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Portes du Mois de Septembre 2017 
 

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

 
Jérémie 32:22 « Tu leur as donné ce pays, Que tu avais juré à leurs pères de leur 
donner, Pays où coulent le lait et le miel. » 

 
Genèse 27:28,29 « Que Dieu te donne de la rosée du ciel Et de la graisse de la 

terre, Du blé et du vin en abondance!… » 
 

Genèse 49:25-6 « C'est l'oeuvre du Dieu de ton père, qui t'aidera; C'est l'oeuvre du 
Tout-Puissant, qui te bénira Des bénédictions des cieux en haut, Des bénédictions 

des eaux en bas, Des bénédictions des mamelles et du sein maternel.… Les 
bénédictions de ton père s'élèvent Au-dessus des bénédictions de mes pères Jusqu'à 
la cime des collines éternelles: Qu'elles soient sur la tête de Joseph, Sur le sommet 
de la tête du prince de ses frères!…» 

 

Actes 9 :3   « Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un 
ange de Dieu qui entra chez lui, et qui lui dit: Corneille! 4Les regards fixés sur lui, et 

saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes 
aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu.  

 
Matthieu 27:46 « Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, 
lama sabachthani? C’est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 

abandonné? » 
 

- 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 

 
Confession – Jérémie 17:18 

1. Je confesse devant les cieux et devant la terre, que Jésus Christ est 

Seigneur sur ma vie, sur mon esprit-âme et corps. Je suis sanctifié, racheté 
et justifié par le Sang de Jésus. J’ai la vie de Dieu en moi ! 

2. Je décrète et déclare, que tout pouvoir assigné à changer ma gloire en 
déshonneur, expire par le feu au nom de Yahushua 

3. En cette fin de mois, je déclare que tout Ozias qui doit mourir pour que ma 
destinée se lève, doit mourir par le pouvoir divin au nom de Yahushua ! 
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4. Toutes les paroles des agents de la sorcellerie libérées pour attaquer mon 
étoile, se changent en bénédictions pour moi par le Sang de Jésus au nom 

de Yahushua 
5. Eternel Dieu Tout Puissant, envoie Tes anges de guerre poursuivre ceux qui 

détiennent mes bénédictions pour leur imposer l’ordre de me les restituer 
maintenant au nom de Yahushua 

6. Par l’épée grande et dure de l’Eternel, que tout Léviathan qui retient mon 
progrès et ma gloire les libère et meure avec ce mois qui finit au nom de 
Yahushua 

7. Par l’Epée de feu du Lion de la Tribu de Juda, que tout lion des ténèbres qui 
a juré me dévorer, soit décapité et meurt avec ce mois d’Août au nom de 

Yahushua 
8. Dieu mon Père, Puissant Guerrier, envoie Ta puissance pour retourner à 

l’envoyeur tout instrument et toute flèche de méchanceté envoyés contre ma 
famille et moi en ce nouveau mois au nom de Yahushua 

9. Je m’adresse aux dernières minutes de ce mois d’Août, et je déclare que tout 

pouvoir de sorcellerie qui a travaillé contre mes bénédictions et qui me 
poursuit sans se repentir, péris à la porte de ce nouveau mois, au nom de 

Yahushua 
10. Tout pouvoir diabolique qui retient mes instruments de progrès, reçois 

le jugement de mort ! Libère-les et meurs au nom de Yahushua 
11. Père Céleste, qu’un mur surnaturel du Sang de Jésus Christ s’élève 

maintenant aux portes de cette traversée du mois pour barrer la route à 

tous les maléfices assignés à me suivre en Septembre au nom de Yahushua 
 

 

De 23h55 à 00h00 (5 mn) Déclarez avec autorité : 
 

12. Portes du mois de Septembre 2017 : OUVREZ-VOUS PAR LE FEU AU 
NOM DE YAHUSHUA !!! Portes de Septembre 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 de 

Septembre 2017 : OUVREZ-VOUS PAR LE FEU ! OUVREZ-VOUS ! OUVREZ-
VOUS ! AU NOM DE YAHUSHUA !!! 

13. (indexez les cieux) Vous mes cieux de ce mois de Septembre 2017: 
ouvrez-vous par le Feu ! Ouvrez-vous ! Ouvrez-vous ! Par le Feu ! par le 

Feu !!! au nom de Yahushua 
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14. Entrailles du mois de Septembre 2017 ! Ouvrez-vous par le feu et 
libérez mes bénédictions divines ! Libérez-les par le feu ! au nom de 

Yahushua !!! 
 

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

 
15. J’entre dans les portes du mois de Septembre 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. Que les liens du  

Sang de Jésus me connectent à la faveur, au progrès, à la bonne santé. Je 
reçois des bonnes nouvelles et des témoignages positifs, au nom de 

Yahushua 
16. Parce que Celui qui est en moi est plus grand que satan et son 

royaume, je décrète et déclare, que toutes les forces mauvaises dans les airs, 

sur la terre et dans les eaux se plieront sous mon autorité au nom de 
Yahushua 

17. En ce nouveau mois, par la puissance du Saint Esprit, que toutes les 
bonnes choses que j’attends depuis longtemps me soient livrées par le feu 

divin au nom de Yahushua 
18. Père Céleste, protège ma  famille et moi durant ces derniers mois de 

l’année et rends-nous immunisés contre toute maladie au nom de Yahushua 
19. Père Céleste, je place toute ma famille…………………(citer les noms) 

avec moi-même à l’intérieur de la forteresse du Sang de Jésus sous Ton 

entière protection, au nom de Yahushua 
20. Dieu mon Père, enveloppe-moi de Ton feu et active en moi Ton énergie 

spirituelle pour activer et fortifier ma vie de prière, afin que je Te serve 
fidèlement au nom de Yahushua 

21. Père Céleste, je dépose tous mes soucis à Tes pieds (citez au Seigneur 
vos soucis)……………………et je refuse de les reprendre. Père, Tu détiens les 
solutions dont j’ai besoin car Tu déclares dans Ta Parole « venez à moi vous 

tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos ». Je Te rends 
grâces Père de ce que ces situations que je T’ai présentées sont résolues et je 

reçois la manifestation de leur résolution par la foi au nom de Yahushua 
22. Je proclame qu’en ce nouveau mois, je serai à la bonne place, au bon 

endroit, et au bon moment, chaque jour. Je serai connecté aux bonnes 
personnes pour recevoir tout ce que Tu as préparé pour moi en ce mois de 
Septembre au nom de Yahushua. 

23. O Dieu mon Père, de même que Ton ange a annoncé à Cornelius à la 
9éme heure que Tu T’es souvenu de ses aumônes, de même, souviens-Toi de 

mes offrandes et de mes dîmes en ce neuvième mois et accorde-moi une 
récolte multipliée selon Ta richesse au nom de Yahushua 

24. Père Céleste, Ta Parole me dit dans Marc 11 : 23, que si je parle à la 
montagne de mes problèmes ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, sans 

douter, mais en croyant que ce que je dis arrive, je le verrai s’accomplir. 
Parce que je suis créé à Ton image et à Ta ressemblance O Dieu mon Père, je 
parle à la montagne de …………… (célibat, pauvreté, chômage, maladie,… ), 
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ôte-toi de là, sors de ma vie et jette-toi dans la mer maintenant  au nom de 
Yahushua 

25. Père Céleste, par Ta Parole dans Marc 11 :23, je crois que je reçois 
tout ce que je dis en croyant et que par le fruit de mes paroles, je serai 

rassasié selon Ta promesse au nom de Yahushua 
26. Merci Père pour la glorieuse victoire que Tu m’accordes. En ce mois de 

Septembre, je verrai des retournements de situation, des grâces inattendues 
et j’entendrai de bonnes nouvelles qui feront jaillir de ma bouche des actions 
de grâces pour Te célébrer au nom de Yahushua 

27. En ce nouveau mois de Septembre, je déclare par la Parole de 
l’Eternel, que je reçois mon pain quotidien, mes greniers sont remplis et mes 

semences me rapportent de grandes récoltes. Mes mains ne manqueront 
jamais d’argent pour faire face à mes besoins et l’argent que j’utiliserai me 

reviendra toujours multiplié au nom de Yahushua 
28. En ce neuvième mois Père Céleste, accorde-moi la grâce de chercher 

davantage Ta face pour recevoir les 9 dons du Saint Esprit (1 Corinthiens 

12:7-11), et enveloppe ma vie de Ta faveur et de Ta gloire au nom de 
Yahushua 

29. Par le Sang puissant de Jésus, je révoque et j’annule tout rendez-vous 
organisé, pour ces 4 derniers mois de l’année, depuis les ténèbres avec la 

catastrophe, la tragédie, la tristesse et la souffrance  au nom de Yahushua 
30. Par Ta Parole, O Dieu mon Père, je possède les bénédictions 

d’Abraham étant sa postérité en Jésus Christ et je proclame sur ma vie : 

« C'est l'oeuvre du Dieu d’Abraham qui m'aidera; C'est l'oeuvre du Tout-
Puissant, qui me bénira, des bénédictions des cieux en haut, des 

bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein 
maternel.… En ce 9éme mois de l’année, je reçois la rosée du ciel et la 

graisse de la terre. Les bénédictions célestes s'élèvent au-dessus des 
bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles et 
demeureront sur le sommet de ma tête au nom de Yahushua » 

31. Père Céleste, par Ta puissance, que tous les canaux divins assignés 
par le ciel pour me bénir en ce nouveau mois, soient positionnés pour me 

repérer et réaliser pleinement leur mission en ma faveur au nom de 
Yahushua 

32. O Dieu d’Elie, lève-Toi et disperse toutes les confréries de la sorcellerie 
qui se rassemblent pour exécuter leurs missions diaboliques contre ma 
famille et moi en ce mois de Septembre au nom de Yahushua 

33. Toutes les prophéties, prières et décrets sataniques empaquetées 
contre ma famille et moi pour ce mois de Septembre, retournez aux 

envoyeurs et explosez à leurs visages au nom de Yahushua 
34. Ma richesse volée, mon emploi dévié par la sorcellerie, revenez à moi 

par le feu au nom de Yahushua  
35. En ce mois de Septembre, que tout feu étrange allumé dans ma 

maison et dans mes affaires soit éteint par le Sang de l’Agneau au nom de 

Yahushua 
36. Par le Sang puissant de Jésus, je me lève contre toutes les opérations 

de l’esprit de mort organisées contre ma maison, et je les déclare opérations 
avortées, nulles et sans effet, au nom de Yahushua 
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37. Dieu d’Elie, envoie un incendie inextinguible dans les bibliothèques 
sataniques pour consumer en cendres toutes les archives qui contiennent 

les dossiers de ma famille et moi depuis des générations au nom de 
Yahushua 

38. J’applique le Sang de Jésus sur les portes de ma maison, de mes 
affaires, de mon travail, et sur toutes les personnes de ma famille et je 

déclare que toute mission envoyée depuis le triangle de la mort, de l’enfer et 
du tombeau contre nous et contre les enfants de Dieu, échoue totalement 
par la puissance du Sang de Jésus au nom de Yahushua 

39. 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 
40. Dieu mon Père, envoies Tes anges de guerre puissants dans le camp 

ennemi pour détruire tout livre noir, tout agenda, tout calendrier, toute 
horloge, tout gadget, leurs armureries, leurs munitions et toutes leurs 
usines assignées à détruire des vies innocentes au nom de Yahushua 

41. Tout agenda satanique planifié pour amener les pleurs et les 
lamentations dans ma vie en ce nouveau mois, est révoqué et retourne à 

l’envoyeur par le feu divin au nom de Yahushua 
42. Que tout problème spirituel attaché au mois de Septembre, soit 

annulé par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 
43. Dieu mon Père, en ce 9éme mois que Tes anges guerriers poursuivent 

tout Pharaon, tout Hérode et tout Goliath qui retient mes richesses dans ce 

pays, pour me restituer mes possessions et m’établir dans mes droits divins 
au nom de Yahushua. 

44. Au nom de Jésus, je lie, et j’interdis tout regroupement des ténèbres et 
toute opération de représailles des pouvoirs méchants contre ma famille et 

moi et contre le Corps du Christ. Je déclare que tous mes points de prières 
sont des ordres donnés depuis le 3éme ciel où je suis assis avec Jésus 
Christ. Par la Croix de Jésus et par le Sang de Jésus, j’ordonne à tous ces 

pouvoirs de s’exécuter devant toutes mes déclarations de prières au nom de 
Yahushua  

45. Remercier l’Eternel Dieu pour l’exaucement de vos prières et pour 
vous avoir fait voir ce 9éme mois de l’année. 

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) 

 
 

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. 
Lisez en prière les Psaumes 91 et 23 chaque jour. 
 

 

 

 

 

 


