
Judéochrétien 
Mission d'intérêt suprême pour le Royaume de Dieu et le salut des âmes

Prière à Jésus-Christ pour la rupture, la délivrance des mauvais liens ancestraux et des malédictions générationnelles

Base biblique d'introduction

Evangile selon Luc 1,68-75 : 
"Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, car il a pris soin de son peuple et il l'a délivré. Pour nous, il a fait naître parmi les 
descendants du roi David, son serviteur, un Libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les 
premiers temps par la voix des saints prophètes, qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis, et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Il  
manifeste sa bonté à l'égard de nos pères et il agit conformément à son alliance sainte.
Il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham, de nous accorder la faveur, après nous avoir délivrés de tous 
nos ennemis, de le servir sans crainte en étant saints et justes en sa présence tous les jours de la vie."

Principe

D'une part, la méthode correcte pour briser une malédiction légale, c'est-à-dire une malédiction due à votre péché ou à 
celui de votre famille, doit être respectée.
Pour cela, il faut que préalablement à l'exercice de votre autorité en Jésus-Christ, vous vous repentiez de vos péchés, de 
vos iniquités et de vos abominations ; autrement vous commettriez un grave péché d'abus d'autorité ou d'excès de 
pouvoir si vous utilisez abusivement le nom du Seigneur Jésus-Christ pour votre libération.

" Tu n'utiliseras pas le nom de l'Eternel, ton Dieu, à la légère, car l'Eternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la 



légère." Exode 20,7

Et donc, votre iniquité d'abus d'autorité s'ajouterait à votre malédiction, et évidemment, Satan en profiterait pour vous 
accabler encore d'une autre malédiction, puisqu'il en obtiendrait le droit légal découlant de votre infraction à la Parole de 
Dieu.

D'autre part, si vous subissez une malédiction illégale, c'est-à-dire qui n'est pas due à votre péché, ni à celui de votre 
famille, ni de vos ancêtres, alors vous pouvez exercer directement et pleinement votre autorité de chrétien en Jésus-Christ, 
en brisant la malédiction provenant de Satan, qui pèse sur vous et sur votre famille, en vertu de l'application de Galates 
3,13-14 :

"Le Christ nous a libérés de la malédiction que la Loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui, à notre place.
Il est, en effet, écrit (en Deutéronome 21,23) : "Un pendu est un objet de malédiction".
Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-Juifs et que nous recevions, par la foi, l'Esprit 
que Dieu avait promis."

Le mieux étant de faire en même temps, une onction d'huile sur le corps physique malade ou maudit, ou sur le lieu de la 
malédiction, selon Jacques 5,14-18.
Enfin, vous ordonnez au nom du Seigneur Jésus-Christ, à tous les démons associés à cette malédiction, à cette maladie, à 
ce problème, qu'ils partent immédiatement parce qu'ils n'ont plus le droit de rester en vous ni dans l'église, et vous leur 
ordonnez de ne plus revenir en vous ni dans l'église. 

Prière

YHWH Yahwéh, toi le Dieu Tout-Puissant qui est, qui était et qui vient (Exode 3,14 ; Apocalypse 1,8), Eternel Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Israël au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton fils Yeshoua ben Yahwéh qui siège à ta 
droite, auquel nous appartenons, et en conformité avec la Bible, les Saintes Ecritures, notamment avec Lévitique 26,40 et 
41, nous te demandons pardon pour nos fautes et pour les fautes de nos ancêtres jusqu'à la onzième (11 ème) génération 
du côté maternel et du côté paternel, pour les infidélités que nous avons commises envers toi, Eternel notre seul Dieu, 



pour toutes nos iniquités et pour toutes les résistances que nous t'avons opposées ;

Au nom du Seigneur-Dieu Jésus-Christ, notre Machiah, nous coupons tous les mauvais liens héréditaires qui donnaient 
des droits à nos ennemis, sur notre vie à travers cet héritage et nous pardonnons à tous nos ancêtres du côté de notre mère 
et du côté de notre père, comme toi notre Dieu tu nous as pardonné ;

Nous t'adorons et te rendons grâce Seigneur-Eternel pour le respect de tous tes serments envers Abraham, Isaac et Jacob, 
pour nous qui sommes leurs descendants, et pour ce qui est à la gloire de ton nom dans cet héritage, sans lequel nous ne 
serions pas là aujourd'hui ;

Nous brisons tous les pactes conclus par nos ancêtres et nous dénonçons tous les contrats établis avec nos ennemis par 
nos ascendants du côté de notre mère et du côté de notre père, et nous annulons et déchirons aussi tous les contrats 
contraires à toi notre unique Dieu, par l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, notre frère ;

Nous sommes tes enfants Eternel-Dieu, et nous coupons tous les liens avec ce qui provient des ténèbres. Dieu, notre Père, 
tu choisis notre héritage : la gloire de Jacob que tu aimes, aux termes du Psaume 47,7 ; ainsi unis à Jésus-Christ, nous 
sommes une nouvelle créature, tout ce qui est du passé a disparu, voici : ce qui est nouveau est déjà là, aux termes de 2 
Corinthiens 5,17 ;

Nous déclarons qu'en Jésus-Christ, notre Machiah Adonaï, nous avons la rédemption par son sang qui a coulé sur la croix 
du lieu du Crâne pour le rachat de l'humanité, et la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce aux termes de 
Ephésiens 1,7 ;

Nous déclarons également que le Seigneur Jésus-Christ, notre sauveur, est le Seigneur de notre vie, qu'il s'est fait 
malédiction pour nous, aux termes de Deutéronome 21,22 et 23, afin de nous racheter de la malédiction de la loi, pour que 
nous puissions entrer par la foi en Jésus-Christ, dans toutes les promesses faites par toi Eternel notre Dieu aux 
descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont nous faisons partie, et également aux termes de Galates 3,13 et 14.

Notre Seigneur-Dieu Jésus, le Messie, toi Yeshoua ben YaHWéH, nous te remercions pour ton corps brisé et ton sang 
versé sur la croix qui brisent tous nos mauvais liens ancestraux, et qui brisent toutes les malédictions sur notre famille, sur 



nous-même et sur nos descendants. Seigneur-Dieu, notre Père nous te sommes profondément reconnaissants pour ton 
amour, ton pardon et ta délivrance envers nous, ton peuple que tu chéris tant. Merci Adonaï notre Dieu pour ta fidélité et 
la réalisation de toutes tes promesses faites à Abraham, à Isaac, à Jacob ainsi qu'à sa descendance. Nous te bénissons et 
t'adorons Eternel le Tout-Puissant, toi notre Dieu, toi seul qui est le Dieu trois fois Saint, qui est notre Père, qui est le Fils 
de Dieu et qui est Saint-Esprit. A toi seul toute la gloire, l'honneur, l'adoration et notre service pour l'éternité. Amen.

Bases bibliques : Lévitique 26,40 ; 2 Corinthiens 5,17 ; Ps 47,7 ; Eph 1,7 ; Gal 3,13-14.


