
SUJETS DE PRIERE DE  JUIN 

Le sujet de notre prière concerne les héritages démoniaques. Les alliances spirituelles 
contractées par nos pères qui nous influencent encore. Nous aurons notre moment de prière du 
24 au 28 Juin 2019. En effet, Il existe plusieurs sortes d’héritages spirituels dans la vie du 
peuple de Dieu. Nous prions pour nous-mêmes et pour nos familles. En tant qu’héritiers, nous 
avons le pouvoir de détruire toute alliance spirituelle contractée par nos pères. Nous avons 
également le pouvoir de faire cesser toute malédiction liée à une abomination ou à un péché 
commis par nos pères. Par exemple les moabites sont sous une malédiction à cause de 
l’abomination que les filles de Lot avaient commise avec leur père. (Gen 19 :33-37) Il existe 
ainsi des familles qui sont dans ces liens. Il y a aussi des héritages d’adoration, de culte qui ont 
appelé des esprits dans nos parentés. C’est la malédiction. Nous ne pouvons pas être bénis de 
manière isolée et avoir une parenté placée encore sous la malédiction. Si nous sommes du 
sel et de la lumière dans ce monde et si le Seigneur nous a suscités dans une famille, nous avons 
le devoir de nous affranchir et d’affranchir notre parenté.  

- Prions pour détruire l’héritage de la sorcellerie 
- Prions pour détruire l’héritage de la maladie (les maladies héréditaires) 
- Prions pour briser la puissance du démon qui a pris en otage notre famille – qui 

l’influence et qui bloque la vie de tous ses membres, par diverses manifestations.  
- Prions pour faire cesser le culte des démons qu’on a reçu en héritage dans nos familles 

respectives. Même si nous ne prenons plus part à ses adorations, notre responsabilité est 
de détruire ce pieu sacré de la famille, comme cela a été dit à Gédéon. (Juges 6 :25)          

- Prions que le Seigneur sanctifie les noms de nos familles parce qu’il y a des noms de 
famille liés à des malédictions et à des abominations qu’on ignore. 

- Prions pour détruire les influences des héritages démoniaques liés à nos traditions 
(exemple l’excision qui est une alliance avec un esprit et bien d’autres pratiques liées à 
la jeune fille et aux jeunes gens) 

- Prions pour détruire l’influence des masques et du fétichisme qui influencent nos 
familles. 

N.B : Ce sont là des indications. Chaque intercesseur connait les problèmes de sa famille.   

Souvenez-vous que le Royaume d’Israël est entré dans le culte des dieux étrangers après que 
Salomon ait contracté par mariage, des alliances avec des dieux étrangers. Le roi Salomon aima 
beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon : des Moabites, des Ammonites, des 
Edomites, des Sidoniennes, des Héthiennes, 2 appartenant aux nations dont l’Eternel avait dit 
aux enfants d’Israël : Vous n’irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous ; elles 
tourneraient certainement vos cœurs du côté de leurs dieux...5 Salomon alla après Astarté, 
divinité des Sidoniens, et après Milcom, l’abomination des Ammonites. 7 Alors Salomon bâtit 
sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosch, l’abomination de 
Moab, et pour Moloc, l’abomination des fils d’Ammon. Il le fit pour toutes ses femmes. 

C’est le Roi Salomon qui est allé chercher par alliance de mariage Astarté, Moloc, Kemosch 
et Baal. De même, tous les esprits qui tourmentent les croyants ou qui leur résistent ne sont pas 
venus du néant, mais sont dans les familles par alliance. 

- RECLAMONS dans la prière toutes grâces et les bénédictions contenues dans 
la nouvelle Alliance en Jésus-Christ pour nous-mêmes et notre parenté.  


