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FERMETURE  DES PORTES DE 2017 
 

Vous préparerez les éléments suivants : 
Pain sans levain et Jus de Raisin 

Huile d’onction 
 

 

JOUR 16 -  30 DEC 2017 
 

Nous voulons préparer nos coeurs et laisser le Saint Esprit nous inonder et nous 

rafraîchir. Nous avons besoin d’un feu frais, d’une vie de l’Esprit plus puissante. Nous 

voulons entrer dans une nouvelle dimension de l’Esprit car les temps que nous 

vivons sont des temps de préparation au retour du Seigneur et des temps de grande 

confusion dans le monde qui nous entoure, où le mal s’étend. Nous avons besoin de 

sentir la puissance du feu de Dieu brûler sur l’autel ambulant que nous sommes, 

pour entrer triomphalement dans l’année qui nous attend, remplis de la puissance de 

Dieu. Avec Dieu en nous, les défis devront fléchir les genoux et nos montagnes 

seront aplanies au nom de Yahushua 

 

SAINT ESPRIT DESCENDS ET RANIME MA VIE  

Rom 8:9 « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du 

moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui 

appartient pas. » 

Jer 20 :9  « Si je dis: Je ne ferai plus mention de lui, Je ne parlerai plus en son nom, 

Il y a dans mon coeur comme un feu dévorant Qui est renfermé dans mes os. Je 

m'efforce de le contenir, et je ne le puis. » 

1 Pierre 3 : 3-5 « Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux 
tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et 
cachée dans le coeur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est 
d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui 
espéraient en Dieu, soumises à leurs maris, » 

 Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les 11 mois 
précédents de l’année 

 Demandez pardon pour vos péchés 
 Couvrez-vous du Sang de Jésus 
 Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 
 Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

POINTS DE PRIERE 
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1. Père Éternel, que Ton nom soit loué et magnifié à jamais. Merci Père pour  la 
richesse de Ta grâce déversée sur ma vie et sur tous les hommes par la 
rédemption et la rémission de nos péchés en Yahushua notre Rédempteur. 
Éternel Tu es la force de Ton peuple, Tu es le Rocher de ma délivrance. Père, 
merci car Tu me réponds et Tu m’exauces lorsque je T’invoque. Tu me ceints 
de force et Tu augmentes ma vigueur lorsque mes genoux faiblissent. Fortifie 
encore mon âme afin que je Te loue davantage. 

2. Éternel, mon Père et mon Dieu, je me repens pour toutes mes faiblesses qui 

ont attaqué ma vie spirituelle et ouvert des accès à l’ennemi dans ma vie et 

dans ma famille : 

3. Je me repens pour  (vous mettre à genoux devant le Roi des rois) : 

- Avoir laissé la chair dominer : querelles, critiques, médisances, murmures, 

jalousies, envie, cupidité, avarice, mondanité (musique mondaine; 

vêtements peu modestes ou séducteurs), convoitise charnelle,….(soyez 

sincère pour vous examiner et vous repentir devant Dieu) 

- Paresse spirituelle, manque de prière, manque de lecture/méditation 

biblique, non- paiement de la dîme 

- Orgueil de la vie, orgueil spirituel, langage non contrôlé par le Saint Esprit 

- Promesses non tenues, mauvaise volonté pour rembourser les dettes,  

manque de pardon, ressentiment,  

- Arriver en retard à l’église, partir du culte avant la prière de clôture de 

bénédiction  

- Avoir traité avec négligence les choses de Dieu 

- Familiarité avec  Dieu, avec Ses humbles serviteurs/servantes et avec Sa 

Parole 

- Toute autre faiblesse que le Saint Esprit vous rappellera …. 

 

4. Père Céleste, je renonce à toutes ces choses et je m’en sépare par le Sang 

de Jésus. Purifie-moi et redonne-moi la passion de mon premier amour pour 

toi. Remplis mon cœur de la crainte de Ton nom et de la révérence de Ta 

Parole, car Christ est la Parole de Dieu, au nom de Yahushua 

5. (mains levées vers le ciel) Saint Esprit du Dieu vivant vient et remplis mon 

être de Ta présence! Viens et Glorifie le Seigneur Jésus Christ ici et en moi!  

6. Fais descendre Tes langues de feu sur moi comme au jour de la Pentecôte et 

rafraîchis mon âme de Ton onction fraîche au nom de Yahushua 

7. Père Céleste, fortifie puissamment mon homme intérieur par Ton Esprit et 

vivifie mon âme qui s’assèche au nom de Yahushua 

8. Saint Esprit, fais brûler Ton feu en moi afin que Christ habite dans mon cœur 

tous les jours de ma vie   

9. Père Céleste, active Ton Esprit en moi afin que je sois toujours plus enraciné 

et fondé Ton Amour au nom de Yahushua 

10. Toute présence en moi qui veut éteindre ma foi, assèche-toi et meurs! au nom 

de Yahushua 
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11. Tout cycle de rétrogradation planifié par l’ennemi dans ma vie spirituelle en 

2018, sois brisé et consumé par le feu de Dieu au nom de Yahushua 

12. Je refuse toute croissance spirituelle en dents de scie et je rejette et j’annule 

toutes les incantations sataniques assignées à faire sombrer ma vie spirituelle 

au nom de Yahushua 

Matthieu 12 : 43-44  «Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux 

arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: Je retournerai dans ma 

maison d'où je suis sorti; et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée.… » 

13. (ici, vous commencerez à chasser les esprits impurs qui polluent votre 

environnement externe et interne) Par la puissance du Saint Esprit et au 

nom puissant de Yahushua, je prends autorité sur tous les esprits impurs 

assignés à m’établir dans la vallée de la tiédeur spirituelle : 

- Tous les esprits de : tiédeur; paresse spirituelle, lourdeur, fatigue, 

confusion, incrédulité, découragement, mutisme (bouche fermée incapable 

de prier), aveuglement  spirituel, surdité spirituelle, solitude, 

découragement, abattement, tristesse, distraction,… je vous lie et je vous 

chasse dans les lieux arides inhabités ! Sortez maintenant au nom de 

Yahushua!!! (ensuite arrêtez-vous, inspirez-expirez par la bouche- les 

démons vont sortir par des larmes, des bâillements, des gaz, des 

crachats) 

- Tout démon d’infirmité, de douleurs, de rhumatismes, de maux de tête, de 

maladies… assigné à me voler mes forces et mon énergie physiques, je 

vous ordonne de vous coller les uns les autres avec toutes vos équipes et 

de libérer mon corps! Sortez et allez dans les lieux arides inhabités 

maintenant au nom de Yahushua  (ensuite arrêtez-vous, inspirez-

expirez par la bouche- les démons vont sortir par des larmes, des 

bâillements, des gaz, des crachats) 

- Tout démon qui aspire mon énergie physique, je t’ordonne, prends tes 

bagages et sors au nom de Yahushua 

- Tout démon qui se nourrit de mes émotions négatives, je t’ordonne : 

prends toute ton équipe et sortez de ma vie maintenant! Sortez!!! au nom 

de Yahushua 

- Tous les démons qui affectent mon environnement pour utiliser les 

membres de ma famille en vue de m’épuiser à travers toutes leurs 

sollicitations, j’envoie les chasseurs de l’Éternel vous pourchasser hors de 

mon territoire par le feu au nom de Yahushua! Libérez ma vie par le 

tonnerre de feu au nom de Yahushua 

- Tout démon affecté à ma vie pour gaspiller mon temps dans des activités 

chronophages pour  empêcher de réaliser ma mission divine, je te lie par 

les chaînes de feu et je t’envoie dans les lieux arides inhabités au nom de 

Yahushua  (ensuite arrêtez-vous, inspirez-expirez par la bouche- les 
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démons vont sortir par des larmes, des bâillements, des gaz, des 

crachats) 

- Père Céleste, je demande l’assistance des anges guerriers pour obliger 

tous ces démons à exécuter mes ordres au nom de Yahushua 

14. Toute chose en moi, toute chose dans ma fondation qui sert de voie d’accès 

aux démons pour affaiblir et polluer ma vie de prière, je vous renonce et je 

vous soumets au feu dévorant de l’Éternel! Brûlez en cendres maintenant au 

nom de Yahushua 

15. Père Éternel, je me repends et je renonce à toutes les pratiques religieuses 

mensongères, à toutes les  racines de fausse religion ou d’appartenance à 

des organisations anti-Christ dans mon passé et dans ma fondation familiale 

et ancestrale, et je m’en sépare par le Sang de Jésus! 

16. Toute réclamation du diable à cause de ces anciennes pratiques religieuses et 

de ces rituels anti-Christ qui crient dans ma fondation, je les renie, je les 

renonce et je les révoque par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

17. Je refuse d’adorer et de me soumettre à une quelconque divinité en dehors de 

Yahvé mon Dieu. Jésus Christ, Yahushua HaMaschiach est mon Seigneur et 

mon Sauveur, mon unique et mon seul Dieu au nom de Yahushua 

18. Tout pouvoir familial et ancestral qui combat ma vie chrétienne à cause de 

mon choix de servir Jésus Christ, sois écrasé à jamais par l’Ancien des Jours 

au nom de Yahushua 

19. Saint Esprit remplis toutes les zones libérées par les esprits impurs et fais 

brûler Ton feu purificateur dans tout mon être. Que ma maison soit 

entièrement habitée par Ta présence de feu, d’amour, de vérité, de pureté, de 

patience, de tempérance, de foi, de bonté, de bienveillance et de paix au nom 

de Yahushua 

20.  Père Céleste, je Te soumets chaque jour, chaque heure et chaque minute de 

l’année 2018 qui se prépare. Que mon temps, et tout le calendrier de mes 

activités de l’année 2018 Te soit dédié pour être totalement sous Ta direction 

et sous Ton contrôle. 

21. Apprends-moi Père à racheter le temps et à me laisser conduire par le Saint 

Esprit dans mes activités, et dans tous mes plans au nom de Yahushua 

22. Enseigne-moi Père à exercer mes oreilles à Ta douce voix de Ton Esprit et à 

Lui obéir même lorsque je ne comprendrai pas Ses raisons, en Lui faisant 

totalement confiance 

23. Père Céleste, que Ton feu dévorant consume dans mes oreilles tout bouchon 

invisible assigné à m’empêcher d’entendre Ta voix au nom de Yahushua 

- (Se faire une onction d’huile sur les 5 sens) Saint Esprit, touche-mes 

sens spirituels pendant que je les oins par cette huile consacrée. Que Ton 

onction puissante brise tout joug qui paralyse mes facultés extra-

sensorielles : Ma vision (yeux) : sois libéré par le feu! Reçois la vie! 

- Mon écoute (oreilles) : sois libérée par le feu! Reçois la vie! 

- Ma langue : sois libérée par le feu : Reçois la vie! 
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- Mon odorat  (nez) : sois libéré par le feu : Reçois la vie! 

- Mon toucher (mains) : sois libéré par le feu!  Reçois la vie! 

24. Saint Esprit active et fortifie les dons de révélation et de discernement en moi 

pour l’utilité commune et pour Ta gloire au nom de Yahushua 

25. Père Céleste, allume Ton feu dévorant dans mon cœur et dépose une passion 

inextinguible en moi pour lire et méditer Ta Parole sans jamais me lasser au 

nom de Yahushua 

26. Saint Esprit, Tu es mon Père. Illumine les yeux de mon coeur, et fais-moi 

connaître mon appel; enseigne-moi la richesse de l’héritage réservé aux élus. 

27. Saint-Esprit, détruis en moi tout voile d’ignorance qui me maintiens dans le 

nanisme spirituel. Je refuse de poursuivre ma vie chrétienne dans la cour des 

enfants spirituels!  

28. Saint Esprit, révèle-moi les secrets de Ta Parole et fais-moi grandir en 

connaissance en maturité spirituelle au nom de Yahushua 

29. Saint Esprit,  Merci d’être dans ma vie. Je T’appartiens désormais et je me lie 

à Toi, esprit, âme et corps pour l’éternité ! Je choisis de vivre par l’Esprit de 

Dieu tous les jours de ma vie! Je choisis d’appartenir à Christ car je possède 

l’Esprit de Christ au nom de Yahushua 

30. Saint Esprit, revêts mon cœur de la parure intérieure et cachée, de la pureté 

incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. 

31. Saint-Esprit, saisis-Toi de mon esprit comme Ton prophète Jérémie et que Ta 

Parole demeure dans mes os comme un feu que je ne pourrai contenir au 

nom de Yahushua 

32. Père Céleste, lève-toi et anéantis tout piège de l’ennemi, programmé dans 

mon présent et dans mon futur,  assigné à m’exporter hors de Ton Royaume 

pour me faire rejeter par Christ, au nom de Yahushua 

33. (mettez la main sur votre cœur et parlez à votre âme) Mon âme, bénis 

l’Éternel ! Mon homme intérieur, prend plaisir à la loi de l’Éternel! Mon âme, 

fais de l’Éternel tes délices chaque jour et à chaque heure au nom de 

Yahushua 

34. Mon autel de prière, Reçois le feu ! Possède le feu! Deviens le feu!!! au nom 

de Yahushua 

35. Je déclare que je demeurai ferme dans la foi dans les épreuves et en toutes 

circonstances par la Parole de vie en moi 

36. Saint Esprit, garde moi fondé et inébranlable dans la foi. Que jamais je ne 

puisse me détourner de Ta Parole. Garde mon ancre toujours jetée aux pieds 

de mon Seigneur Jésus Christ et préserve mon âme de toute dérive spirituelle 

au nom de Yahushua 

37. Lire Jean 6 :56 «Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en 

moi, et je demeure en lui.» et prenez la sainte Cène en renouvelant votre 

engagement au Seigneur. 

38. Confessez Galates 2 :20 « J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est 

plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, 
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je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour 

moi. » 

39. Remerciez le Seigneur pour Son Esprit qui vous rafraîchit d’une force et d’une 

onction nouvelles. 

JOUR 17 -  31 DEC 2017 

Le 31 Décembre 2017 à partir de 23H00 

 Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les 11 mois 
précédents de l’année 

 Demandez pardon pour vos péchés 
 Couvrez-vous du Sang de Jésus 
 Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 
 Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 
1. Remerciements : Vous savez ce que Dieu a fait pour vous et votre famille et 

tous vos bien-aimés en 2017- Prenez le temps de Le remercier de manière 
spécifique pour tous Ses bienfaits à votre égard depuis le 1er janvier 2017 et 
depuis votre conception. 

Lecture des Ecritures : 

Ps 24 :1-10 « A l'Eternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde et ceux qui 
l'habitent! Car il l'a fondée sur les mers, Et affermie sur les fleuves. Qui pourra 
monter à la montagne de l'Eternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a 
les mains innocentes et le coeur pur; Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, Et 
qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Eternel, La miséricorde 
du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, De ceux qui 
cherchent ta face, de Jacob! -Pause. Portes, élevez vos linteaux; Elevez-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; 
Elevez-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! » 

2. Eternel mon Dieu, que Ton nom est magnifique sur toute la terre. Que Tes 
œuvres sont grandes O Eternel. Que Tes pensées sont profondes! Nul ne 
peut les sonder. Je Te loue Père pour la profondeur de la richesse, de la 
sagesse et de Ta science O Dieu! Je Te magnifie Seigneur car Tes jugements 
sont insondables, et Tes voies sont incompréhensibles!  Tes oeuvres sont 
grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant! Tes voies sont justes et 
véritables, roi des nations! Admirable est Ton conseil, et grande est Ta 
sagesse. 

3. Père Céleste, je désire Te magnifier et Te dire merci pour  Tes merveilles et 
Tes desseins que Tu as multipliés sur ma vie et sur ma famille  depuis le  jour 
de ma conception jusqu’à ce dernier jour de l’année 2017. Ta bonne main 
posée sur nous, nous a préservés des traits enflammés de l’ennemi et nous a 
maintenus sur la plateforme de la victoire de la Croix de Jésus notre Sauveur. 
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Nul n'est comparable à Toi. Père, je voudrais publier et proclamer Tes bontés, 
mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Je chante le cantique 
de l’Agneau et je proclame que Tes oeuvres sont grandes et admirables, 
Seigneur Dieu tout-puissant! Tes voies sont justes et véritables, Roi des 
nations! Eternel, que Tes desseins et les projets de Ton coeur subsistent à 
toujours dans ma vie et dans  ma lignée générationnelle à cause du Sang de 
l’Alliance qui parle en notre faveur au nom de Yahushua  

4. Je me tiens à la sortie de ce dernier jour de 2017, et je confesse mon 
appartenance à Jésus Christ, Yahushua HaMaschiach. Je confesse que Sa 
vie parfaite, Sa mort expiatoire et Sa résurrection sont le fondement de mon 
salut. Je crois que Christ est monté au ciel et qu’Il est assis à la droite de Dieu 
le Père où Il intercède pour les siens. Je crois et j’attends le retour de Jésus 
Christ (Yahushua HaMaschiach)  et je crois qu’Il jugera les vivants et les 
morts, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la perdition éternelle. Je 
proclame que je suis le temple du Saint Esprit et que Christ vit en moi. Je 
soumets entièrement mon esprit, mon âme et mon corps au Seigneur et je 
déclare que satan est mon ennemi et que Christ est ma vie et mon Maître 
absolu pour l’éternité! 

5. A la sortie de cette année 2017, je me dépouille de tout manteau de pauvreté 
spirituelle et je le jette au feu du Saint Esprit au nom de Yahushua  

6. A la sortie de cette année 2017, je me dépouille de tout revêtement lié aux 
ténèbres et je le jette au feu du Saint Esprit au nom de Yahushua 

7. A la sortie de cette année 2017 je vide mon cœur de tout ressentiment et je 
pardonne à tous ceux qui m’ont offensé et trahi. Je les libère des chaînes de 
la rancune et je prie pour leur salut au nom de Yahushua 

8. A la sortie de cette année 2017, je me disperse tout nuage des ténèbres placé 
au-dessus de ma tête pour bloquer mes prières au nom de Yahushua 

9. A la sortie de cette année 2017, je me purifie de toute marque maléfique qui 
m’identifie au royaume des ténèbres et je l’efface par le Sang de Jésus au 
nom de Yahushua 

10. J’applique le Sang de l’Agneau aux portes de sortie de ce mois de Décembre 
2017 et je sors de cette saison sous la bannière de Jehovah Nissi au nom de 
Yahushua 

11. Toute malédiction de régression qui veut me garder à la queue, expire avec ce 
mois de Décembre 2017 au nom de Yahushua 

12. Par l’Epée de l’Esprit, je brise les liens de toute chose en moi et de toute 
chose dans mon environnement qui combat la présence de Jésus-Christ en 
moi, je m’en sépare par la Croix de Jésus et par Son Sang au nom de 
Yahushua 

13. Toute chose, toute plantation, tout héritage, toute présence venant du 
royaume des ténèbres et qui cohabite avec moi à mon insu, je te renie, je te 
révoque, je te renonce et je t’enterre avec l’année 2017 au nom de Yahushua 

14. Tous les cercueils préparés pour ma famille et moi pour l’année 2018, je vous 
ordonne d’avaler vos propriétaires au nom de Yahushua 

15. Toutes les incantations, les mauvais sorts, les enchantements et les sortilèges 
projetés dans les jours, les semaines, les mois et les saisons de l’année 2018 
contre ma famille et moi, retournez-vous contre vos envoyeurs par la 
puissance de Dieu au nom de Yahushua 
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16. Toutes les marmites des pouvoirs de la sorcellerie préparées pour cuisiner 
mes bénédictions divines assignées par le ciel à l’année 2018, prenez feu et 
brûlez avec vos propriétaires au nom de Yahushua 

17. (marche de domination- oindre vos pieds jusqu’aux genoux) : Lire Luc 
10 :19 «Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous 
nuire.  »  Eternel mon Dieu, je chausse mes pieds des bottes de feu, des 
bottes de la domination pour marcher sur toute la puissance de 
l’ennemi :(commencer à faire une marche prophétique sur tous les 
ennemis de votre vie) : je marche sur tous les serpents et sur tous les 
scorpions de la sorcellerie au nom de Yahushua : Je marche et je piétine 
toutes les œuvres diaboliques plantées dans ma vie au nom de Yahushua : Je 
marche et je piétine le chômage, je marche et je piétine le célibat, je marche 
sur la pauvreté, sur les dettes, sur la maladie, sur l’infirmité, sur la stagnation, 
sur la tristesse, sur la mort précoce, sur la stérilité, …….. 

18. (marche de possession): Lire Josué 1 :3 « Tout lieu que foulera la plante de 
votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse.» Eternel mon Dieu, je 
chausse mes pieds de Ton onction de faveur selon Ta Parole, je marche sur 
les territoires qui me sont assignés par le ciel et je prends possession de mon 
héritage divin. Alors que je marche, je déclare la faveur et la possession de : 
mon mariage divin, mon travail, ma promotion professionnelle, ma guérison, 
ma fécondité, mon foyer, ma vie spirituelle, mes finances. (commencer à 
faire une marche prophétique pour posséder tous vos territoires- Voyez-
les en esprit et marchez en priant) 

19. Psaume 91:13 « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, Tu fouleras le 
lionceau et le dragon. »Tout lion satanique qui veut me suivre en 2018, je Te 
transperce par l’Epée de feu ! Meurs au nom de Yahushua 

20. Tout serpent, tout pouvoir des eaux, tout homme fort, qui veut me suivre en 
2018, tu as signé ton arrêt de mort ! Je te taille en pièces par l’Epée de feu de 
l’Eternel ! Brûle en cendres !!! au nom de Yahushua 

21. Dragon ancien qui m’attend à la sortie de 2017 et me poursuivre en 2018, sois 
décapité par la grande et dure épée de l’Eternel maintenant ! Meurs ! Meurs ! 
Meurs ! Meurs !!!au nom de Yahushua 

22. Exode 15:7  « Par la grandeur de ta majesté Tu renverses tes adversaires; Tu 
déchaînes ta colère: Elle les consume comme du chaume. » Eternel, 
déchaîne Ta colère sur tous les adversaires de Ton œuvre dans ma vie.  
Père, empêche-les de me suivre en 2018 et consume-les sans miséricorde au 
nom de Yahushua 

23. Père Céleste, Ta Parole déclare que la fin d’une chose vaut mieux que son 
commencement. En ces derniers instants de l’année, que Ta faveur 
m’accorde de bien terminer l’année. Que mon nom soit inscrit dans Ton Livre 
de Vie par les lettres de Sang de l’Agneau de Dieu. Que toute condamnation 
écrite contre ma famille et moi dans les tribunaux sataniques, soit effacée par 
le Sang de Jésus ! Que toute dette que me réclament les voix familiales et 
ancestrales, soit payée par le Sang de Jésus ! Que tout sang qui crie contre 
ma famille et moi, soit remboursé par le Sang de Jésus !  Que tout récipient 
diabolique qui attend mon sang et celui de ma famille, se remplisse du sang 
de ses propriétaires ! Que toute tombe qui avait été préparée pour ma famille 
et moi, se referme sur ceux qui l’ont creusée ! Que toute banque et entrepôt 
des ténèbres qui avait enfermé mes richesses et mes possessions, s’ouvrent  
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par le feu et libère mes possessions par la colère de feu de l’Eternel ! Je 
déconnecte mon nom, ma photo et mes objets ainsi que ceux de ma famille, 
de tout autel maléfique érigé contre nous et j’invoque le tonnerre de feu de 
l’Eternel pour les consumer en cendres ! Toute planification, tout programme, 
tout cycle, tout décret, tout verdict, tout messager, tout animal, tous charmes, 
incantations, sortilèges, flèches et mauvais sorts préparés contre ma famille et 
moi pour nous rattraper en 2018, recevez le feu de la colère de l’Eternel et 
soyez détruits ! Expirez avec l’année 2017 !!! au nom de Yahushua 

24. J’enferme dans l’année 2017 toutes mes peurs, toutes mes souffrances, 
toutes mes chutes et tous mes échecs, tous les malheurs programmés par 
mes ennemis, tous les cycles démoniaques ! Tout ce qui me volait ma joie et 
ma paix ! Tous les pièges du diable planifiés contre ma famille et moi ! Je les 
enferme dans l’année 2017! Mourez avec 2017! Aussi vrai que cette année ne 
reviendra plus jamais, je déclare que vous ne nous visiterez plus jamais au 
nom de Yahushua!  

 
A 23h55-00h00 
 
Ésaïe 62:10  « Franchissez, franchissez les portes! Préparez un chemin pour le 
peuple! Frayez, frayez la route, ôtez les pierres! Elevez une bannière vers les 
peuples! » 

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

Psaume 118:19 « Ouvrez-moi les portes de la justice: J'entrerai, je louerai 
l'Eternel. » 

POINTS DE PRIERE 
 

1. Je ferme les portes de 2017 derrière moi et je me tiens devant les portes 
grandes ouvertes de 2018!!! Alleluia!!! 

2. (Ordonnez avec autorité) Portes de Janvier 2018 !!! Elevez vos linteaux !!! 
Que le Roi de gloire fasse Son entrée !!! J’entre derrière YHWH NISSI, le Dieu 
de victoire ! Le feu marche devant Lui, et embrase à l'entour Ses adversaires. 
Ses chars sont comme un tourbillon; Il convertit Sa colère en un brasier, et 
Ses menaces en flammes de feu pour consumer tous les pouvoirs sataniques 
qui se lèvent contre l’Eglise et contre ma famille et moi au nom de Yahushua 

3. Bonjour 2018 !!! Année 2018! Tu fléchis le genou devant le Roi de Gloire pour 
exécuter dans tes jours, tes semaines, tes mois et tes heures tout le Conseil 
Divin me concernant !  

4. En cette année 2018, l'Eternel, mon Dieu, marchera Lui-même devant moi 
comme un feu dévorant, c'est Lui qui détruira, et humiliera devant moi tous les 
Madianites, les Philistins , les Hérodes, les Pharaons, les Goliaths, les 
Hamans et tous les pouvoirs de la sorcellerie ! L’Eternel les chassera hors de 
mon territoire et ils périront tous  promptement au nom de Yahushua 

5. Je déclare que mes 12 portes des 12 mois de cette année 2018 sont 
aspergées du Sang de Jésus et sont interdites d’accès à tout démon et à tout 
humain servant le diable au nom de Yahushua 

6. (indexez les cieux) Cieux au-dessus de mon année 2018 ! Entendez la voix 
de l’Eternel et ouvrez-vous par le feu ! Que les grâces, les témoignages, les 

https://royalhouseog.org/pdf/Defeating_Witchcraft.pdf#page=1
https://royalhouseog.org/pdf/Defeating_Witchcraft.pdf#page=1
https://royalhouseog.org/pdf/Defeating_Witchcraft.pdf#page=2
https://royalhouseog.org/pdf/Defeating_Witchcraft.pdf#page=2
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connections divines, les cadeaux divins, les promotions, les révélations 
divines et toutes les bénédictions célestes portant mon nom et ceux de ma 
famille, et assignés à cette année, soient gardés dans le Sang de Jésus pour 
m’être délivrés sans délai selon le calendrier divin tout au long de cette année 
2018 au nom de Yahushua 

7. J’entre dans les portes de Janvier 2018, uni à Christ, enté sur l’arbre de vie. 
Mes racines sont celles de Christ et je suis séparé de l’arbre ancestral et 
familial et libéré de toutes les réclamations du diable et de ses agents. A 
travers Christ, ma famille est bénie et mon année 2018 est bénie et féconde 
au nom de Yahushua  

8. J’entre revêtu de mon armure divine complète, accompagné des anges divins 
assignés par le ciel pour me rendre ministère tout au long de cette année,  au 
nom de Yahushua 

9. Que les 31 jours et nuits de ce mois de Janvier 2018 soient arrosés du Sang 
de Jésus et dirigés par la colonne de feu du Saint Esprit au nom de 
Yahushua ! 

10. Que les anges de faveur, de guérison, de promotion, de richesse et de 
révélation, me précèdent partout où j’irai pour me positionner dans les plans 
divins parfaits et me préserver de tous les pièges de l’ennemi 

11. Je bénis ce mois avec la sécurité, la protection, la paix, l’abondance et la 
bonne santé au nom de Yahushua! Et je déclare devant l’armée des cieux : 
Voici l’année et le mois que l’Eternel a fait ! En cette année 2018 et en ce mois 
de Janvier,  aucun malheur ne m’arrivera, aucun fléau n’approchera de ma 
tente. En ce mois, je marcherai à la tête et non à la queue au nom de 
Yahushua. Je serai appelé béni de Dieu. En cette année 2018, mon histoire 
change pour le meilleur à la surprise de tous. Toute bonne chose qui m’avait 
été refusée injustement, m’est restituée par droit divin. Je porte sur moi la 
marque de la prééminence et de l’excellence en Jésus Christ. Je serai béni 
dans toutes mes entreprises et protégé dans tous mes déplacements au nom 
de Yahushua ! Merci Père. Amen ! 

12. Par la foi, je déclare qu’en 2018, je marcherai sous la bannière de YHWH 
NISSI et je brillerai plus que toutes les autres années de ma vie au nom de 
Yahushua 

13. Que la lumière de Dieu et la Faveur de l’Eternel continuent à briller 
continuellement sur mes sentiers  en cette année nouvelle. Je déclare que je 
marche dans la domination partout où je me trouverai tout au long de l’année 
2018  au nom de Yahushua 

14. Père Céleste, que Tes anges puissants poursuivent et arrêtent tous les 
démons qui sont en mission pour harceler ma vie. Qu’ils soient enchaînés  
avec les chaînes de feu et enfermer dans les lieux arides inhabités au nom de 
Yahushua 

15. O Dieu mon Père, envoies Tes anges puissants en cette année nouvelle pour 
terrasser tous mes ennemis et localiser toutes mes bénédictions aux quatre 
coins du monde pour me les restituer au nom de Yahushua 

16. O Dieu de Gloire, lève-Toi sur ma vie en cette année 2018 et revêts-moi de 
Tes vêtements de beauté, de faveur, de joie, de bénédiction, de victoire, de 
lumière, de puissance et de justice au nom de Yahushua 

17. En cette année 2018, que toute la création collabore avec moi pour me 
favoriser et  m’aider à réaliser ma destinée divine au nom de Yahushua 



12 | P a g e      F e r m e t u r e  d e s  P o r t e s  2 0 1 7 -  O f f e r t  G r a t u i t e m e n t         
p a r  l e  s i t e  L A  V E R I T E  

 

18. Que la Providence Divine se déploie aux quatre points cardinaux pour 
collecter et m’apporter tout ce dont j’ai besoin pour la manifestation du plan 
divin pour ma vie au nom de Yahushua 

19. O Eternel, que Tes anges soient assignés pour m’encadrer et me rendre 
ministère  d’une manière particulière en cette année 2018. Qu’ils me 
précèdent et organisent toutes choses me concernant selon Tes desseins 
parfaits au nom de Yahushua 

20. Eternel, en cette année 2018, que le cœur de mes enfants et petits-enfants se 
tournent vers Toi et se séparent du monde et de ses convoitises 

21. Que l’impudicité, la rébellion, la frivolité et toutes les œuvres de la chair soient 
repoussées hors des frontières de ma famille au nom de Yahushua 

22. Père, je Te consacre encore ma descendance et je Te demande de les saisir 
et de les sanctifier par Ton Esprit 

23. Que Ta Parole soit dans la bouche de mes enfants, et que ton Esprit de 
sagesse les écarte de tout chemin d’erreur 

24. Père Céleste, écarte mes enfants de toutes les mauvaises influences 
humaines ou liées au système mondain au nom de Yahushua 

25. En cette année 2018, que la sainteté, la justice, la paix et la joie pavent les 
chemins de tous les territoires de ma maison et de ma famille au nom de 
Yahushua 

26. Je déclare que par la Parole de l’Eternel dans Esaie 60 :11 Mes portes seront 
toujours ouvertes, Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, Afin de laisser entrer 
chez moi les trésors des nations. Mes greniers débordent de l’abondance 
céleste. Ma main sera celle qui prêtera et je n’emprunterai pas au nom de 
Yahushua  

27.  Remercier le Seigneur pour l’exaucement et pour cette année de domination 

 
 
 
 
Auteur : Maman  J.D. Awaza par le Saint Esprit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


