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PORTES DU MOIS D’OCTOBRE 2016 

DOUBLE ONCTION DE LA GRACE 

 

Mois d’Octobre- 10éme mois- Mois de la double Grâce, cinq étant le chiffre de la 

grâce. Le Seigneur veut déverser Sa grâce en abondance sur Son Eglise : la Grâce 

pour vaincre, pour fructifier, se multiplier, dominer et prospérer à tous égards. 

Les prières des portes de ce mois seront basées sur 4 piliers :  

A. Le Bain Prophétique des pieds pour progresser 

B. Les prières pour la double onction 

C. Décrets Prophétiques  à continuer sur 7 jours (7 bouteilles d’huile-1 par 

jour) 

D. L’offrande de la Grâce   

Vous aurez besoin de : 

- 7 bouteilles d’huile d’olive 
- 1 cuvette pour tremper vos pieds 
- 1 serviette de toilette propre 
 Sanctifiez l’huile d’olive par la prière selon 1 Timothée 4 :4-5, en vous aidant avec la 

prière appropriée sur ce lien :Sanctifier l’Huile d’Onction 

Le 29 Septembre 2016 à partir de 23H00 

- Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection 

- Louanges- Adoration 

A - BAIN  PROPHETIQUE DE VOS PIEDS 

Remplissez la cuvette d’eau du robinet – Ajoutez un bouchon d’huile et une 

cuillère à soupe de *sel (gros sel de préférence ou sel fin selon ce dont vous 

disposez) 

*Le SEL = symbole de purification, d’alliance perpétuelle, donne de la saveur  

 Mettez la main droite dans l’eau et priez en tournant l’eau: 

Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour cette eau, cette 
huile et ce sel que Tu as créés. Père bénis cette eau, rends-la pure 
et sanctifie-la par le Sang de Jésus Christ selon 1 Tim 4:4-5 "Car 
tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu 
qu'on le prenne avec actions de grâces, parce que tout est sanctifié 
par la Parole de Dieu et par la prière."- Père, je consacre cette eau 

http://danielle777.e-monsite.com/pages/prieres/sanctifier-l-huile-d-onction.html


  Page 3 
Offert Gratuitement par le Site : LA VERITE 
 

et je la déclare vivifiée par la puissance du Sang de Jésus, et par la 
puissance du Saint Esprit, pour établir le règne de Christ sur mes 
pieds selon le plan de Dieu pour ma vie au nom de Jésus. Qu’elle 
change d’identité pour devenir un instrument de délivrance  pour 
briser tout joug sur mes pieds qui sont le symbole de mon 
avancement et de mon positionnement au nom de Jésus. Feu de 
Dieu vivifie cette eau x 7fois ! Sang de Jésus sature cette eau au 
nom de Jésus x 7 fois ! Merci  Père Eternel, au Nom de Jésus 
Christ. Amen ! 

Trempez vos pieds dans l’eau et faites les Déclarations Prophétiques ainsi – 

Gardez les pieds trempés pendant au moins 15 mn ou plus: 

 Toutes toxines spirituelles, sortez de tout mon être au nom de Jésus. 

Mon corps entier est le temple du Saint Esprit. Tout ce qui a été planté 

en moi depuis le sein de ma mère et qui n’est pas de Dieu, je vous 

commande de sortir par la porte de mes pieds maintenant au nom de 

Jésus ! Mes pieds, écoutez ma voix ! Je vous consacre au Seigneur des 

seigneurs, pour marcher dans ses empreintes et pour faire Sa volonté et 

non la mienne au nom de Jésus. Toute pollution sur et dans mes pieds, 

soit ôtée par le Sang de Jésus au nom de Jésus !  Toute chaîne invisible 

qui retient mes pieds captifs, sois brisée maintenant par le marteau de 

l’Eternel au nom de Jésus ! Comme Jésus a lavé les pieds de Ses 

disciples afin qu’iles aient part avec Lui (Jean 13 :8), de même, mes 

pieds sont unis aux pas de Christ. Mes pieds, vous êtes bénis ! Vous 

êtes les beaux pieds, qui annoncez l’Evangile du Royaume de Dieu. Je 

brise tout envoûtement, tout enchantement, toute malédiction sur mes 

pieds au nom de Jésus. Toute chose négative qui s’est attachée à mes 

pieds et qui affecte mon progrès, soit détachée par le feu de Dieu au 

nom de Jésus ! Mes pieds, recevez votre bain de libération et soyez 

délivrés totalement par la puissance de Dieu au nom de Jésus Mes 

pieds, vous êtes revêtus de gloire et de force ; vous ne serez pas 

conduits dans les chemins tortueux, ni dans les voies de l’erreur au nom 

de Jésus. Mes pieds, je vous enchaîne pour l’éternité aux pieds de Jésus 

Christ, par les liens éternels du Sang de l’Agneau. Je vous lie au progrès 

et je vous ordonne d’avancer par le feu de Dieu au nom de Jésus ! O 

Dieu mon Père, positionne mes pieds sur mes lieux élevés. Mes pieds, 

recevez l’onction de la domination, vous ne fuirez pas devant l’ennemi, 

mais vous marcherez sur les serpents, les dragons, les aspics, les 

lionceaux, vous foulerez aux pieds vos ennemis,  vous piétinerez les 

pouvoirs de la sorcellerie et toute la puissance de l’ennemi.  Plantes de 

mes pieds, recevez l’onction de la possession. Tout sol que vous 

foulerez vous favorisera et vous sera soumis au nom de Jésus !  Plantes 
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de mes pieds, par l’Alliance dans le Sang de Jésus, vous entrez en 

alliance avec la terre pour la dominer et l’assujettir selon Josué 1 :3 et 

Genèse 1 :28.  

PRIERES PROPHETIQUES POUR LES PIEDS 

Essuyez vos pieds et passez l’onction d’huile sur les pieds jusqu’aux 

genoux et tenez vos jambes en déclarant : 

 Je chausse mes pieds des bottes de feu et du zèle de l’Evangile. Tout 

fétiche sur mon chemin sera sans effet au nom de Jésus ! Partout où 

mes pieds passeront, les œuvres des ténèbres seront paralysées sous 

mes pieds, parce que je porte en moi les marques de Christ, au nom de 

Jésus. Mes pieds vous ne me conduirez pas vers les lieux maudits, ni les 

lieux réprouvés par Dieu. Vous n’entrerez pas sur les lieux de tragédie 

mais vous me conduirez sur les chemins tracés d’avance par Dieu mon 

Père, sur mes lieux de percée et de bénédiction au nom de Jésus ! Mes 

pieds vous ne serez jamais au bon endroit au mauvais moment mais 

vous serez guidés par le Bon Berger dans de verts pâturages, prés des 

eaux paisibles, dans les chemins de la justice au nom de Jésus. Je 

décrète et déclare que mes pieds sont prospères ! Mes pieds reçoivent 

l’onction de l’accélération pour avancer à pas de géant dans les chemins 

du progrès, du succès et de l’élévation au nom de Jésus ! Je couvre mes 

pieds du Sang de Jésus au nom de Jésus. Amen ! 

A 23h50 

 Mes bénédictions suspendues, je vous rassemble et je vous récupère par le 

feu de Dieu, au nom de Jésus (faites le geste de les récupérer)  Je sors de 

Septembre avec toutes mes bénédictions non manifestées au nom de Jésus. 

  

 Toute situation difficile dans ma vie, tu ne me suivras pas en Octobre au nom 

de Jésus. J’élève la barrière du Sang de Jésus à la porte de sortie du mois de 

Septembre et j’interdis à tout démon, tout blocage, toute maladie et toute 

plantation du diable de me suivre au nom de Jésus ! Je ferme la porte des 

problèmes de Septembre avec la clé de David et nul ne pourra ouvrir au nom 

de Jésus 

A 23h59 - 00h00 

 Portes d’octobres, élevez vos linteaux, que le Roi de gloire fasse Son entrée ! 

 

 J’entre dans le mois de la double onction de Grâce, derrière le Roi des rois et 

je possède mes bénédictions préparées par Dieu mon Père pour moi et ma 
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maison au nom de Jésus. Je reçois toutes mes grâces en double portion en 

ce mois d’Octobre 2016, au nom de Jésus 

Lire ces Ecritures : 

Deutéronome 21 :17 « Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime 

pas, et lui donnera sur son bien une portion double; car ce fils est les prémices de 

sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. » 

Zacharie 9 :11-12 « Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, Je 

retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs 

pleins d'espérance! Aujourd'hui encore je le déclare, Je te rendrai le double. 

Cantique 4 :16 « Lève-toi, vent du nord! Viens, vent du sud! Soufflez sur mon jardin 

et que ses aromates se diffusent! Que mon bien-aimé entre dans son jardin afin qu'il 

mange de ses fruits les meilleurs! » 

Joël 2:23,24 « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous 
En l'Eternel, votre Dieu, Car il vous donnera la pluie en son temps, Il vous enverra 
la pluie de la première et de l'arrière-saison, Comme autrefois.… » 

Jacques 5:7  « Soyez donc patients, frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, 
le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à 
ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » 

B-  POINTS DE PRIERE  

1. Que les cieux publient cette année comme une année de grâce de l'Eternel 

sur tous les aspects de ma vie ! Que le vent d’est souffle sur ma vie pour 

dessécher l’opprobre, la stagnation, la souffrance et les pleurs, au nom de 

Jésus 

2. Par la voix de la foi, j’annonce devant le ciel et la terre, que la fin de mon 

année sera meilleure que son commencement, au nom de Jésus 

3. O Eternel, mon Défenseur et mon Vengeur, lève-Ta droite puissante sur tous 

mes ennemis pour anéantir leurs plans sur ma vie et sur ma famille et 

restaure-nous, durant tous les 92 jours restants, les 2.208 heures et les 

132.480 minutes de cette année 2016 !   (Esaie 61:2) 

LIRE Apocalypse à voix haute et prier pour la double portion du 

jugement divin sur vos ennemis : 

4. Père Céleste, par Ta puissante Parole dans Apocalypse 18 : 4-8, j’amène le 

règne de la sorcellerie, qui affecte ma vie et ma famille, devant Ton Trône de 

justice, et je Te demande, d’exécuter Ta Parole pour lui payer au double selon 

ses œuvres; et dans la même coupe où elle nous a versé à boire la 

stagnation, la pauvreté, la maladie, le malheur, le célibat, le chômage, la 

souffrance, l’échec, …, que Tes anges lui verse au double.  Autant les 

pouvoirs de la méchanceté se sont glorifié de nos douleurs, O Dieu, donne-
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leur  autant de tourment et d'affliction;  Que tout ce qu’ils ont semé dans ma 

vie et dans celles de Tes enfants, deviennent des plaies brûlantes contre eux : 

la mort, le deuil, et la famine, car Tu es le Seigneur Dieu puissant qui les juge, 

au nom de Jésus. Merci Père. 

5. Par le Sang de Jésus, j’efface mon nom et ceux des membres de ma famille 

des écritures comptables des pouvoirs de la sorcellerie assignée à boire notre 

sang et manger notre chair au nom de Jésus !  

6. Tout agent de la sorcellerie qui complote contre nos vies  pour consommer 

notre chair et notre sang, meurs selon le jugement de l’Eternel dans Exode 

22 :18 « tu ne laisseras pas vivre la sorcière » au nom de Jésus  

7. On n’entendra pas de lamentations dans ma maison cette année car nos vies 

sont cachées en Jésus Christ au nom de Jésus  

8. Tout agent de la sorcellerie cachée derrière l’apparence du parent, du 

serviteur/servante, du collègue ou de l’ami fidèle, soit démasqué et exposé 

publiquement par le feu du Saint Esprit au nom de Jésus ! 

9. (Levez les mains vers Dieu pour recevoir)- Parce que Dieu honore ceux qui 

l’honorent, je reçois un diadème à la place de la souffrance, je reçois une huile 

de joie au lieu du deuil, je reçois un vêtement de louange au lieu d'un esprit 

abattu.  Une plantation de l'Eternel, pour servir à sa gloire. (Esaie 61 :3) 

10. Ruines anciennes de ma vie, défaites et échecs de ma vie, régression et 

frustrations de mon existences, votre date d’expiration est arrivée ! Recevez 

l’onction de la restauration ! Recevez la puissance du relèvement, par la 

Parole de l’Eternel ! Au nom de Jésus 

Vent du Nord ! Souffle sur le jardin de ma vie ! Tout ce qui avait été dévasté 

dans ma vie, tous les ravages de satan et de ses agents, est maintenant 

renouvelé par le vent du Nord au nom de Jésus. 

L’onction de Grâce et de Bénédiction au double  

11. Père Céleste, Toi qui veille sur Ta Parole pour l’accomplir, y a-t-il rien 

d’étonnant de Ta part ? Seigneur manifeste Ta puissance et Ta fidélité dans 

ma vie et exécute Ta Parole selon  Zacharie 9 :11-12. A cause de Ton 

alliance dans ma vie, scellée par le Sang de Jésus, mets fin à tout embargo, à 

toute servitude à toute captivité dans ma vie, retire ma destinée, ma gloire, ma 

promotion, mon mariage, mes enfants, mon ministère de toute prison 

satanique et rends-moi le double selon Ta promesse au nom de Jésus. Merci 

Père ! 

12. Dieu d’Elie ; fais descendre Ta puissance sur moi ! Oins-moi de la double 

onction de Ton Esprit pour être transformé comme Christ  et faire Ton œuvre 

(Esaie 61 :1) 

13. Mains sur la tête : Double Onction de la Grâce, descends sur ma vie pour 

rétablir mes fondements sur le Rocher des Ages, tombe sur moi, et saisis-moi 

au nom de Jésus ! 
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14. Mains sur la tête : Double Onction de la grâce, tombe sur moi, pour m’arroser 
de la pluie de la première et de l'arrière-saison, visite ma terre par Ton 
abondance et comble-la de Tes richesses. 

15. Mains sur la tête : Double Onction de la grâce, descends sur moi et rassasie 
ma terre du fruit des œuvres du Seigneur, répands Tes eaux sur tout sol 
desséché de ma vie, répands Ton Esprit et Ta bénédiction sur ma maison et 
sur toute ma descendance au nom de Jésus  (Ps 65 :9 - Es 44 :3)  

*** Faites les points de prière N°16-17 en faveur de tous vos frères et 

sœurs qui participent à ce programme : 

16. Lire Job 42:10 « L'Eternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut 

prié pour ses amis; et l'Eternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait 

possédé. » et priez ainsi : 

17. Seigneur, je crie à Toi en faveur de tous Tes enfants qui prient avec ce 

programme, O Dieu mon Père, restaure leurs pertes et accorde-leur le double 

de tout ce qu’ils avaient possédé par le passé et qu’ils ont perdu entre les 

mains de l’ennemi au nom de Jésus (répétez ce point 10 fois) 

C)  Décrets  Prophétiques à continuer pendant 7 jours 

*** Vous ferez ces décrets pendant 7 jours, du 1
er

 au  7 octobre en 

vous oignant d’huile. Chaque jour, versez une  bouteille entière sur votre 

tête après vos prières de Décrets Prophétiques 

Lire ces Ecritures :  Ésaïe 40:2 « Parlez au coeur de Jérusalem, et criez lui Que sa 

servitude est finie, Que son iniquité est expiée, Qu'elle a reçu de la main de l'Eternel 

Au double de tous ses péchés. » 

Lire   Esaie 61 :1-11  

1. Père Céleste, je prends à témoin les cieux et la terre, et je renouvelle en ce 

nouveau mois, ma consécration à Dieu pour Te servir dans la justice et la 

vérité au nom de Jésus Je consacre mon esprit, mon âme et mon corps et je 

les dédie entièrement à Toi Eternel Dieu Tout Puissant pour l’éternité. Je 

proclame que si je vis dans la chair, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui 

vit en moi. Je suis scellé par le sceau de la rédemption par le Saint Esprit de 

Dieu, pour un héritage qui ne peut ni être souillé ni se corrompre au nom de 

Jésus Christ !  

2. Père merci car en ce nouveau mois, Tu oins d'huile ma tête, Et ma coupe 

déborde afin que je sois une bénédiction pour les autres au nom de Jésus (Ps 

23 :5) 

3. Je reçois la double portion de l’onction des fils de Dieu. Père Céleste, remplis-

moi de Ton Esprit d’amour, de vérité, de sainteté, de justice, de crainte de Ton 

nom et de paix !  

4. Je reçois la double onction d’une vie de prière enflammée et d’une soif et faim 

de la Parole que rien ni personne ne pourra éteindre au nom de Jésus 
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5. Les enfants des impies me serviront (Esaie 61 :5). Parce que je sers Dieu 

mon Père dans l’obéissance à Sa Parole, je mangerai les richesses des 

païens, et je me glorifierai de leur gloire (Es 61 :6) 

6. Par l’Alliance éternelle dans le Sang de Jésus, Père Céleste, positionne-moi 

pour posséder le double des choses favorables dans mon pays 

7. Je reçois une double portion d’abondance, de faveur, de sagesse et de 

maturité spirituelle, de reconnaissance, et de faveur au nom de Jésus 

8. Selon  Esaie 40 :2 et Apo 7 :3, je décrète et déclare, au nom de Jésus, que 
ma servitude est finie, mon iniquité est expiée, je suis marqué du sceau divin 
sur mon front, car le nom de mon Dieu est inscrit sur ma tête par Jésus Christ 
mon Sauveur 

9. L’Huile de Joie que l’Eternel a préparée pour ma tête ne se desséchera pas 
mais elle demeure fraîche et renouvelée chaque jour par le Saint Esprit qui vit 
en moi  

10. Tout siège qui m’appartient et que l’ennemi occupe présentement, sera 
renversé et me sera restitué et toutes mes bénédictions volées me seront 
restituées pleinement x 7 fois cette année au nom de Jésus ! 

11. Par la Puissance du Dieu vivant, plusieurs portes d’opportunité et de 
prospérité s’ouvriront devant moi dans les semaines et les mois restants de 
cette année au nom de Jésus ! 

12. Toute mission satanique contre ma vie et ma famille sera sans effet  et 
démantelée au nom de Jésus !   

13. La faveur et les bénédictions exceptionnelles m’accompagneront tous les 
jours, les semaines et les mois restants de cette année, au nom de Jésus !  

14.  Je déclare et je décrète qu’il n’y a pas de manque dans ma vie et dans ma 
maison parce que El SHADDAI, le Tout Puissant,  le Dieu d’Abondance, est la 
Source de toutes mes ressources  et  il n’y a pas de personne faible ou 
malade dans ma maison car Dieu est notre Guérisseur  au nom puissant de 
Jésus! 

15. Je déclare et je décrète que je n’entrerai dans aucun véhicule ou bâtiment 
programmés pour la destruction au nom de Jésus ! 

16. 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 et 
mes attentes ne seront pas déçues au nom puissant de Jésus !  Le Sang de 
Jésus nous délivrera et nous protégera ma famille et moi  de toute attaque 
démoniaque au nom de Jésus ! 

17.  Je suis béni de toutes sortes de bénédictions et d’abondantes grâces 24h/24 
 venant des réserves intarissables de mon Dieu El-Shaddai, au nom puissant 
de Jésus ! 
 

C- OFFRANDE DE LA GRACE- Chiffre 5 
 
Vous préparerez une offrande que vous offrirez aux orphelins, ou à des 
personnes démunies ou handicapées en situation de manque, ou à l’église. 
Votre offrande de la Grâce revêt un chiffre symbolique : 5, le chiffre de la 
grâce. Selon le pays où vous vous trouvez, choisissez un montant avec le 
chiffre 5 : expl : 5 Euros, ou 500 FCFA, etc - Choisissez le montant que vous 
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souhaitez donner, mais toujours arrondi au chiffre 5 -(5, 50, 500, 5000, selon 
vos moyens).  
 
L’offrande se fera dans le courant du mois d’Octobre à partir du 7éme jour 
de vos décrets Prophétiques, soit : le 10 Oct, le 15 Oct, le 20 Oct, le 25 Oct 
et le 30 Oct  ( 5 offrandes au total). 
 
Prière à faire sur l’offrande : 
 Seigneur, je Te rends grâce de cette opportunité d’offrir aux plus 

faibles. Je Te présente mon Offrande de Grâce. Qu’elle Te soit 
agréable Père et que Tu daignes l’agréer comme un sacrifice de bonne 
odeur. Dirige cette offrande vers la personne de Ton choix Père, et que 
cet argent serve de point de contact pour amener cette personne au 
salut au nom de Jésus.  
 

 Mon Offrande de Grâce, je te couvre du Sang de Jésus. Je t’envoie en 
mission pour bénir et apporter la joie. De même que la colombe est 
revenue vers Noé avec une branche d’olivier, reviens avec la grâce 
multipliée au nom de Jésus.  

 
 Sortez et donnez avec joie votre offrande au premier malheureux que 

vous rencontrerez, et dites-Lui « Jésus vous aime ». 
 

 Renouvelez cette opération 5 fois aux dates mentionnées plus haut. 
 

 
*********************** 

 

Que Dieu vous bénisse.  
Souvenez-vous des pauvres, des veuves et des orphelins. 

Soyez une bénédiction pour les autres. Habillez les pauvres, 
donnez avec amour aux démunis, aux frères dans la foi, au 

serviteurs/servantes de Dieu, et le Dieu d’Amour qui voit 
toutes choses vous multipliera le fruit de votre justice au nom 

de Jésus. 
 

 
BON MOIS DE LA DOUBLE ONCTION DE GRACE ! 

 
 
 

 

http://danielle777.e-monsite.com/

