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PORTES DU MOIS D’AVRIL 2017 

 

23h00 -  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 

 Puis louez Sa grandeur 
 

1. Dieu mon Père, je viens dans Ta présence par le Sang de Jésus qui me 
donne un libre accès dans Ton sanctuaire. Merci Père pour le Sang de Jésus 
qui me revêt de Sa justice et me permet de m’approcher avec audace de Ton 
trône de grâce. 

Lire Psaume 9 :10-11  «Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu 

n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Eternel! », et adorer le nom de 
l’Eternel ainsi: 
2.  Mon Père et mon Dieu, Ton nom s’élève au-dessus de tout nom. J’élève Ton 

Nom Glorieux : 
 Yahuvah, ma Tour Forte dans laquelle je me réfugie et me trouve en 

sécurité, je T’élève 

 Elohim Dieu Créateur Puissant je T’élève 

 YHWH Dieu – Toi qui t’est révélé à Moise comme « Je suis Celui qui 
suis » - Mon Dieu souverain, Omnipotent et éternel je T’élève  

 Adonai- Seigneur Maître des cieux et de la terre, je Te glorifie 

 El Elohim – Dieu des dieux,  je Te glorifie 

 El Elyon -  Dieu Très Haut, élevé au-dessus de tous les cieux, Dieu 
majestueux et élevé au-dessus de tout, je Te glorifie 

 YHWH  El Emeth – Dieu fidèle, je Te glorifie 

 YHWH Sabaoth – Eternel des Armées, Roi des cieux et de la terre 

  El Yeshuati– Dieu de mon salut, je Te glorifie  
 El Gibbor - Dieu Puissant dans les combats, je T’exalte  
 YHWH Rohi - mon Bon Berger, toujours à mes côtés pour me conduire 

et me guider, je T’exalte 

 Elohim Qadowsh – Dieu très saint, je T’exalte  
 El Elohé Dieu puissant, fort et prééminent,  je T’exalte  
 El Roï – Dieu qui voit tout, je T’exalte  
 El Olam – Dieu d’éternité, Toi qui n’a ni commencement ni fin, Tu es 

Dieu d’éternité en éternité,  je T’exalte 

 El Neqamah – Dieu de ma vengeance qui me venge de tous mes 
ennemis,  je Te glorifie 

 El Shaddai – Dieu Tout Puissant,  je T’adore 

 YHWH Mekoddishkem, mon Dieu qui me sanctifie,  je T’adore 

 YHWH Tsidkenu Dieu qui me justifie, je T’adore 

 YHWH Shalom Dieu de ma paix, je T’adore 

 YHWH Nissi ma bannière, Dieu de victoire et de miracles, je T’adore 

 YHWH Owri – Dieu de ma lumière, je T’adore 

 YHWH Uzzi– Dieu de ma force, je Te loue 
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  YHWH Rapha– Dieu qui me guérit, je Te loue 

 YHWH Sali – mon Rocher et ma forteresse, je Te loue 

 (continuez à Le louer selon l’inspiration du Saint Esprit) 

3. Chantez plusieurs cantiques au Seigneur  

4. 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…) 

CONFESSION DES ECRITURES : 

Psaume 107:15-16  « Qu'ils louent l'Eternel pour sa bonté, Et pour ses merveilles en 
faveur des fils de l'homme! Car il a brisé les portes d'airain, Il a rompu les verrous de 
fer » 

Ezechiel 30 :8-9 « 8Et ils sauront que je suis l'Eternel, Quand je mettrai le feu dans 
l'Egypte, Et que tous ses soutiens seront brisés. 9En ce jour-là, des messagers 
iront de ma part sur des navires Troubler l'Ethiopie dans sa sécurité; Et 
l'épouvante sera parmi eux au jour de l'Egypte, Car voici, ces choses arrivent!… » 

Esaie 26 :2 « Ouvrez les portes, Laissez entrer la nation juste et fidèle. » 

A 23h50 
Parlez au mois de Mars qui se termine et dites : 

1. Je parle aux portes du mois de Mars qui s’en va : Mois de Mars 2017 ! Tu t’en 

vas pour toujours ! Je t’ordonne de transmettre au 4éme mois qui commence 

toutes mes bénédictions programmées par le ciel pour le 3éme mois qui n’ont 

pas encore été libérées dans ma vie. Toutes mes bénédictions, promotions et 

richesses divines encore en attente, sortez avec moi des portes de Mars 2017 

au nom puissant de Yahushua ! Toutes les programmations négatives de 

l’ennemi contre ma famille et moi, je vous enferme dans ce mois qui finit et je 

ferme la porte du mois de Mars 2017 derrière moi par le Sang de Jésus. 

Mourez avec le mois de Mars au nom de Yahushua. Aucune instruction 

mauvaise ne pourra être transmise à la nouvelle porte du 4éme mois au nom 

de Yahushua! 

2. Père Céleste, alors que je me tiens sur le Sang de Jésus, à la porte du mois 

d’Avril, je crie à Toi : que Ton intervention divine apparaisse dans tous les 

domaines de ma vie au nom de Yahushua 

3. Je parle aux éléments des cieux et de la terre par l’autorité dans le nom de 
Jésus: 

4. Portes des cieux fermées contre ma destinée, élevez vos linteaux et libérez 
mes bénédictions au nom de Yahushua ! 

5. Portes des eaux fermées contre ma destinée, élevez vos linteaux et libérez 
mes bénédictions au nom de Yahushua! 

6. Portes de la terre fermées contre ma destinée, élevez vos linteaux et libérez 
mes bénédictions au nom de Yahushua! 

http://saintebible.com/ezekiel/30-8.htm
http://saintebible.com/ezekiel/30-9.htm
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7. Portes sous la terre, fermées contre ma destinée, élevez vos linteaux  et 
libérez mes bénédictions au nom de Yahushua! 

8. Dieu mon Père et mon Défenseur, lève-Toi et détruis tous les gardiens 
maléfiques à ces portes au nom de Yahushua 

A 00h00 – Entrez dans les portes du Mois d’Avril 

9. Bonjour Avril 2017 ! Il est écrit « laissez entrer la nation juste » ! J’entre dans 
ce nouveau mois comme héritier de Dieu le Père, et cohéritier de Christ, 
justifié par le Sang de l’Agneau et je déclare que je possède pleinement mon 
héritage divin attaché à ce mois.  

10. Merci Père Céleste, pour l’opportunité de voir ce 4éme mois de l’année, mois 
où Tu vas encore faire de belles et grandes choses nouvelles dans ma vie! 
Merci Seigneur ! 

11. Eternel mon Père, Tu es ma force ! En ces premières minutes de ce mois, je 
me lève par Ta force et je me revêts de Ton habit de force et de sainteté pour 
faire face à l’ennemi et proclamer la victoire de Christ sur ma vie. Je me lève 
et je prends ma place avec Jésus Christ dans le 3éme ciel au-dessus des 
pouvoirs, des autorités  et des dominations au nom de Yahushua (Eph 2 :6).  

12. En ce nouveau mois, je proclame Ta Parole sur ma vie, O Eternel : 
Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? 
Le secours me vient de l'Eternel, Qui a fait les cieux et la terre. 
Tu ne permettras point que mon pied chancelle; Eternel, Tu me gardes et Tu 
ne sommeilles point. 
Voici, Il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde la famille ……………………. 
(le nom de votre maison/famille). 
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 me gardera de tout mal, Il gardera mon âme; 
L'Eternel gardera mon départ et mon arrivée, Dès maintenant et à jamais. 
 

13. J’entre dans ce nouveau mois, avec la grâce pour réussir et pour accomplir ! 
J’entre avec l’onction de Zorobabel pour commencer et pour achever au nom 
de Yahushua 

14. J’entre avec la grâce pour posséder, pour poursuivre, pour rattraper, pour 
terrasser et pour fouler mes ennemis aux pieds au nom de Yahushua 

15. J’entre avec le pouvoir divin de posséder toutes mes possessions. Les enfants 
d’Hagar ne pourront dévier ni bloquer mes bénédictions au nom de Yahushua 

16. YHWH Gibbor combat tous les enfants de l’esclave qui combattent ma 
prospérité et paralyse leurs œuvres au nom de Yahushua 

17. Par le Sang de Jésus, j’efface toute limite tracée par les enfants de l’esclave 
pour bloquer mon espace de prospérité et j’annule leurs décrets mystiques 
assignés à placer une couverture de limitation sur mon territoire au nom de 
Yahushua 

18. Je déclare que ce nouveau mois ainsi que le reste de ma vie sera meilleur que 
mon passé au nom de Yahushua 

19. Je déclare que tous les projets de mon cœur, toutes les promesses divines et 
toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour moi se manifesteront en 
leur temps sans délai au nom de Yahushua 
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20. Je démantèle entièrement tout retard et tout délai sataniques programmés 
dans mes circonstances au nom de Yahushua 

21. Père Céleste, que chaque événement favorable de ma vie, inscrit dans Ton 
agenda divin, soit aligné avec Ton temps Kairos, pour se manifester 
exactement en leur saison, car Tu fais toutes choses bonnes en Ton temps, 
au nom de Yahushua 

22. Je déclare que ma vie entre dans une nouvelle saison d’abondance et 
d’élargissement. Je déclare que la pluie céleste arrose le jardin de ma vie et 
me connecte maintenant aux grâces excellentes du Père : Je reçois par 
courrier céleste express : la santé, la sagesse, la créativité, les connections et 
les opportunités surnaturelles, maintenant, alors même que je suis en train de 
prier,  

23. Je déclare que je vis par la foi et je choisis la foi et non la peur ! Je triomphe 
par la foi au nom de Yahushua 

24. Je déclare que ma vie sort du territoire de la survie et j’entre sur le territoire de 
l’abondance et de la prospérité car l’or et l’argent appartiennent à Dieu mon 
Père 

25. Je déclare que j’entre dans ma saison de récolte de toutes mes semences de 
justice, et je reçois une moisson abondante et qui déborde au nom de 
Yahushua 

26. Je déclare que parce que j’ai donné et que je continue à donner, je reçois à 
mon tour des mesures secouées, tassées, et qui débordent, de manière 
constante et continuelle au nom de Yahushua 

27. Je déclare que mes dîmes et mes offrandes me connectent à l’abondance du 
Royaume de Dieu. Je ne peux connaître le manque ni la famine au nom de 
Yahushua 

28. Je déclare que mes récompenses me sont transférées depuis les banques 
des trésors du 3éme ciel parce que je demeure fidèle dans la foi et que je 
garde les ordonnances divines au nom de Yahushua 

29. Je déclare, O Dieu, que je ne m’inquiète de rien car Tu es mon Vengeur et ma 
Providence. Même si les choses semblent prendre du temps, j’ai l’assurance 
que je récolterai au temps marqué si je ne relâche pas ma confiance en Toi 
Père 

30. Père merci, car Tu ouvres des nouvelles portes devant moi. Merci Seigneur 
car je verrai encore Ta bonté sur la terre des vivants ! Père merci pour Ta 
faveur et pour l’abondante prospérité que Tu amènes dans ma vie, au-delà de 
ce que je pense ou demande au nom de Yahushua 

31. Je déclare que ma destinée est glorieuse et mon futur est lumineux sous 
l’éclairage du Soleil de Justice au nom de Yahushua 

32. Père je crois et je déclare que ma vie s’élèvera de plus en plus haut par la 
grâce de Ta faveur et de Ta bénédiction et je vivrai la vie abondante et 
prospère que Tu réserves à Tes enfants, au nom de Yahushua 

33. Je déclare que, de même que nous sommes entrés dans la saison du 
renouveau du printemps, mon heure de délivrance et de changement 
favorable a sonné au nom de Yahushua 

34. Je déclare que YHWH Jireh est ma Providence! Il possède toutes choses et  
pourvoit à tous mes besoins et bien au-delà au nom de Yahushua 

35. Je déclare que je suis connecté à la Source intarissable de YHWH Jireh et 
que je ne manque de rien. 
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36. Je déclare que les semences du succès, de la promotion, de l’élargissement, 
prennent racines dans ma vie. Père Céleste, Ta faveur fleurira encore 
davantage dans ma vie. Je verrai de nouvelles saisons de bénédictions et de 
faveur dans une plus grande dimension au nom de Yahushua 

37. Père Céleste, je déclare qu’il me sera fait selon ma foi ! Il est écrit dans 
Psaume 2:8 “demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage”. Père 
je Te demande d’accomplir dans ma vie mes rêves et mes espérances- Elève 
moi au milieu des nations O Dieu. Exauce-moi Père et glorifie Ton nom, car 
Ta renommée s’exalte par l’accomplissement de Tes promesses, au nom de 
Yahushua 

38. Père Céleste, ouvre mes oreilles, mes yeux et tous mes sens spirituels et 
délivre-moi de tout aveuglement spirituel. Père montre-moi Ton but pour ma 
vie au nom de Yahushua 

39. Je pardonne à tous ceux qui m’ont offensé Père, pardonne-moi tous mes 
actes de désobéissance et toutes mes paroles mauvaises au nom de 
Yahushua 

40. Père Céleste, si je me suis éloigné de Tes voies, si je me suis écarté de Ta 
volonté je me repens et je demande Ta miséricorde.  Pardonne mes péchés 
Seigneur au nom de Yahushua 

41. Père Céleste, délivre-moi du malin et de toutes les ruses et pièges de satan 
au nom de Yahushua 

42. Je rejette tout sommeil spirituel, et toute lourdeur de mon esprit assignés à 
enfermer dans un cercueil ma vie spirituelle au nom de Yahushua 

43. O Dieu mon Père, baptise-moi de Ton feu ! Baptise-moi de Ton onction de feu 
et délivre-moi de toute pollution spirituelle qui affaiblit ma vie de prière au nom 
de Yahushua 
Père Céleste, descends dans ma vie et prends le contrôle de mon existence 
et de mes circonstances.  
O Dieu mon Père, que mes prières montent vers Toi et reçoivent Ton 
attention, Ta grâce, Ta miséricorde et Ta faveur au nom de Yahushua 

44. Père céleste, oins ma tête de Ton onction fraîche de prière et rends-moi zélé 
pour Ton œuvre 

45. Père Céleste, par le pouvoir de la prière d’agrément, sur la base de Matthieu 
18 :19 « Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre 
pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père 
qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je 
suis au milieu d'eux. », oins moi ainsi que tous mes frères et soeurs qui prient 
ce soir à la porte du mois d’Avril, et que nos prières libèrent Ton Energie 
Spirituelle abondante pour attirer les réponses accélérées à nos prières au 
nom de Yahushua 

46. Père Céleste, délivre-moi des œuvres des ténèbres et des manipulations du 
règne occulte de la sorcellerie au nom de Yahushua 

47. Je renonce et je me sépare, esprit, âme et corps, des esprits diaboliques 
d’échec, de pauvreté, d’addiction, de frustrations, des perversions et des 
immoralités sexuelles, d’amertume, de colère, des pensées mauvaises, des 
complexes d’infériorité, d’envie et de jalousie. Je brise leur emprise sur ma vie 
par le Feu du Saint Esprit au nom de Yahushua,  

48. Père Céleste, en ce nouveau mois d’Avril, que les cieux collaborent avec moi, 
dans les cieux, dans les eaux, et sur la terre, pour faire fleurir le jardin de ma 
vie au nom de Yahushua 
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Juges 5 :20 « Des cieux on combattit, De leurs sentiers les étoiles combattirent 
contre Sisera » 
49. Père Céleste, que Ta puissance se lève et que les étoiles du ciel commencent 

à combattre contre telle situation………………(citez à Dieu votre situation : 
chômage, célibat, accusations…) !  

50. (Indexez les cieux) O Cieux combattez pour moi et anéantissez tout Sisera qui 
s’oppose à ma destinée au nom de Yahushua 

51. Mon Père et mon Libérateur, détache toutes les principautés liées à ma lignée 
familiale et délivre-nous de leur emprise au nom de Yahushua 
Il est écrit : « Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles; je 
les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et 
vous saurez que je suis l'Eternel.”(Eze 20:38) O Dieu mon Père et mon 
Défenseur, assainis ma maison de toute présence ennemie, et purge mon 
environnement de tout ce qui est utilisé par le diable pour détruire ma vie au 
nom de Yahushua 

52. Tout véhicule et son chauffeur dans le règne spirituel, assignés à dévier ma 
destinée et conduire ma vie dans un voyage d’échecs et d’erreurs, prenez feu 
et soyez calcinés au nom de Yahushua 

53. Il est écrit « J'anéantis les signes des prophètes de mensonge, Et je proclame 
insensés les devins; Je fais reculer les sages, Et je tourne leur science en 
folie »( Ésaïe 44:25) .Toute personnalité qui prononce des malédictions et des 
incantations contre mon bonheur et ma paix, sois frappée de folie au nom de 
Yahushua 

54. O Dieu mon Père, que tous mes ennemis soient pris dans leur propre ruse et 
que tous les desseins des hommes artificieux soient renversés au nom de 
Yahushua (Job 5 :13) 

55. Par l’autorité dans le nom de Yahushua, par la puissance du Saint Esprit, O 
Dieu mon Père, lève-Toi et inverse tous les mauvais échanges effectués par 
les ennemis de ma destinée. Que toutes les bonnes choses volées dans ma 
vie et remplacées par les choses inférieures soient restaurées par le Sang de 
Jésus :  

-Honte et disgrâce soit remplacée par la gloire au nom de Yahushua 
-Maladie, sois remplacée par la bonne santé au nom de Yahushua 
-Famine, sois remplacée par l’abondance au nom de Yahushua 
-Chômage, sois remplacé par l’emploi profitable au nom de Yahushua 
-Célibat, sois remplacé par le mariage au nom de Yahushua 
 

 
56. Je décrète et déclare que ce que Dieu a préparé pour moi m’appartient. Aucun 

humain, aucun pouvoir ne pourra me le voler au nom de Yahushua 
57. Père Céleste, je demande l’assistance angélique pour recouvrer toutes mes 

vertus. Que les anges puissants divins parcourent la terre et tout l’univers, et 
dans tous les règnes pour aller reprendre ce qui m’appartient par droit divin et 
me le restituer au nom de Yahushua Merci Père ! 

58. Que tous mes ennemis soient livrés entre les mains de leurs propres ennemis 
et qu’ils périssent  par leur propre méchanceté au nom de Yahushua ! 

Eze 21:31-32 “Je répandrai mon indignation sur toi, j'allumerai sur toi le feu de 
ma fureur, et je te livrerai entre les mains d'hommes brutaux, et forgeurs de 
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destruction.Tu seras destiné au feu pour être dévoré; ton sang sera au milieu de 
la terre : on ne se souviendra plus de toi, car c'est moi l'Eternel, qui ai parlé »  

59. Père Céleste, par Ta Parole, lève-Toi et répands Ta fureur sur les pouvoirs 
méchants de ma famille et de mon environnement et dévore-les par Ton feu 
puissant au nom de Yahushua  

60. Que tous mes ennemis spirituels deviennent le combustible du Feu divin au 
nom de Yahushua 

61. Que tous les bras, les instruments et les soutiens de mes ennemis soient 
brisés au nom de Yahushua 

62. Père Céleste, selon Ta Parole, que Tes messagers troublent la sécurité de 
tous les pouvoirs et personnalités qui me troublent  et que l’épouvante  se 
répande au milieu de leurs rangs au nom de Yahushua 

63. Tout pouvoir méchant assigné à me tirer vers le bas et à détruire ma famille, 
sois exterminé par le feu divin au nom de Yahushua 

64. Père Céleste, fais descendre Ton feu et Ton soufre sur tout autel maléfique  
chargé d’activer et de prolonger les problèmes dans ma vie au nom de 
Yahushua 

65. Tout pouvoir qui a emprisonné ma vraie vie pour que je ne sois que l’ombre de 
ce que Dieu a prévu pour moi, je t’ordonne de libérer mon identité originelle au 
nom de Yahushua ! Restitue ma vie maintenant ! Restitue ! Restitue! Par le 
Feu! Par le Feu! 

66. Par la puissance du Saint Esprit, j’ordonne : que la fausse identité 
programmée en moi disparaisse et que l’original se manifeste par le feu au 
nom de Yahushua 

67. Je décrète et déclare que ma vie est cachée en Jésus ! Je ne mourrai pas à la 
place d’un autre au nom de Yahushua 

68. Tout pouvoir, toute personnalité qui utilise ma vie pour renouveler sa vie, 
expire maintenant au nom de Yahushua 

69. Je renonce et je rejette tout transfert maléfique dans ma vie ! Je refuse d’être 
un sacrifice au nom de Yahushua 

70. Tout homme, toute femme, qui veut m’utiliser pour sauver ou allonger sa vie, 
expire au nom de Yahushua 

71. Jésus Christ est mon Seigneur et mon Sauveur ! Il a payé ma dette ! Je refuse 
de payer toute dette ancestrale. Ce que je n’ai pas acheté, je ne le paierai pas 
au nom de Yahushua ! 

72. Père Céleste, défends ma vie contre les pouvoirs sataniques de ma famille et 
disperse leurs programmes méchants contre moi au nom de Yahushua 

73. Tous les pouvoirs ayant fait le serment que je ne prospérerai jamais de leur 
vivant, entendez la voix de l’Eternel : il est temps pour moi de prospérer, donc 
vous devez mourir ! Expirez maintenant au nom de Yahushua ! 

74. Tout regroupement des forces des ténèbres contre ma famille et moi en 
représailles à mes prières, recevez les pierres de feu, le souffre et la pluie 
d’affliction du Dieu vivant et soyez dispersées en désolation au nom de 
Yahushua  

75. Père Céleste étends Ta couverture du Feu de l’Esprit et du Sang de Jésus sur 
ma famille et moi et préserve-nous de tout mal au nom de Yahushua 

76. Merci Père Eternel d’avoir exaucé mes prières. Merci pour Tes bontés que Tu 
renouvelles dans nos vies en ce nouveau mois au nom de Yahushua 
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