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Portes du Mois d’Août 2017 
 

Commencez vos prières au soir du 31 Juillet (à partir de 22h30-23h00) 
 

Genèse 22 :17 « je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et 
comme le sable qui est sur le bord de la mer; et ta postérité possédera la porte de ses 
ennemis. » 
 

1 Corinthiens 15:57 « Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire 
par notre Seigneur Jésus-Christ! » 

 

- Se confesser et se repentir devant le Seigneur pour vos fautes 
- Confesser les péchés de votre Pays, de vos Ancêtres, de vos Parents de 

vos Enfants et de votre Conjoint,  etc… 
- Se couvrir du Sang JESUS-CHRIST ainsi que toute la famille    

- Tremper votre esprit, âme et corps dans le Sang de Jésus-Christ et 
Recouvrir toute votre maison, vos activités de Son Sang  

- Dire à Dieu que vous renouvelez votre Alliance avec Lui par le Sang de 

Jésus-Christ 
- Chantez plusieurs cantiques de louange et d’adoration au Seigneur 

 
POINTS DE PRIERES 

 
1. Père Céleste, purifie ce lieu et règne en Maître sur ma maison. Que Tes 

anges puissants viennent m’assister dans ces moments de prière pour 

exécuter Ta Parole dans ma vie et dans celles de tous mes frères à travers le 
monde qui prient avec moi au nom de Yahushua 

2. Dieu Tout Puissant, assis sur Ton trône de Justice, mets en moi Ton Esprit 
de Justice pour proclamer Tes jugements selon Esaie 28 :6 et revêts-moi 

d’une longue robe, lavée et blanchie dans le Sang de l’Agneau  
3. Père, renouvelle  ma force pour repousser l’ennemi jusqu’à ses portes 
4. O Elohim mon Dieu, transforme mes bras en hache de guerre et exerce mes 

mains au combat et mes doigts à la bataille par Ta puissance au nom de 
Yahushua 

5. Adonaï mon Dieu, que ma voix retentisse avec puissance dans le camp 
ennemi comme celle de Ton Ange puissant qui déclenche les 7 tonnerres de 

l’Eternel (Apo 10 :3) 
 
Chantez un cantique :   Il est le Feu, le Feu, le Feu Divin 

                           Qui peut contester avec Jésus…. 
 

6. Je reçois l’onction royale pour déraciner toute semence que l’Eternel Dieu  
n’a pas plantée; et je bâtis ma maison spirituelle sur Christ mon Rocher 

(Jer. 1 :10) 
7. Tout agenda préparé pour enterrer ma destinée cette année, meurs avec tes 

plans  et sois enterré avec le mois de Juillet 2017 au nom de Yahushua 

8. Que la Gloire de Dieu se lève dans toute Sa force pour mettre fin à toute 
croissance et toute honte dans mon corps en même temps que ce mois de 
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Juillet se termine. Tout mauvais dépôt dans mon corps, toute honte dans 
ma vie, mourez avec ce mois qui finit au nom de Yahushua 

9. Je déclare que mes prières sont des projectiles propulsés par la puissance 
du Feu divin pour localiser et anéantir tout soulèvement satanique organisé 

contre moi aux portes d’Août 2017 au nom de Yahushua 
10. Par le Sang de Jésus, je libère les forces du salut sur ma famille. Que 

chaque pécheur, chaque incroyant soit convaincu de péché  et proclame la 
Seigneurie du Seigneur Jésus, comme leur Sauveur, au nom de Yahushua 

11. Je m’adresse aux dernières minutes de Juillet 2017 qui se meurt  et je 

vous ordonne de libérer toutes les bénédictions de ma vie qui ont été 
programmées pour mourir avec vous, libérez-les avant de mourir, au nom de 

Yahushua ! Libérez-les !!! 
12. Vous assassins spirituels mandatés pour détruire mes miracles aux 

portes du mois d’Août, soyez confondus et mourez maintenant au nom de 
Yahushua 

13. Toutes mes bénédictions qui ont été déviées par les principautés, par 

les pouvoirs marins en Juillet, je vous délie maintenant. Soyez libérées par 
le feu de Dieu au nom de Yahushua 

14. Tous mes avantages divins qui ont été confisqués par les princes des 
ténèbres, et par les agents de la sorcellerie en Juillet, je vous délie 

maintenant. Soyez libérés et restitués dans ma vie par le feu de Dieu au 
nom de Yahushua 

15. Toutes mes percées, mes témoignages, mes prophéties divines, qui ont 

été volées et retardés par les esprits méchants à travers les rêves, je vous 
délie et je vous récupère par le feu divin, au nom de Yahushua 

16. Toutes mes bénédictions libérées par le ciel sur ma vie et capturées 
par les esprits familiers et par les hommes forts ancestraux, je vous délie et 

je vous reprends par la puissance du Saint Esprit au nom de Yahushua 
17. Tonnerre de Feu du Saint Esprit, disperse tous les anciens sataniques 

qui se tiennent aux portes du mois d’Août 2017 pour me fermer les portes 

favorables et pour capturer ma gloire au nom de Yahushua 
18. Père Céleste, envoie Tes anges pour nous escorter ma famille et moi 

tout au long de ce mois d’Août, au nom de Yahushua 
19. Je proclame selon  Esaie 22 :22 que l’Eternel met sur mon épaule la 

clé de la maison de David ; quand j’ouvre, nul ne fermera ; quand je ferme, 
nul n’ouvrira. Avec les clés de David entre mes mains, je me tiens devant la 
porte d’Août 2017 ! Je ferme et j’enterre tous les programmes que l’ennemi a 

élaborés pour ce 8éme mois de l’année,  tous les projets des hommes rusés, 
toutes les incantations. toute chose programmée contre ma famille et moi, 

toute puissance regardant le soleil contre moi, toute alliance avec les esprits 
des eaux ; toute activité des sorciers, féticheurs, marabouts,  occultistes, 

mystiques sur moi, tout autel dressé contre  moi, toute chose plantée dans 
ma vie, tous les  décrets sataniques dans les cieux,  tous les décrets de la 
sorcellerie, du maraboutage faits contre moi, contre …………(citer ton pays), 

tout programme dans les cieux, tout enchantement de minuit contre mon 
époux, mes enfants et moi meurent avec le mois de Juillet 2017  pendant 

que je ferme ce mois avec les clés qui sont dans mes mains et nul ne pourra 
l’ouvrir. Parce que Dieu n’est pas un homme pour mentir, ni le fils d’un 

homme pour se repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, 



Portes du mois d’Août 2017, Elevez vos Linteaux ! 

Offert Gratuitement par le site  LA VERITE 
 

4 

ne l’exécutera-t-il pas ? Que ces programmes maléfiques ne traversent pas 
la porte du jour naissant pour nous poursuivre et je scelle tout cela par le 

Sang de l’Agneau au nom de Yahushua 
 

 De 23h55 à 00h00 (5 mn) Déclarez avec autorité : 
 
20. Portes du mois d’Août 2017 : OUVREZ-VOUS PAR LE FEU AU NOM 

DE YAHUSHUA !!! Portes d’Août 2017, élevez vos linteaux ; élevez-vous, 
portes éternelles ! que le Roi de gloire fasse son entrée ! Qui est ce roi de 

gloire ? l’Eternel fort et puissant, l’Eternel puissant dans les combats. 
Portes, élevez vos linteaux ; élevez-les, portes éternelles !  Que le roi de gloire 
fasse son entrée ! Qui donc est ce roi de gloire ? L’Eternel des armées ; voilà 

le Roi de gloire ! Il descend dans un feu ardent, il brise les portes du 2ème 
ciel, puis  celui du 1er ciel, il terrasse les nations devant lui et relâche les 

ceintures des rois, Il ouvre les portes qui nous ont été fermées afin qu’elles 
ne soient plus fermées ; l’Eternel des Armées marche devant moi, il aplanit 

les chemins montueux, il rompt les verrous de fer pour me donner des 
trésors cachés, des richesses enfouies afin que, moi et le monde entier nous 
sachions qu’il est l’Eternel qui m’appelle par mon nom : ………………(ton 

nom), le Dieu d’Israël. Répétez : Portes du mois d’Août 2017 : OUVREZ-
VOUS PAR LE FEU ! OUVREZ-VOUS ! OUVREZ-VOUS ! AU NOM DE 

YAHUSHUA !!! 
21. (indexez les cieux) Vous mes cieux de ce mois d’Août 2017: ouvrez-

vous par le Feu ! Ouvrez-vous ! Ouvrez-vous ! Par le Feu ! par le Feu !!! au 
nom de Yahushua 

22. Que les entrailles du mois d’Août 2017 s’ouvrent et libèrent mes 
bénédictions divines au nom de Yahushua !!! 
 

A 00h entrez dans le mois d’Août 2017 par un pas de foi et 
déclarez : 

 

23. J’entre dans les portes du mois d’Août derrière le Roi de Gloire, et je 
possède chaque jour et chaque instant de ce mois et je les place sous le 

contrôle et l’autorité suprême du Seigneur Jésus Christ. Par le Sang de 
Jésus, je me connecte à la faveur, au progrès, à la bonne santé, je reçois des 
bonnes nouvelles et des témoignages positifs, au nom de Yahushua 

24. Je prophétise sur ce mois les promesses du Seigneur selon Deut 28 
:1-14 (ouvrez votre Bible et appropriez-vous ces promesses par la foi) 

 
Louanges (Chantez les cantiques que vous avez préparés et ceux qui vous seront 

inspirés par l’Esprit et soyez dans la joie parce que vous avez pris possession de 
votre territoire au bras du Dieu Tout Puissant) 

 
25. Père Céleste, par Ta puissance, que tous mes bienfaiteurs divins 

assignés par le ciel pour moi en ce nouveau mois, soient libérés; qu’ils me 

repèrent et accomplissent leur mission en ma faveur au nom de Yahushua 
26. Je paralyse et je lie tous les démons qui détiennent un ordre de 

mission pour ce mois d’Août portant mon nom et celui des membres de ma 
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famille et je les soumets au bas de la croix de Jésus Christ, au nom de 
Yahushua 

27. Romains 8 :1 « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour 
ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais 

selon l'Esprit. »  Par la Parole puissante du Dieu vivant, j’annule les 
accusations et les décrets diaboliques,  qui m’assignent à comparaître 

devant les tribunaux des ténèbres et je les déclare nuls et non avenus par le 
pouvoir de la Croix de Jésus. J’annonce aux cieux et à la terre que Christ 

est mon Avocat qu’Il m’a acquitté en mourant à la croix pour mes péchés. Je 
suis racheté par Son sacrifice expiatoire et libéré de toute accusation du 
diable au nom de mon Sauveur Yahushua. 

28. Colossiens 2 :14  «Jésus Christ a effacé l'acte dont les ordonnances 
nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant 

à la croix; » -  Par la Parole du Dieu vivant, tout Ordre de Mission établi 
contre ma vie, contre l’Eglise, contre ma famille en ce mois d’Août, depuis le 

règne marin, le règne de l’air, le règne terrestre , je te révoque et je te déclare 
invalidé, abrogé, nul et sans effet. Feu dévorant du Dieu vivant, consume-les 

en cendres ! Consume-les ! Consume-les !!! au nom de Yahushua 
29. Que toute réunion des sorciers, des satanistes, et pouvoirs des 

ténèbres qui se tient pour discuter mon cas en ce nouveau mois, sois 

dispersée sans rémission par le feu divin au nom de Yahushua 
30. Toute grossesse satanique préparée pour accoucher le malheur contre 

ma vie et contre ma famille ce mois-ci, avorte par le feu de Dieu au nom de 
Yahushua 

31. Tout agenda satanique planifié pour m’asservir, me détruire, retarder 
mes percées, bloquer mes bénédictions ou me rendre malade en ce nouveau 
mois, échoue lamentablement et retourne à l’envoyeur par le feu divin au 

nom de Yahushua 
 

Lire 1 Corinthiens 2 :9 et proclamer : (utilisez ce point 33 pour le déclarer 
chaque matin durant ce mois) 

 
32. En ce 8éme mois de l’année, je proclame, par la Parole de l’Eternel : Ce 

que mon œil n’a pas vu, ce que mon oreille n’a pas entendu, ce que mon 

cœur n’a pas imaginé, Dieu l’a préparé pour moi, parce que j’aime le 
Seigneur Jésus Christ et je marche dans Ses voies. Je déclare que les bontés 

de l’Eternel me poursuivront nuit et jour. Je ne travaillerai pas en vain. Mes 
yeux ne verront pas la honte et mes oreilles n’entendront pas de mauvaises 

nouvelles. La régression, la disgrâce, l’échec, la maladie, la tragédie et la 
mort précoce, sont déclarées « persona non grata » dans ma famille, dans 
mon travail et dans tous les aspects de mon existence. La faveur de Dieu est 

sur moi, et parce que Dieu est avec moi, aucun malheur ne m’arrivera, 
aucun fléau n’approchera de ma maison. Les bénédictions venant des 

sources attendues et inattendues se précipiteront à ma porte sans retard ni 
délai selon le calendrier divin. Le bonheur et la grâce m’accompagneront 

chaque instant de ce mois et je demeurerai dans la présence de l’Eternel 
mon Dieu par Christ mon Rédempteur,  au nom de Yahushua 

 

 



Portes du mois d’Août 2017, Elevez vos Linteaux ! 

Offert Gratuitement par le site  LA VERITE 
 

6 

Faites-vous une onction d’huile sur tout le corps pour vous consacrer à Dieu 
et déclarez la santé, la force, la vigueur au nom de Jésus dans chacun de vos 

membres. 
Oignez vos pieds et déclarez « Mes pieds, écoutez la Parole de l’Eternel  et 

conduisez moi à ma place de bénédiction sur les empreintes des pas de mon 
Grand Berger, au nom de Yahushua ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


