvre toutes mes possessions restituées, par le Sang de Jésus et je déclare que 
satan ne me volera plus jamais au nom puissant de Yahushua. ! Amen !!!   (répétez 
7 fois ) 

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

29. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 
prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom de 
Yahushua 

30. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce de voir cette 
nouvelle année . 

 

 

13 JANVIER 2023 

PERE, BENIS MES FINANCES 

 

a) 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’Éternel, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

Ecritures : 

Deut 8 :18 « Souviens-toi de l'Eternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour 

les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes 

pères. » 

Prov 10:22  « C'est la bénédiction de l'Eternel qui enrichit, Et il ne la fait suivre d'aucun 

chagrin » 

POINTS DE PRIERE 
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1. Père Céleste je Te remercie car Tu es mon Soleil et mon Bouclier. Tu donnes  
la grâce et la gloire, Tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans 
l'intégrité. Eternel des armées! Heureux l'homme qui se confie en Toi!  

2. Saint-Esprit, en cette nouvelle année, sois mon paravent contre tous les 
pouvoirs des eaux qui poursuivent ma vie pour me dépouiller des 
bénédictions de mon Dieu au nom de Yahushua 

3. Père Céleste pendant que je prie, cache-moi et rends ma position 
indétectable aux radars de la sorcellerie marine et que toutes mes prières 
deviennent des bombes dans le camp de mes ennemis au nom de Yahushua 

4. Tout pouvoir qui tire sa force et son énergie depuis la mer pour projeter la souffrance 
physique et financière contre ma famille et moi en cette nouvelle année, soit arrêté 
et jugé par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

5. Père Céleste, je me souviens que toutes richesses viennent de Toi, et la capacité de 
les acquérir est une grâce qui coule de Ta main. Père, fais prospérer ma vie afin de 
confirmer Ton Alliance dans ma vie au nom de Yahushua 

6.  Eternel, que tout serpent assis dans ma fondation et qui boit le lait de mes finances, 
soit étouffé et meurs par le feu au nom de Yahushua 

7. Père Céleste,  active un flot continuel de ressources financières dans mes comptes, 
comme l’huile et la farine qui n’ont jamais manqué dans le pot de la veuve de 
Sarepta au nom de Yahushua 

8. Père Céleste, par mes dîmes et mes offrandes, je proclame que mes finances sont 
connectées aux richesses célestes, mes comptes sont reliés à l’abondance divine et 
je reçois Ton abondance illimitée  au nom de Yahushua  

9. Toute force qui combat ma prospérité depuis ma fondation soit brisée et déracinée 
au nom de Yahushua 

10. Tout joug d’endettement ancestral venant de ma lignée de sang, je te renonce et je 
t’annule sur ma vie par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

11. Tout embargo qui empêche mes frontières financières de s’étendre, soit levé par le 
Sang de mon rachat au nom de Yahushua 

12. Père céleste ravive  ma vie financière et anéantis toute marque, tout mauvais sort de 
pauvreté lancé contre ma lignée de sang au nom de Yahushua 

13. Père, donne-moi d’expérimenter une pluie d’argent liquide venant de Tes écluses 
célestes pour payer mes factures et mes dettes. Donne-moi de  fleurir 
financièrement au nom de Yahushua 

14. Père Eternel bénis mes finances et fais déborder mes comptes en banque afin que 
je sois une bénédiction pour plusieurs au nom de Yahushua 

15. Père que Ta bénédiction sur ma vie me conduise  à la libéralité sans avarice pour 
aider ma famille biologique et spirituelle et soutenir Tes serviteurs et servantes 
fidèles dans l’œuvre de Ta vigne au nom de Yahushua 

16. Au nom de Yahushua, mes finances sont libérées de toute captivité ! Mes 
ressources financières reçoivent la vie ! Mes affaires prospèrent ! Ma source de 
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revenus est alimentée par la Source intarissable du Dieu de ma Providence à Qui 
appartiennent l’or et l’argent ! Je déclare désormais impossible pour moi de manquer 
de quoi que ce soit de bon car l’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien !!!au 
nom de Yahushua  

17. Père Céleste,  active un flot continuel de ressources financières dans mes comptes, 
comme l’huile et la farine qui n’ont jamais manqué dans le pot de la veuve de 
Sarepta au nom de Yahushua 

18. Père Céleste, débloque toutes les portes d’abondance, de réussite et de succès 
fermées par l’ennemi et déverse Tes richesses dans ma vie au nom de Yahushua 

19. Père lève-Toi en ma faveur. Réanime ma vie financière et ressuscite ma richesse 
enterrée au nom de Yahushua 

20. Père établis Tes systèmes  surnaturels dans le règne spirituel pour amener à moi les 
réponses  à  ma prière et que je vois les premières retombées en dons et argent 
liquide maintenant au nom de Yahushua 

21. Père, que Ta bénédiction  sur mes finances, balaye hors de ma vie les dettes, la 
pauvreté, le manque, les soucis d’argent, la famine et tous les mauvais sorts qui 
établissent des limitations à ma prospérité au nom de Yahushua 

22. Ma richesse aspirée dans l’entrepôt des fils du diable, soit libérée par les anges de 
feu de l’Eternel et localise-moi par le feu au nom de Yahushua 

23. Feu du Saint Esprit, visite toutes les banques des ténèbres et opère une attaque 
atomique de restitution de mes biens et de toutes mes richesses au nom de 
Yahushua (insistez) 

24. Je lève l’étendard du Sang de Jésus et du Feu dévorant de l’Eternel contre tous les 
usuriers sataniques qui ont  profité de mon ignorance spirituelle pour me dépouiller 
et accroître leur fortune et j’ordonne ma restitution intégrale 7 fois  au nom de 
Yahushua !!! Restitution 7 fois maintenant !!!au nom de Yahushua (Insister) 

25. Tout gage remis à satan par mes parents et mes ancêtres pour garantir leur dette et 
qui sert de punition disant non à ma prospérité, sois remboursé par le Sang de la 
rançon de ma liberté au nom de Yahushua 

26. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle 
ainsi que toute Sin équipe et 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 ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 
prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom de 
Yahushua 

28. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce de voir cette 
nouvelle année 
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14 JANVIER 2022 

RASSASIE DU FRUIT DE MES LEVRES -1 

 

a) 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’Éternel, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 

Psaume 61:5 « Car toi, ô Dieu! Tu exauces mes vœux, Tu me donnes l'héritage de ceux 
qui craignent ton nom. » 
 
Proverbes 18 :20-21 « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, C'est 
du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue; 
Quiconque l'aime en mangera les fruits. » 
  

POINTS DE PRIERES 

1. Père Céleste, je Te rends grâce, pour Ta Parole puissante ! Ta parole  est une épée 
à double tranchants, vivante et efficace. Elle est un  marteau qui brise le roc le plus 
dur, elle ne revient pas à Toi sans effet, sans avoir fait ce que Tu désires et sans 
avoir accompli sa mission que Tu lui confies.! Par Ta Parole toutes choses ont été 
créées. Par Ta Parole, la lumière fut ! Tu l’envoies en mission et Tu guéris tous ceux 
qui souffrent !   

2. En cette nouvelle année,  je proclame avec foi Ta Parole sur ma destinée ! Qu’elle 
vienne arroser ma vie de Tes eaux vives, et exécuter Tes plans de bonheur et de 
paix pour ma famille et moi au nom de Yahushua 

3. Par le mandat du Roi de Gloire, je prophétise avec force et puissance sur ma vie, 
que  j’avancerai et je prospérerai au-delà de mes rêves les plus fous cette année et 
les années qui suivront au nom puissant de Yahushua ! 

4. Par le décret du 3éme ciel, je déclare avec audace que je serai pleinement satisfait 
par la faveur surnaturelle de Dieu tous les jours restants de cette année au nom 
puissant de Yahushua! 
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5. Par la Parole du Dieu vivant, je me lève pour proclamer  que tous les os desséchés 
de ma vie reviennent à la vie au son de ma voix remplie de la gloire de Dieu au nom 
puissant de Yahushua! 

6. Par la puissance étonnante de Dieu qui ne peut être insultée, je décrète avec joie,  
que durant les jours, les semaines et les mois restants de cette année, ma bouche 
sera ouverte contre mes ennemis et je rirai le dernier de leurs atteintes futiles contre 
ma vie au nom puissant de Yahushua! 

7. Par la Grace Abondante du Tout Puissant, je libère les rugissements puissants du 
Lion de Juda contre toutes les missions des méchants contre ma Paix, mon Progrès,  
ma Promotion, et ma Prospérité cette année  – Soyez disgraciés, et disparaissez 
sans laisser de trace au nom puissant de Yahushua! 

8. Par l’Huile Fraîche qui coule du Trône du Dieu Tout Puissant, je prononce avec force 
et puissance  la bénédiction unique de Melchisédech sur ma vie et sur ma maison 
au nom puissant de Yahushua ! Avec audace, je déclare que par cette bénédiction 
unique, toutes les promesses prophétiques déclarées sur ma vie s’accompliront 
rapidement cette année au nom puissant de Yahushua! 

9. Par la Sagesse du Grand Salomon, j’annonce avec assurance  que j’ai reçu les clés 
du Royaume des Cieux qui ouvriront des portes  inhabituelles de Grandeur et de 
Destinée car je suis hautement béni en Jésus Christ, au nom puissant de Yahushua! 

10. Par le Bon Plaisir du Dieu Tout Puissant, Je proclame avec joie que je suis le bon 
plaisir de mon Père Céleste  et Il répondra à toutes mes prières cette année avec 
des actes de justice grandioses, avec des bénédictions, des percées et des miracles 
inhabituels au nom puissant de Yahushua ! 

11. Par le Triomphe Glorieux de l’Eternel des Armées, je déclare avec audace que je 
suis un champion qu’on ne peut arrêter, ni vaincre au nom puissant de Yahushua ! 
Je suis une créature merveilleuse qui bouge et se meut dans le règne des 
conquêtes et des victoires extraordinaires par la puissance qui agit en moi au nom 
puissant de Yahushua   

12. Par la Main Puissante du Grand JE SUIS CELUI QUI SUIS, je prophétise avec force, 
qu’Il m’aidera, me fortifiera et m’élèvera  au-dessus  de tous mes ennemis entêtés et 
au-dessus de mes circonstances impossibles cette année, au nom puissant de 
Yahushua !    

13. Par le Réveil  de Gloire du Saint Esprit,  je déclare avec audace que je deviens 
meilleur, plus fort, plus sage et en meilleure santé chaque jour car je suis béni de 
Dieu au nom puissant de Yahushua ! 

14. Par l’Abondance Débordante du Grand JE SUIS !,  je proclame avec joie que ma vie 
devient l’entrepôt de Sa Providence et de Ses provisions abondantes et intarissables 
dans cette génération de la fin des temps au nom puissant de Yahushua !    

15. Je décrète par le décret du ciel que la grandeur dans ma vie et dans ma maison 
seront ressuscités et se manifesteront au nom puissant de Yahushua ! 

16. Je déclare et je décrète que le reste des jours, des semaines, et des mois de cette 
année, Dieu répondra à toutes mes prières avec des percées inhabituelles au nom 
puissant de Yahushua! 
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17. Je déclare et je décrète, par la Puissance du Saint Esprit, tout obstacle à mes 
percées exceptionnelles disparaîtront au nom puissant de Yahushua !    

18. Je déclare et je décrète, que l’ennemi le veuille ou pas, mon Dieu se lèvera cette 
année pour tuer tous mes géants au nom de Yahushua !  

19. Je déclare et je décrète que là où l’ennemi a fait échouer un de mes programmes 
quelconques, je réussirai avec fracas au nom puissant de Yahushua !   

20. Je déclare et je décrète que le dévoreur est paralysé et incapable d’attaquer mes 
bénédictions divines au nom puissant de Yahushua !   

21. Je déclare et je décrète que chaque mouvement de l’ennemi  contre ma vie  sera 
inversé et remplacé par des percées  époustouflantes au nom puissant de Yahushua  

22. Je déclare et je décrète que l’Huile de Joie que l’Eternel a préparée pour ma tête ne 
s’asséchera  jamais  au nom puissant de Yahushua ! 

23. Je déclare et décrète que ma bouche proclamera les oracles vivifiants de l’Eternel  
et que les miracles grandioses de Dieu se manifesteront au nom puissant de 
Yahushua ! 

24. Je déclare que et je décrète que chaque jour de ma vie est couronné des bienfaits 
abondants de l’Eternel, au nom puissant de Yahushua !  

25. Je déclare et je décrète que tout pouvoir qui ne veut pas voir la joie et l’allégresse 
dans ma vie et dans ma maison sera dispersé sans rémission au nom puissant de 
Yahushua ! 

26. Je déclare et je décrète que tout siège qui m’appartient et que l’ennemi occupe 
présentement, sera renversé et me sera restauré  au nom puissant de Yahushua !   

27. Je déclare et je décrète que toute bénédiction que l’ennemi m’a volée me sera 
restituée pleinement x 7 fois cette année au nom puissant de Yahushua ! 

28. Je déclare et je décrète que tout modèle des ténèbres qui nous a enveloppés, ma 
famille et moi, sera totalement brisé et anéanti au nom puissant de Yahushua ! 

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

30. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 
prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom de 
Yahushua 

31. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce de voir cette 
nouvelle année 

 

 

 

15 JANVIER 2022 

RASSASIE DU FRUIT DE MES LEVRES – 2 
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a) 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’Éternel, » 

b) 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. 

c) Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

d) Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn)- 

e) Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 

Ecritures : 

Psaume 61:5 « Car toi, ô Dieu! Tu exauces mes vœux, Tu me donnes l'héritage de ceux 

qui craignent ton nom. » 

Proverbes 18 :20-21 « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, C'est 

du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue; 

Quiconque l'aime en mangera les fruits. » 

POINTS DE PRIERE  

 

1. Je décrète et déclare par la Puissance du Dieu vivant, que plusieurs portes 
d’opportunité et de prospérité s’ouvriront devant moi dans les semaines et les mois 
restants de cette année au nom puissant de Yahushua ! 

2. Je déclare et je décrète que les jours restants de cette année, ma bouche sera 
remplie de rires incessants sur mes ennemis au nom puissant de Yahushua ! 

3. Je déclare et je décrète que Dieu changera mes temps difficiles en temps meilleurs 
d’ici la fin de l’année au nom puissant de Yahushua !   

4. Je déclare et je décrète que toute mission satanique contre ma vie et ma famille sera 
écrasée et démantelée au nom puissant de Yahushua !   

5. Je déclare et je décrète que je ne lutterai pas pour être reconnu cette année, ni 
l’année prochaine au nom puissant de Yahushua ! 

6. Je déclare et je décrète que Dieu m’annonce et me promeut dans mon territoire; Il 
m’élève comme un trophée de Sa grâce au nom puissant de Yahushua! 

7. Je déclare et je décrète que la voix de la sorcellerie sur ma vie et ma famille soit 
frappée de silence et soit annulée au nom puissant de Yahushua ! 
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8. Je déclare et je décrète que pour les jours, les semaines et les mois restants de cette 
année, je serai candidat pour la faveur et les bénédictions exceptionnelles au nom 
puissant de Yahushua !  

9. Je déclare et je décrète qu’il n’y a pas de manque dans ma vie et dans ma maison 
parce qu’El SHADDAI, le Tout Puissant, le Dieu d’Abondance, est la Source de 
toutes mes ressources au nom puissant de Yahushua !    

10. Je déclare et je décrète qu’il n’y a pas de personne faible ou malade dans ma maison 
car Dieu est notre Guérisseur  au nom puissant de Yahushua! 

11. Je déclare et je décrète qu’aucune arme forge contre ma famille et moi ne prospérera 
au nom puissant de Yahushua !  

12. Je déclare et je décrète que je n’entrerai dans aucun véhicule ou bâtiment pour la 
destruction au nom puissant de Yahushua ! 

13. Je déclare et je décrète  que le Feu du Saint Esprit consume tous mes problèmes 
persistants au nom puissant de Yahushua ! 

14. . Je déclare et je décrète que la promotion, le progrès et la prospérité  me localiseront 
sans cesse et de manière répétée tout le reste de cette année au nom puissant de 
Yahushua !  

15. Je déclare et je décrète que toutes mes attentes seront remplies au nom puissant de 
Yahushua ! 

16. Je déclare et je décrète que la bénédiction de l’Eternel me rendra extrêmement riche 
sans chagrin au nom puissant de Yahushua ! 

17. Je déclare et je décrète que le Sang de Jésus nous délivrera et nous protégera ma 
famille et moi  de toute attaque démoniaque au nom puissant de Yahushua ! 

18. Je déclare et je décrète que les cris de victoire et de joie de célébration seront 
entendus au milieu de ma maison chaque jour, au nom puissant de Yahushua !  

19. Je déclare et je décrète qu’il y a un mur de Feu qui nous entoure ma maison et moi 
au nom puissant de Yahushua ! 

20. Eternel, mon Dieu de Miracle Tout Puissant, accélère ta Parole pour performer des 
miracles exceptionnels dans tous les départements de ma vie, selon le bon plaisir du 
Père au nom puissant de Yahushua !  

21. Eternel,  Dieu vivant, que Tes anges roulent toute pierre qui bloque la manifestation 
de mes percées ordonnées par le ciel cette année au nom puissant de Yahushua! 

22. Père Céleste, je Te remercie car Tu entends et réponds à toutes mes prières élevées 
vers Toi au nom de Ton Fils bien-aimé Yahushua  HaMashiach! 

23. Je me connecte et m’aligne de toute mon âme, de tout mon cœur et de toute ma 
pensée à cette déclaration prophétique et je m’engage à la déclarer sur ma vie tous 
les jours de cette année. Père de Gloire, qu’il en soit fait selon Ta Parole infaillible ! 

24. La Parole de Dieu s’accomplira de manière exemplaire dans ma vie parce que j’ose 
la croire et la proclamer ! 
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25. En cette année nouvelle, je déclare que je suis béni de toutes sortes de bénédictions 
et d’abondantes grâces 24h/24  venant des réserves intarissables de mon Dieu JE 
SUIS, au nom puissant de Yahushua ! 

32. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle 
ainsi que toute son équipe et 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 ténèbres contre ma famille et moi en représailles à mes 
prières, se disperse en fumée par le tonnerre de feu de Yahweh au nom de 
Yahushua 

34. Remerciez Dieu pour l’exaucement de vos prières, pour la grâce de voir cette 
nouvelle année 

 

 

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  

 

 

 

 

 


