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PORTES DU MOIS DE MARS 2017  – ELEVEZ VOS LINTEAUX 

Mois d’ADAR qui signifie en Hébreux « Glorieux »- C’est le 12éme mois du calendrier 
Juif- Un mois de célébration de la victoire dans la joie. 

Esaie 45 : 1-3 « 1Ainsi parle l'Eternel à son oint, à Cyrus, Qu'il tient par la main, Pour 

terrasser les nations devant lui, Et pour relâcher la ceinture des rois, Pour lui ouvrir les 

portes, Afin qu'elles ne soient plus fermées;2Je marcherai devant toi, J'aplanirai les chemins 

montueux, Je romprai les portes d'airain, Et je briserai les verrous de fer.3Je te donnerai 

des trésors cachés, Des richesses enfouies, Afin que tu saches Que je suis l'Eternel qui 

t'appelle par ton nom, Le Dieu d'Israël. » 

23h30 -  Commencez les prières 

 Commencez à vous repentir sincèrement de vos péchés (pensée, paroles, actions, 
omissions) et manquements 

 Recevez le pardon et la purification de vos péchés par la foi selon 1 Jean 1 :7-9 
 Chantez le Seigneur et louez Sa grandeur 

 
1. Chantez des cantiques au Seigneur  

2. Remerciez et Appréciez Dieu pour ce qu’Il a fait dans votre vie depuis le 1er 

Janvier 2017 (sa protection, sa providence, sa provision, sa paix, son amour, il vous 

a sauvé des accidents, des calamités qui ont atteint d’autres mais pas vous, Sa grâce, 

Sa miséricorde pour vous et votre famille…) 

 

A 23h50 

3. Père Céleste, oins ma bouche, mets Ta Parole dans ma bouche, la Parole de 
l’autorité, la Parole de la puissance, la Parole du feu qui va renverser les décrets 
de l’ennemi, qui va annuler les jugements et les proclamations de l’ennemi, et 
tout ce que l’ennemi a introduit dans ma vie au nom de Jésus-Christ 

4. J’entre dans ce mois de Mars fortifié par la force toute puissante de YHWH Nissi, 

et revêtu de mon armure complète : je porte le casque du salut, la cuirasse de la 

justice, la ceinture de vérité, les chaussures du zèle de l’Evangile le bouclier de la 

foi et l’épée de l’Esprit 

Parlez au mois de Février qui se termine et dites : 

5. Tout gardien satanique de la porte de sortie de Février 2017, sois paralysé au 

nom de Jésus  ! J’ordonne aux derniers instants de Février 2017 de transmettre 

toutes mes possessions de Février au mois de Mars. Toutes mes bénédictions 

programmées par le ciel pour ce mois de Février et qui n’ont pas été manifestées 

encore dans ma vie. Je sors de ce mois avec toutes mes percées, mes promotions, 

mes connections favorables, mes richesses enregistrées dans l’agenda divin non 

manifestées ! Sortez avec moi des portes de Février 2017 au nom puissant de 

http://saintebible.com/isaiah/45-1.htm
http://saintebible.com/isaiah/45-2.htm
http://saintebible.com/isaiah/45-3.htm
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Jésus ! Toutes les programmations sataniques des pouvoirs méchants envoyés 

contre ma famille et moi, je vous enferme dans ce mois qui finit avec la clé de 

David, et je ferme la porte du mois de Février 2017 derrière moi. Mourez avec ce 

mois qui s’éteint au nom de Jésus. Aucune instruction mauvaise ne pourra être 

transmise à la nouvelle porte du mois de Mars 2017 au nom de Jésus ! 

 

A 00h00 – Entrez dans les portes du Mois de Mars 
6. Portes de Mars 2017 ! Elevez vos linteaux que le Roi de gloire fasse Son entrée et 

que toutes les ressources de ce mois soient soumises à Son autorité et à Son 
agenda pour ma vie au nom de Jésus ! Je proclame le nom de Jésus Christ  à 
l’entrée des portes du mois de Mars 2017 ! Criez : Jésus Christ x 12 fois !!! 
.Bonjour Mars 2017 !!! Bonjour mes bénédictions ! Bonjour mon progrès ! 
Bonjour Gloire de Dieu sur ma vie ! Bonjour Abondance ! Bonjour Bien-être ! 
Bonjour santé parfaite ! Bonjour paix, joie et justice du Royaume de Dieu !!! Je 
proclame devant le ciel et la terre que Jésus Christ est ma bannière, ma 
forteresse, mon bouclier et mon soleil sur ma vie, sur ma maison, sur mes affaires 
et mon travail à chaque semaine, chaque jour, chaque heure et chaque instant de 
ce mois. 

7. Merci Père Céleste, pour l’opportunité de voir ce 3éme mois. Merci Père pour Tes 
projets de paix et de bonheur que Tu as préparés pour ma vie et pour ma famille 
au nom de Jésus. Merci Seigneur ! 

8. Par Jésus Christ, je possède la porte de mes ennemis dans la ville au nom de Jésus 
9. Par Jésus Christ, j’établis les portes des louanges dans ma vie et dans ma nation 

au nom de Jésus  
10. Que le feu de la fureur de l’Eternel s’allume pour consumer les sacrifices impies 

des méchants aux portes de la ville au nom de Jésus 
11. En ce mois nouveau, les portes de l’enfer ne prévaudront point contre moi ni 

contre l’Eglise au nom de Jésus 
12. Je déclare que les barres des portes de ce mois sont affermies sur la justice et la 

paix et mes fils sont bénis au milieu de ma maison au nom de Jésus 
13. En ce mois de Mars, Dieu mon Père rend la paix à mon territoire, et je suis 

rassasié du meilleur froment. Le pain ne manquera pas dans mes greniers et ma 
coupe débordera de l’abondance céleste au nom de Jésus 

14. Lire Esaie 45 :1-2 « Ainsi parle l'Eternel à son oint, à Cyrus, Qu'il tient par la main, 
Pour terrasser les nations devant lui, Et pour relâcher la ceinture des rois, Pour lui 
ouvrir les portes, Afin qu'elles ne soient plus fermées;   Je marcherai devant toi, 
J'aplanirai les chemins montueux, Je romprai les portes d'airain, Et je briserai les 
verrous de fer. » 

15.  Que la ceinture des rois sataniques qui opèrent dans ma ville pour obscurcir nos 
destinées soit relâchée par la Parole de l'Eternel et par la puissance du Saint 
Esprit ! Qu’ils soient disgraciés et paralysés au nom de Jésus   

16. Par la Parole de l’Eternel, je déclare que YHWH Gibbor mon Dieu a ouvert les 
bonnes portes de ma vie et elles ne seront plus fermées au nom de Jésus 

17. Par l’autorité dans le nom de Jésus, et par la puissance du Saint Esprit, j’ordonne : 
-Portes du chômage ! Fermez-vous par le Sang de Jésus !  
-Portes de l’emploi: Ouvrez-vous par le Feu et libérez mon travail au nom de 
Jésus 
- Portes du célibat chronique ! Fermez-vous par le sang de Jésus !  
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- Portes du Mariage Divin !  Ouvrez-vous par le feu ! 
-Portes de la maladie ! Fermez-vous par le Sang de Jésus ! 
- Portes de la guérison parfaite ! Ouvrez-vous par le Feu ! 
- Portes de l’échec !Fermez-vous par le Sang de Jésus ! 
- Portes de la réussite ! Ouvrez-vous par le feu ! au nom de Jésus 
- Portes de la stérilité !Fermez-vous par le Sang de Jésus ! 
- Portes de l’enfantement ! Ouvrez-vous par le feu ! au nom de Jésus 
- Portes de la pauvreté !Fermez-vous par le Sang de Jésus ! 
- Portes de la richesse ! Ouvrez-vous par le feu ! au nom de Jésus 
- Portes de la stagnation !Fermez-vous par le Sang de Jésus ! 
- Portes du progrès! Ouvrez-vous par le feu ! au nom de Jésus 
- Portes du manque !Fermez-vous par le Sang de Jésus ! 
- Portes de l’abondance ! Ouvrez-vous par le feu ! au nom de Jésus 
- Portes de la mort !Fermez-vous par le Sang de Jésus ! 
- Portes de la vie! Ouvrez-vous par le feu ! au nom de Jésus 
- Portes de la corruption !Fermez-vous par le Sang de Jésus ! 
- Portes de la justice ! Ouvrez-vous par le feu ! au nom de Jésus 

18. Par le tremblement de terre de l’Eternel, que toutes les portes d’airain et tous les 
verrous de fer qui enferment mes bénédictions  soient abattus et anéantis au nom 
de Jésus 

19. Que  toutes les portes de mes ennemis soient abattues et tombent en ruine au 
nom de Jésus 

20. Père Céleste, en ce mois de Mars 2017, je marcherai derrière Toi pendant que Tu  
aplaniras tous les chemins montueux de ma vie  au nom de Jésus 
Lire Esaie 45 :3 « Je te donnerai des trésors cachés, Des richesses enfouies, Afin que 
tu saches Que je suis l'Eternel qui t'appelle par ton nom, Le Dieu d'Israël » . 

21. Père Céleste, les portes sont ouvertes devant moi, et je reçois de Ta main de 
Justice, les trésors cachés et les richesses enfouies que le diable et ses agents 
méchants m’ont volés. Je les récupère par le feu et par la force au nom de Jésus 

22. Je lie tous les pouvoirs des ténèbres qui s'opposent à ma restauration en cette 
année au nom de Jésus 

23. Je lie tous pouvoirs méchants qui se rassemblent contre mon progrès, et contre 
ma famille au nom de Jésus 

24. Je lie tous les esprits de paresse et de rébellion autour de tous mes enfants et 
dans ma famille au nom de Jésus,  

25. Je lie l'esprit de sécheresse, de stérilité et de retard dans mon foyer au nom de 
Jésus 

26. Je me lève avec l’esprit de Jéhu contre tout esprit de Jézabel assigné à détruire 
mon mariage et je le jette aux chiens dévoreurs au nom de Jésus 

27. Je disperse en désolation toute les activités des ténèbres organisées pour 
empêcher les desseins divins dans ma vie et dans mon foyer au nom de Jésus 

28. Je détruis tous les jougs de satan envoyés contre ma famille et moi ! J’annule 
toutes les paroles mauvaises des personnes méchantes autour de moi au nom de 
Jésus 

29. Par le Sang de Jésus,  je révoque et j’annule toute alliance impie que j’ai pu faire, 
de manière consciente ou inconsciente au nom de Jésus  

30. Je révoque et j’annule par le Sang de Jésus toutes les malédictions des Baalams 
autour de moi  au nom de Jésus 
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31. Je brise le pouvoir du péché, et de la dette sur ma vie par la puissance de la croix 
de Jésus au nom de Jésus 

32. Par le feu du Saint Esprit, je détruis tout pouvoir assigné à me revêtir de haillons 
spirituels au nom de Jésus 

33. Père Céleste, je reçois ta Grâce pour poursuivre et rattraper en ce nouveau mois. 
Je reçois la faveur surnaturelle venant du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest . je 
reçois la Présence du Tout Puissant pour marcher devant moi à chaque instant et 
vaincre les Goliaths de ma vie au nom de Jésus 

34. Au nom puissant de Jésus, j’appelle mes trésors voles par l’ennemi et je les reçois 
cette année ! 

35.   J’appelle la manifestation des bénédictions de mon Dieu pour la réalisation de 
mes projets cette année ; Je déclare que mes projets ne seront ni abandonnés ni 
gaspillés, mais  je commencerai et j’achèverai mes projets  au nom de Jésus 

36. Je reçois l’onction puissante de la créativité pour exceller dans mon travail, ( dans 
mes affaires, dans mes études,  dans mon ministère)  au nom de Jésus 

37. Au nom puissant de Jésus, j’appelle toutes mes percées financières perdues et 
volées maintenant!  Je déclare que la prospérité sera parsemée sur mon chemin 
en ce mois de Mars et mes greniers seront débordants de l’abondance divine au 
nom de Jésus 

38. Père Céleste, accorde-moi la sagesse et l’intelligence pour marcher de succès en 
succès et me réaliser pleinement dans ma destinée glorieuse au nom de Jésus 

39. Au nom puissant de Jésus, mes rêves perdus,  mes espoirs déçus, soyez 
ressuscités et vivifies par les 4 vents de l’Eternel pour une pleine réalisation 
surnaturelle au nom de Jésus 

40. Père Céleste, arrose ma tête de Ton Huile et accorde-moi un esprit fervent pour 
veiller et prier sans cesse au nom de Jésus 

41. Remerciez le Seigneur de vous avoir exaucé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


