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POSSEDER LES PORTES DE 2018 
 

 
 

JOUR 20 -  01 JAN 2018 
 

PRELUDE 
Esaie 43 :18-19 «Ne pensez plus aux événements passés, Et ne considérez 
plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point 
d'arriver: Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, Et 
des fleuves dans la solitude.… » 
 
Avec Dieu, notre futur est toujours plus lumineux que notre passé. Esaie 
43 : 18-19 sera notre verset de confession pour ce premier mois de 
l’année 2018. 
Nos déserts seront changés en rivière! Les arbres secs de nos vies 
refleuriront! Même les troncs coupés qui semblaient finis dans nos vies, 
reviendront à la vie et porteront à nouveau des branches et des feuilles. 
Ce n’est jamais fini tant que Dieu n’a pas dit Son dernier mot. En cette 
année nouvelle, je voudrai apporter cette parole d’espérance à tous les 
rachetés du Seigneur Yahushua. Votre situation d’aujourd’hui n’est pas 
votre terminus, mais elle va contribuer à votre élévation, de même que la 
prison a contribué à la promotion de Joseph, de même que la fosse aux 
lions a contribué à élever le prophète Daniel plus haut, de même que le 
dur travail de l’étrangère Ruth dans les champs l’a menée à son 
partenaire divin, de même que la dernière portion de farine et d’huile a 
conduit la veuve de Sarepta au miracle du brisement du joug de la 
pauvreté et de la mort. En cette année 2018, votre joug sera brisé, quel 
qu’il soit car aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est 
possible (Math 19 :26). Le Dieu d’hier n’a pas changé et Il est prêt à 
manifester de grandes choses dans nos vies si nous croyons et si nous 
nous engageons dans le bon combat de la foi , dans la prière de 
possession de nos biens volés par les démons envoyés dans nos vies 
par les agents de la sorcellerie pour saboter nos finances et notre paix 
en général. Il est temps de prendre les armes puissantes et surnaturelles 
que Dieu met à notre disposition et de les manier par les prières 
acharnées chaque jour. Gardons à l’esprit que les agents du mal ne 
dorment pas et pratiquent leurs maléfices contre les enfants de la 
lumière chaque jour.  
Trop d’enfants de Dieu souffrent de sécheresse financière pendant que 
les enfants du monde et les fils d’Hagar se taillent les plus belles parts 
du commerce et des affaires. Mais YHWH Jireh n’a-t-il pas déclaré « l’or 
et l’argent m’appartiennent »(Aggée 2 :8)  et n’a-t-il pas ajouté que « Tout 
est à nous ? » (1 Cor 3 :23) et encore que « ce qui est à Lui nous 
appartient ? »(Luc 15 :31) perdre votre joie et votre paix, alors il faut 
reconnaître que le dévoreur est à l’œuvre et que ses œuvres doivent 
cesser. Nous ne faisons pas l’apologie de l’Evangile de la prospérité, 
loin de là, mais nous rappelons aux enfants de Dieu, que le Seigneur a 
promis de pourvoir à tous nos besoins selon Sa richesse avec gloire en 
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Jésus Christ. Si donc vous souffrez de carences financières au point 
d’en perdre le sommeil, et de vivre dans la tristesse et la peur de 
manquer, il faut reconnaître que le dévoreur est m l’œuvre le voleur 
spirituel dont Christ nous parle dans Jean 10 :10. Dieu nous a bénis de 
toutes sortes de bénédictions spirituelles et il n’est pas dans l’ordre 
divin que Ses enfants manquent du minimum et encore moins des 
choses les plus élémentaires (transport pour aller au culte, frais de 
scolarité, nourriture, soins médicaux…)  
Bien-aimés du Seigneur, cette année 2018 ne se déroulera point sans 
libérer vos témoignages au nom de Yahushua! Paix sur tous par Christ 
notre Source de tous biens! 
 
Lecture de :  1 Rois 17 :1-24  
 
 

JOUR 18-  01 JAN 2018 
 
Actes 17 :26 « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur 
toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur 
demeure; » 
Genèse 1 :28 « Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez 
la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du 
ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » 

COMMENCONS L’ANNEE EN NETTOYANT LE TERRITOIRE DE NOTRE 
HABITATION – JOUR 1 

 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 
1. Père Céleste, je te remercie parce que la terre et tout ce qu'elle contient 

t'appartient. 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. Père merci car Tu as déterminé les bornes de notre demeure et 
Tu nous as donné la domination sur tout sol que foulera la plante de nos 
pieds. Tu nous a affranchis de la pauvreté et Tu nous destines à un avenir 
glorieux en Yahushua Ton Fils. Merci Père car Tu me propulses vers le haut 
en cette année nouvelle. Les choses anciennes sont passées et je possède 
mon territoire au-dessus de tous les pouvoirs de régression et de stagnation 
par Ta puissance qui habite en moi et par le Sang de l’Agneau au nom de 
Yahushua 

2. Père, je me sanctifie moi et ma maison par le Sang de Jesus 
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1. Saint Esprit, couvre-moi de Ta puissance pendant que j'entre dans ce combat 
spirituel au nom de Yahushua 

2. Je confesse mes péchés à Tes pieds Seigneur. Purifie-moi par le Sang 
de  Yahushua 

3. Je trempe la fondation de cette maison dans le Sang précieux de Jésus. 
4. (indexer le ciel) Cieux au-dessus de ce lieu, ouvrez-vous par le feu! Que mes 

prières montent et que mes bénédictions descendent pendant que je prie au 
nom de Yahushua 

5.  Je viens contre toute fondation maléfique dans ce bâtiment affectant ma vie 
et je  la détruis  Par le feu au nom de Yahushua 

6. Toute alliance satanique dans la fondation de cette maison affectant ma 
destinée, sois brisée par le feu et par le Sang de Yahushua 

7. Je me lève contre tous sacrifices maléfiques  dans la fondation de cette 
maison (immeuble) affectant ma vie et ma destinée. Je les détruis par le feu 
au nom de Yahushua 

8. Toute forteresse de sorcellerie dans cette maison (immeuble), qui retient la 
rançon de ma gloire et de mon progrès, sois détruite par le feu au nom de 
Yahushua 

9. Vous forces des ténèbres qui avez été invoquées par le propriétaire de cette 
maison pour opprimer les locataires, mourez par le feu de destruction au nom 
de Yahushua 

10.  Toute main démoniaque dans cette maison  qui vole les bonnes choses de 
ma vie, dessèche- toi et meurt par le feu au nom de Yahushua 

11. Tout crocodile qui boit le sang de mon progrès dans cette maison, reçois le 
coup fatal de l’Epee de l’Eternel au nom de Yahushua 

12. Tout dragon spirituel qui se réclame propriétaire des lieux à cause des 
fétiches du propriétaire et qui aspire le miel de ma destinée et le sang de mes 
finances, sois décapité par la grande Epée de feu de l’Eternel! Expire 
maintenant au nom de Yahushua 

13. Père Céleste, là où les pouvoirs occultes du propriétaire ont opéré un échange 
satanique de mes vertus en tant que locataire de ce lieu, je réclame la 
restitution maintenant pendant que je prie au nom de Yahushua 

14. Toutes mes richesses, mes opportunités et mes percées aspirées depuis que 
je réside en ce lieu, revenez à moi par le feu! Que les anges de l’Eternel les 
poursuivent et mes les restituent au nom de Yahushua 

15.  Toute  association maléfique dans ce bâtiment qui perturbe le progrès de ma 
vie, reçois le feu de destruction au nom de Yahushua 

16.  Tout pouvoir maléfique qui  retient  ma destinée en esclavage dans cette 
maison, reçois le feu de destruction au nom de Yahushua 

17.  Toute fondation d'échec et de p 
18. auvreté dans cette maison (immeuble) affectant ma vie,  soit détruite par le feu 

au nom de Yahushua 
19.  Tout charme occulte opérant contre mes finances et mes affaires dans cette 

maison (immeuble), soit consommé par le feu au nom de Yahushua  
20. Feu du Saint Esprit, descends dans les fondations de cette 

maison/appartement, et consume tous les objets maléfiques enterrés qui 
affectent mon succès au nom de Yahushua 

21. Toute malédiction sur cette maison affectant mon étoile Divine, sois brisée par 
le Sang de Jésus au nom de Yahushua 
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22. Tout agent des ténèbres qui avale ma gloire dans cette maison, vomis la et 
sois à jamais paralysé au nom de Yahushua 

23. Toute voix maléfique qui parle contre la faveur inhabituelle dans ma vie, tais-
toi par le feu au nom de Yahushua 

24. Que la pluie d'affliction et la foudre de l'Eternel consument  tous les pouvoirs 
assignés contre mes percées dans cet environnement. Périssez par le feu au 
nom de Yahushua ! 

25. Toute main maléfique qui presse ma tête vers le bas dans cette maison et 
dans cet environnement  reçoit le feu et sois brisée au nom de Yahushua 

26. Toute réunion spirituelle et physique qui se tient contre ma vie soit dispersée 
par le feu au nom de Yahushua 

27. J'ordonne à tous les pouvoirs dans cette maison de libérer et de me restituer 
mes vertus glorieuses  au nom de Yahushua 

28. Vous pouvoirs maléfiques de cette maison, je vous ordonne, au nom de 
Yahushua de me restituer toutes mes percées financières. 

29. Prov 6 :31 «Si on trouve le voleur, il fera une restitution au septuple, Il 
donnera tout ce qu'il a dans sa maison ». Par la voix de la Parole de l’Eternel, 
que les anges du Dieu vivant, visitent la fondation de cette maison et 
parcourent tout de cet environnement ! Que tout ce qui m’a été volé me soit 
restitué 7 fois au nom de Yahushua 

30. Remercier le Seigneur pour l’exaucement 
 

JOUR 19-  02 JAN 2018 
 
COMMENCONS L’ANNEE EN NETTOYANT LE TERRITOIRE DE NOTRE 
HABITATION     – JOUR  2 - 
 
Josué 1 :3 « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme 
je l'ai dit à Moïse. » 
Esaie 54 :2  « Elargis l'espace de ta tente; Qu'on déploie les couvertures de ta 
demeure: Ne retiens pas! Allonge tes cordages, Et affermis tes pieux! » 
 

 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 
1.  Père Céleste, je te remercie parce que la terre et tout ce qu'elle contient 

t'appartient. 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. Père merci car Tu as déterminé les bornes de notre demeure et 
Tu nous as donné la domination sur tout sol que foulera la plante de nos 
pieds. Tu nous a affranchis de la pauvreté et Tu nous destines à un avenir 
glorieux en Yahushua Ton Fils. Merci Père car Tu me propulses vers le haut 
en cette année nouvelle. Les choses anciennes sont passées et je possède 
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mon territoire au-dessus de tous les pouvoirs de régression et de stagnation 
par Ta puissance qui habite en moi et par le Sang de l’Agneau au nom de 
Yahushua 

2. A partir d'aujourd'hui, je neutralise par le Sang de Jésus, toute influence des 
forces de la sorcellerie assignées contre ma vie et ma famille dans cette 
maison au nom de Yahushua 
Je libère le feu et le Sang de Jésus sur cette maison. Je décrète  la 
destruction totale de tous les démons habitant ce lieu au nom de Yahushua 

3.  Je déclare sur la terre sur laquelle cette maison est bâtie : (indexe la 
terre):  Terre, Terre, Terre! A partir de ce jour,  rejette tout sacrifice qui sera 
offert sur ton sol au nom de Yahushua 

4. Je parle aux 4 coins de l'univers : que toute ma gloire perdue me localise 
maintenant au nom de Yahushua 

5.  Tout pouvoir dans cette maison qui m'empêche de déménager dans  un 
endroit meilleur, reçois le feu de la destruction au nom de Yahushua 

6. Tout pouvoir dans cette maison qui frustre mes percées financières, sois 
consumé par le feu au nom de Yahushua 

7.  Je décrète la fin de tout agent des ténèbres  qui a établi une alliance pour 
rendre ma vie misérable dans cette maison au nom de Yahushua 

8.  Tout pouvoir qui  m'empêche de réaliser mon projet de construction/d’achat 
de ma maison,  meurt par le feu au nom de Yahushua 

9. Tout pouvoir qui me retient lié dans cette maison, libère moi par le feu 
maintenant au nom de Yahushua 

10. Dévoreurs de la sorcellerie qui attaquez ma vie et ma famille dans cette 
maison recevez le feu de destruction au nom de Yahushua 

11. Feu du Saint Esprit, déverse Ta puissance sur tous les pouvoirs et les 
principautés dans cette maison et dans cet environnement qui s'opposent à 
ma gloire divine au nom de Yahushua 

12. Tout couvent maléfique de cette maison et de son environnement qui combat 
contre ma vie et ma destinée, sois incendié par le feu qui ne s’éteint point au 
nom de Yahushua 

13.  Je me tiens avec Jésus dans le 3ème ciel et je vous ordonne, vous esprits 
malins dans cette habitation et son environnement : libérez mon espace par le 
feu ! au nom de Yahushua 

14. O Dieu de la  Création, je reçois la puissance et la grâce d'avancer de ce lieu 
vers un endroit meilleur au nom de Yahushua 

15. Je déclare qu'à partir de ce jour, moi ……………….(votre nom), je 
commencerai à prospérer  et à réussir dans cette maison au nom de 
Yahushua 

16. Je libère le feu du Saint Esprit sur cette maison et j'élève une barrière de feu 
autour de tout ce qui me concerne dans cette habitation au nom de Yahushua 

17.  Je me déclare libre de toutes les manipulations des forces du mal dans cette 
maison et son environ assignées contre ma vie, ma famille, mes affaires et 
mon Ministère  au nom de Yahushua 

18. Que la pluie de la faveur et du progrès inhabituels commence à tomber sur 
tout ce qui me concerne à partir de maintenant au nom de Yahushua 

19. Je reçois la puissance Divine pour percer et me projeter au niveau supérieur 
dans ma vie au nom de Yahushua 

20.  Que toute la Création commence à nous favoriser ma famille et moi dans 
cette maison au nom de Yahushua 
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21.  Eternel, que Tes anges connectent et amènent dans ma vie tout ce dont j'ai 
besoin pour briller de la gloire céleste au nom de Yahushua 

22. Que toutes mes clés de prospérité volées dans cette maison (immeuble)  me 
soient restituées par le feu et par la force au nom de Yahushua 

23. Je déclare le bonheur, la joie et la paix dans ma vie et dans ma famille dans 
cette maison au nom de Yahushua 

24.  Que mes richesses et ma fortune commencent à se manifester  désormais au 
nom de Yahushua 

25. Adonai, DIEU du ciel, établis Tes bénédictions dans ma vie au nom de 
Yahushua 

26. Remercier le Seigneur pour l’exaucement 
 

JOUR 20-  03 JAN 2018 

ETERNEL RANIME MES FINANCES  
Psaume 115:16 « Les cieux sont les cieux de l'Eternel, Mais il a donné la terre aux 
fils de l'homme. » 
Éphésiens 1:3« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a 
bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en 
Christ!… » 
Matthieu 17 :27  « Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, et 
tire le premier poisson qui viendra; ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. 
Prends-le, et donne-le-leur pour moi et pour toi. » 

 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 
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  je proclame ma liberté de la malédiction de la pauvreté et du manque 
au nom, de Ton Fils Yahushua. Je proclame que l’acte dont les ordonnances 
me condamnaient à mendier mon pain, à m’endetter, manquer du nécessaire 
et à demeurer sans ressources a été  effacé et cloué sur la Croix du Calvaire. 
Je proclame que l’Eternel est mon Berger et que je ne manquerai de rien en 
cette année 2018. Je proclame que le Sang de Jésus a délivré mon âme; mon 
corps et mes finances. Christ s’est fait pauvre de riche qu’Il était afin que je 
sois riche en Lui et par Lui. Eternel sois exalté car Tu m’as béni de toutes 
sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et de la vie en 
abondance en Christ mon Sauveur. Père céleste, en ce premier jour de 
l’année nouvelle je proclame que je suis ce que Ta parole dit de moi et je 
possède ce que Ta parole déclare que je possède. Je possède toutes choses 
en Jésus Christ  1Cor 3 :21-23 « Que personne donc ne mette sa gloire dans 
des hommes; car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le 
monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à 
venir. Tout est à vous; et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » 



 

8 |                             P o r t e s  A n n é e  2 0 1 8 -                                                
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  

 

2. Père Céleste, forme de la poussière la richesse pour ma famille et moi comme 
tu as formé les hommes de la poussière afin que nous puissions avoir en 
abondance de quoi pourvoir à tous nos besoins et de quoi aider les autres au 
nom de Yahushua 

3. Eternel, en cette année nouvelle, réanime mes finances et ressuscite mes 
richesses enterrées au nom de Yahushua 

4. Père, donne-moi d’expérimenter une pluie d’argent liquide venant de Tes 
écluses célestes pour payer mes factures et  mes dettes au nom de Yahushua 

5. O Dieu mon Père, donne-moi de fleurir financièrement dans toutes mes 
entreprises au nom de Yahushua 

6. Eternel, brise toute malédiction de la sorcellerie sur mes finances assignée à 
réduire mes ressources et à me maintenir dans la vallée de la pauvreté au 
nom de Yahushua 

7. Père Céleste, que le Sang de Jésus élève un mur entre mes finances et les 
malédictions des attaques de la sorcellerie et de la magie noire 

8. YHWH Jireh, bénis et multiplie mes finances et garde-les hors de la portée 
des oeuvres  des ténèbres au nom de Yahushua 

9. Psaume 115:16 « Les cieux sont les cieux de l'Eternel, Mais il a donné la 
terre aux fils de l'homme. » Eternel, par le titre de propriété que Tu as donné 
aux hommes sur la terre et que Christ nous a restitué par Sa mort et Sa 
résurrection, je prends autorité sur mon territoire et j’ordonne à la terre de 
coopérer avec moi pour me bénir avec ses richesses. Terre ! Terre! Terre! 
Etends la voix de l’Eternel et  libère tes richesses en ma faveur! Il est écrit que 
les  cieux sont les cieux de l'Eternel, Mais il a donné la terre aux fils de 
l'homme.  

10. Père Céleste, Toi qui a ordonné aux corbeaux  de nourrir chaque jour de pain 
et de viande Ton serviteur le prophète Elie au torrent de Kerith, ordonne à Tes 
messagers de m’apporter tout ce dont j’ai besoin pour vivre une vie abondante 
chaque jour au nom de Yahushua 

11. Éternel ma Providence, Ton serviteur Elie n’a pas manqué d’eau durant toute 
la famine en Israel. Fais –moi boire au torrent de Ton abondance durant ces 
temps de crise dans le pays au nom de Yahushua 

12. Lire Gal 3 :29  « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité 
d'Abraham, héritiers selon la promesse. », je déclare que par l’Alliance 
éternelle de Christ, je suis la postérité d’d’Abraham! Je proclame que j’étais 
dans les reins d’Abraham lorsqu’il donna à  Melchisédech la dîme de tout son 
butin, et je me connecte à l’onction de la provision abondante par le Sang de 
Jésus au nom de Yahushua   

13. YHWH Jireh, bénis et multiplie mes finances et préserve-les des mains 
ténébreuses au nom de Yahushua 

14. Par le Sang de Jésus qui ressuscita les morts lorsqu’il toucha la terre de 
Jérusalem, que les tombeaux qui retiennent captives mes richesses s’ouvrent 
et que mes finances revivent au nom de Yahushua 

15. Lisez Jean 5 :25  « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est 
déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux qui 
l'auront entendue vivront. » et parlez à vos richesses avec foi et autorité : 
Mes richesses capturées par le tombeau ! Entendez la voix du Fils de Dieu et 
recevez la vie! Mes finances enterrées! Ressuscitez maintenant!!! Ressuscitez 
par la voix du Fils de Dieu !!! au nom de Yahushua  
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16. Lisez  encore Jean 5 :25  « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, 
et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu; et ceux 
qui l'auront entendue vivront. » et parlez à votre héritage financier 
ancestral : Toutes les richesses de mes ancêtres, qui constituent mon 
héritage légal, et qui sont enfermées dans le tombeau! Entendez la voix du 
Fils de Dieu et recevez la vie! Ressuscitez maintenant!!! Ressuscitez par la 
voix du Fils de Dieu !!! au nom de Yahushua  

17. Saint Esprit du Dieu vivant, localise par Ton feu dévorant tous les charmes 
apprêtés contre mon élargissement financier, partout ils ont été ensevelis, et 
brûle-les en cendres au nom de Yahushua 

18. Toutes les incantations faites contre ma capacité d’exceller financièrement, je 
vous révoque et je vous annule par le Sang de Jésus maintenant !  

19. Que toute bouche qui chante mon nom aux heures sombres du jour et de la 
nuit pour me détruire et m’appauvrir, se ferme pour toujours maintenant par la 
puissance du Saint Esprit au nom de Yahushua  

20. Tous les mauvais sorts, les sortilèges, le sang des animaux versé et toutes les 
manipulations occultes de la sorcellerie assignés à me réduire à l’indigence, à 
la maladie et à la misère, je vous lie par les chaînes de feu et je vous réduis à 
néant par la puissance du Saint Esprit de Dieu au nom de Yahushua 

21. Que tous les effets des œuvres des ténèbres sur mes finances se dispersent, 
se désintègrent et se propagent dans le camp de leurs expéditeurs au nom de 
Yahushua 

22. Par le Sang de Jésus,  je révoque et j’annule toutes les malédictions des 
forces démoniaques et des agents de satan lancées contre mes comptes en 
banques et contre mes sources de revenus au nom de Yahushua 

23. Je déracine toute plantation qui combat ma prospérité depuis ma fondation au 
nom de Yahushua 

24. Eternel mon Dieu, envoie Tes anges de guerre et de délivrance dans les 
villages de mes grands-parents et de mes parents pour détacher les clous 
sataniques dans les arbres et dans la terre, pour détruire les pots qui 
renferment mes organes et mon argent et pour détruire tout charme diabolique 
fait avec mon nom, ma photo, mon placenta, mon nombril, mes vêtements, 
mes ongles, mes cheveux, mon passeport, ou toute autre chose me 
concernant, au nom de Yahushua 

25. Père Céleste, de même que Tu avais marqué Caien afin qu’on ne le tue pas, 
marque–moi de Ta marque de bénédiction et efface toute marque invisible qui 
me relie à la pauvreté, à la stagnation et à l’échec au nom de Yahushua 

26. Par le Sang de ma rédemption en Jésus Christ, je me déconnecte de l’arbre 
généalogique de la pauvreté de ma lignée de sang au nom de Yahushua 

27. Par le Sang de ma rédemption en Jésus Christ, je me déconnecte de l’arbre 
généalogique de la maladie et de l’infirmité de ma lignée de sang au nom de 
Yahushua 

28. Par le Sang de ma rédemption en Jésus Christ, je me déconnecte de l’arbre 
généalogique de la malédiction de ma lignée de sang au nom de Yahushua 

29. Je me détache du système économique terrestre et je me connecte au 
système économique céleste par mes dîmes et mes offrandes dans le 
Royaume de Dieu au nom de Yahushua 

30. YHWH Jireh, bénis mes finances et fais déborder mon compte en Banque au 
nom de Yahushua 
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31. YHWH Jireh, libère Tes richesses sur ma vie et que mes comptes se 
remplissent à débordement au nom de Yahushua 

32. Action Prophétique : Vous prendrez une offrande selon vos moyens et selon 
ce que le Saint Esprit vous met à cœur et vous prierez dessus ainsi : 

a. Lire 1 Rois 17 :13-16 « 13Elie lui dit: Ne crains point, rentre, fais 
comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit 
gâteau, et tu me l'apporteras; tu en feras ensuite pour toi et pour ton 
fils. 14Car ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël: La farine qui est dans le 
pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera 
point, jusqu'au jour où l'Eternel fera tomber de la pluie sur la face du 
sol. 15Elle alla, et elle fit selon la parole d'Elie. Et pendant longtemps 
elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Elie. 16La 
farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la 
cruche ne diminua point, selon la parole que l'Eternel avait prononcée 
par Elie. » 

b. Elever l’offrande devant Dieu : Père Céleste, voici ma première 
offrande de l’année que j’amène devant le trône de Ta Puissance,  pour 
Te rendre grâces de ce que je possède toutes choses en Toi et par Toi, 
car l’or et l’argent T’appartiennent. Tout vient de Toi, et nous recevons 
de Ta main ce que nous T'offrons. Eternel mon Dieu, j’amène cette 
offrande devant Toi et je prie que Tu daignes l’agréer comme Tu avais 
accepté l’offrande  de la veuve de Sarepta. Elle a fait une offrande de 
son nécessaire à Ton serviteur le prophète Elie dans une situation de 
désespoir, et l’espoir est entré dans sa maison. Son offrande a mis fin à 
sa pauvreté et l’a rendue prospère en temps de famine. De même 
Seigneur, que ma situation change en ce début d’année. O Dieu 
d’Israël, Toi qui demeure le même hier, aujourd’hui éternellement, 
manifeste dans ma vie la même puissance d’approvisionnement afin 
que mes greniers ne manquent jamais de réserves, que l’huile de ma 
prospérité ne diminue point et que toute situation bloquée dans ma vie 
soit débloquée par le miracle de Ton intervention. Que le bâton de la 
dette soit brisé sur ma vie au nom de Yahushua. Père, que cette 
offrande monte vers Toi comme un sacrifice consumé par le feu de Ton 
Esprit, d'une agréable odeur à Tes narines par le Sang de Christ, au 
nom de Yahushua 

c. Vous donnerez cette offrande : à l’église, ou à un serviteur/servante 
de Dieu selon l’inspiration du Saint Esprit  

33.  Eternel, que le Sang de Jésus, rachète mes finances et assainisse les 
sources de mes revenus au nom de Yahushua 

34. En 2018, le puits de mes ressources se remplit et je deviens une source de 
bénédiction pour ma génération au nom de Yahushua 

35. Remercier Dieu pour l’exaucement de vos prières 
 
JOUR 21 -  04 Janvier 2018 
 
ETERNEL RESTAURE ET BENIS MES FINANCES  

 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 
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 Demandez au Saint Esprit de vous remplir esprit, âme et corps (5mn) 
 Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn) 

 
Lecture des Ecritures : 
Genèse 12 :2-3 « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton 
nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » 
Romains 8:17   « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: 
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin 
d'être glorifiés avec lui. » 
Galates 3 :7 « reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils 
d'Abraham. » 
Genèse 24:1 « Abraham était vieux, avancé en âge; et l'Eternel avait béni Abraham 
en toute chose. » 
 
Gen 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! 29Que des peuples te soient soumis, Et que des 
nations se prosternent devant toi! Sois le maître de tes frères, Et que les fils de ta 
mère se prosternent devant toi! Maudit soit quiconque te maudira, Et béni soit 
quiconque te bénira. 
 
POINTS DE PRIERE 
 

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  je proclame ma liberté de la malédiction de la pauvreté et du manque 
au nom, de Ton Fils Yahushua. Je proclame que l’acte dont les ordonnances 
me condamnaient à mendier mon pain, à m’endetter, manquer du nécessaire 
et à demeurer sans ressources a été  effacé et cloué sur la Croix du Calvaire. 
Je proclame que l’Eternel est mon Berger et que je ne manquerai de rien en 
cette année 2018. Je proclame que le Sang de Jésus a délivré mon âme; mon 
corps et mes finances. Christ s’est fait pauvre de riche qu’Il était afin que je 
sois riche en Lui et par Lui. Eternel sois exalté car Tu m’as béni de toutes 
sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et de la vie en 
abondance en Christ mon Sauveur. Père céleste, en ce premier jour de 
l’année nouvelle je proclame que je suis ce que Ta parole dit de moi et je 
possède ce que Ta parole déclare que je possède. Je possède toutes choses 
en Jésus Christ  1Cor 3 :21-23 « Que personne donc ne mette sa gloire dans 
des hommes; car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le 
monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à 
venir. Tout est à vous; et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » 

2. Bénis-moi Père Eternel et fais de moi un aimant qui attire l’argent liquide 
chaque jour pour couvrir tous mes besoins et faire de moi une source de 
bénédiction au nom de Yahushua 

3. Eternel, élève un mur de protection autour de mes finances et empêche les 
voleurs spirituels humains et spirituels de piller mes ressources au nom de 
Yahushua 

4. Tout mauvais sort qui limite mes finances, qui bloque mon accession à 
l’emploi, qui me singularise pour l’endettement, sois brisé et annulé par le 
Sang de Jésus au nom de Yahushua 

http://saintebible.com/romans/8-17.htm
http://saintebible.com/genesis/27-29.htm


 

12 |                             P o r t e s  A n n é e  2 0 1 8 -                                                
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  

 

5. Par le Sang de Jésus, j’annule tout sort maléfique qui établit un niveau bas de 
liquidité dans ma vie et dans mes comptes au nom de Yahushua 

6. Père Céleste, comme la veuve du prophète libérée miraculeusement de la 
dette par Ton prophète Elysée, efface miraculeusement toutes mes dettes car 
rien ne t’est impossible. Que le joug de l’endettement sur mon cou soit brisée 
par Ton onction puissante O Eternel au nom de Yahushua (2Rois 4 :1-7)(***) 

7. Par la Parole du Dieu vivant selon    Galates 3 :7  «reconnaissez donc que ce 
sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » et Galates 4:28 « Pour vous, 
frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse; » Je reçois la 
promesse du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob et je déclare sur ma vie je 
reçois la rosée du ciel et la graisse de la terre, je reçois du blé et du vin en 
abondance! Des peuples me seront soumis, les fils de l’étranger se plieront en 
quatre pour me satisfaire. Je déclare que quiconque me maudira sera maudit 
et quiconque me bénira sera béni au nom de Yahushua 

8. Père Céleste, bénis-moi en toutes choses comme Tu avais béni notre père 
dans la foi Abraham au nom de Yahushua 

9. Père Céleste, connecte mon compte bancaire à Toi dans le règne spirituel afin 
qu’il reçoive ton abondance  

10. Père, opère un miracle financier dans mes comptes par des crédits 
surnaturels venant de Tes réserves intarissables 

11. Seigneur, Toi qui a pu payer Tes impôts par l’argent dans la bouche du  
poisson, permet une pêche miraculeuse dans ma vie pour répondre à tous 
mes besoins au nom de Yahushua 

12. Eternel, que la bénédiction de la mesure pleine et débordante sur moi alors 
que je donne et que je sème dans Ton œuvre au nom de Yahushua 

13. Je rejette le manque et la pauvreté et je les bannis de mon existence au nom 
de Yahushua 

14. Eternel, détruis toutes les œuvres de sorcellerie, de vaudou et de magie noire 
envoyées contre mes revenus et contre ma prospérité pour les assécher au 
nom de Yahushua 

15. Eternel, accorde ta bénédiction sur toutes mes finances pour les séparer des 
malédictions qui amoindrissent mes revenus au nom de Yahushua 

16. Eternel, sois le Manager de mes finances pour les multiplier et les accroître au 
nom de Yahushua 

17. YHWH Jireh, renverse et détruis tout piège de l’ennemi pour empêcher la 
réception de Tes bénédictions  

18. YHWH Jireh, débloque toutes les portes que l’ennemi avait fermées et par 
lesquelles Tu désires déverser l’abondance de Ta grâce au nom de Yahushua 

19. Père Céleste, amène dans ma vie des moyens de revenus, des canaux 
d’écoulement qui amèneront des ressources financières multipliées dans ma 
vie au nom de Yahushua 

20. Eternel, mon Dieu, ma Providence, envoies Tes anges de richesse pour 
collecter l’or et l’argent assignés à ma vie que l’ennemi a retenu captifs depuis 
ma naissance au nom de Yahushua 

21. YHWH Jireh, établis Tes systèmes surnaturels dans le règne spirituel pour 
amener à moi les réponses à mes prières et que je vois les premières 
retombées en dons et en argent liquide maintenant au nom de Yahushua 

22. Eternel, alors que Tu me bénis, fais de moi une bénédiction pour Ton œuvre, 
pour Tes serviteurs/servantes, pour les veuves et les orphelins et pour aider 
tous ceux que Tu amèneras vers moi au nom de Yahushua 

http://saintebible.com/galatians/4-28.htm
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23. Eternel, Dieu de ma délivrance, que Ta bénédiction sur mes finances balaye 
hors de ma vie les dettes, les soucis d’argent, le manque et la pauvreté et tous 
les mauvais sorts qui établissent des limitations à ma prospérité au nom de 
Yahushua 

24. Tout bouchon spirituel qui bloque le tuyau de réception de mes bénédictions 
financières, soit ôté par le feu de Dieu! au nom de Yahushua 

25. Sang de Jésus, purifie la source de tous mes revenus et toutes mes finances 
au nom de Yahushua 

26. En cette année 2018, que le succès et l’abondance pavent les chemins de 
tous les territoires de ma maison et de ma famille au nom de Yahushua 

27. 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  

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

JOUR 22-  05 JAN 2018 
 
LES RICHESSES DES IMPIES SONT PREPAREES POUR LE JUSTE 
 
Job 27:17  « C'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt, C'est l'homme 
intègre qui a l'argent en partage. » 
Ecclésiaste 2:26 « Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la 
science et la joie; mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de 
donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du 
vent. 
Proverbes 13:22 « L'homme de bien a pour héritiers les enfants de ses enfants, 
Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » 

 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 

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  je proclame ma liberté de la malédiction de la pauvreté et du manque 
au nom de Ton Fils Yahushua. Je proclame que l’acte dont les ordonnances 
me condamnaient à mendier mon pain, à m’endetter, manquer du nécessaire 
et à demeurer sans ressources a été  effacé et cloué sur la Croix du Calvaire. 
Je proclame que l’Eternel est mon Berger et que je ne manquerai de rien en 
cette année 2018. Je proclame que le Sang de Jésus a délivré mon âme; mon 
corps et mes finances. Christ s’est fait pauvre de riche qu’Il était afin que je 
sois riche en Lui et par Lui. Eternel sois exalté car Tu m’as béni de toutes 
sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et de la vie en 
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abondance en Christ mon Sauveur. Père céleste, en ce premier jour de 
l’année nouvelle je proclame que je suis ce que Ta parole dit de moi et je 
possède ce que Ta parole déclare que je possède. Je possède toutes choses 
en Jésus Christ  1Cor 3 :21-23 « Que personne donc ne mette sa gloire dans 
des hommes; car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le 
monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à 
venir. Tout est à vous; et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » 

2. Sang de Jésus, coule dans tous mes comptes en banque et sépare mon 
argent de tout argent impur au nom de Yahushua 

3. Père Céleste, Ta Parole déclare que les richesses des impies sont préparées 
pour le juste. Père, Tu as béni Israel par les richesses des Egyptiens, Tu as 
béni Abraham par les richesses des paiens. Bénis-moi de la même manière 
par le Sang de Jésus, au nom de Yahushua 

4. YHWH Jireh, transfère les richesses des méchants dans ma vie selon Ta 
Parole. Que les richesses des impies voyagent vers mes comptes et 
remplissent mes greniers au nom de Yahushua 

5. Eternel, accorde-moi la capacité spirituelle de posséder mon héritage pour 
sortir de la limitation financière 

6. Au nom de Yahushua, je lie et je paralyse tout esprit qui s’interpose au 
transfert des richesses des impies vers moi ! Sois lié avec les chaînes de feu 
au nom de Yahushua 

7. Tout pouvoir de la sorcellerie qui se lève pour voler et détourner mes 
richesses transférées vers mes comptes, sois arrêté et lié par les chaînes de 
feu au nom de Yahushua 

8. Tout pouvoir de pauvreté dans ma fondation qui combat le transfert des 
richesses des impies dans mes comptes, sois déraciné par le feu au nom de 
Yahushua 

9. Père Eternel, envoie Ton feu consumer tout serpent assis dans ma fondation 
qui boit le lait de mes finances au nom de Yahushua 

10. Toi serpent assis dans ma fondation qui boit le sang de mes finances, soit 
étouffé par le feu de Dieu et meurs pendant que je prie au nom de Yahushua 

11. Toute pieuvre satanique qui enserre mes richesses, avale les pierres de feu et 
expire pendant que je prie au nom de Yahushua 

12. Par l’Epée de l’Esprit, je taille chaque tentacule des pieuvres sataniques qui 
aspirent mes finances et je récupère mes richesses et mes finances volées 
par le feu au nom de Yahushua 

13. Sang de Jésus, sépare-moi des démons de pauvreté, des démons de 
sécheresse, des démons des maigres revenus, de manque et de famine au 
nom de Yahushua  

14. O Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob opère le miracle du transfert des 
richesses dans ma vie maintenant pendant que je prie, de la main des 
méchants dans mes mains au nom de Yahushua 

15. O Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, opère ce transfert des richesses des 
mains des impies dans mes mains depuis les 4 points cardinaux et dans 
toutes les monnaies : Euros, dollars US, FCFA, Pounds, Yens, …. 

16. O Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, opère ce transfert des richesses 
miraculeux des comptes des méchants vers mon compte et donne-moi le 
succès que je n’ai jamais connu au nom de Yahushua 

17. Accorde un changement dans mon niveau financier O Dieu, que je puisse 
prendre soin des miens, et de mes parents dans les meilleures conditions, que 
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je puisse prendre soin de Tes serviteurs/servantes et faire couler le don de 
libéralité envers tous selon Ta direction au nom de Yahushua 

18. Père Eternel, visite ma vie et ôte toute malédiction cachée dans ma fondation 
qui empêche les hommes de me venir en aide au nom de Yahushua 

19. Père, annule tous les mauvais sorts qui bloquent les aides financières qui me 
sont assignées par le ciel au nom de Yahushua 

20. Vous démons en charge de fermer les mains et les cœurs de mes bienfaiteurs 
divins, je vous lie et je vous paralyse par le feu au nom de Yahushua 

21. Eternel, que Ta bénédiction sur ma vie me connecte à mes bienfaiteurs divins, 
assignés par le ciel à déposer dans mes mains des dons, de l’argent et des 
services multiples de valeur au nom de Yahushua 

22. Par le sang de Jésus, j’annule les effets de tout ensorcèlement et de toute 
magie noire assignée à bloquer mes bénédictions spirituelles au nom de 
Yahushua 

23. Sang de Jésus, purifie moi de toute trace de malédiction financière au nom de 
Yahushua 

24. Par le sang de Jésus, je détruis et je brise les effets de toute œuvre de 
sorcellerie faite avec la terre et les éléments de la création pour maudire mes 
finances et fermer mes portes de bénédiction au nom de Yahushua 

25. Père Céleste, par l’autorité du Nom de Yahushua HaMaschiach, je maudis  et 
je décrète un jugement de mort sur : 

a. La pauvreté ! meurs ! 
b. Le manque de succès ! meurs ! 
c. La Famine ! meurs ! 
d. Les dettes ! mourez ! 
e. La sécheresse ! meurs ! 

26. Toute malédiction prononcée sur  
a. mon compte en banque, sois annulée au nom de Yahushua 
b. mon chéquier, sois annulée au nom de Yahushua 
c. mon entreprise/mes affaires, sois annulée au nom de Yahushua 
d. mes greniers, mes champs, mon travail, mon salaire, … sois annulée au 

nom de Yahushua 
 
27. Je lie et je paralyse tous les démons en mission dans ma vie pour créer des 

dépenses inattendues, et vider mes finances au nom de Yahushua 
28. Par l’onction du Saint Esprit, que tout joug de pauvreté, et tout fardeau de 

finances réduites sur ma vie, soient brisés et chassés hors de ma vie au nom 
de Yahushua 

29. Eternel, lève-Toi en ma faveur et anéantis tous les projets et plans sataniques 
projetés dans l’année 2018 pour attaquer ma prospérité et mes finances au 
nom de Yahushua 

30. En cette année 2018, que le succès et l’abondance pavent les chemins de 
tous les territoires de ma maison et de ma famille au nom de Yahushua 

31. 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  

32.  Remercier le Seigneur pour l’exaucement et pour cette année de domination 
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(***) Essayez de mettre en place un plan de paiement de vos dettes, si petit soient 
les montants que vous pouvez donner, pour montrer au Seigneur votre bonne 
volonté. Et lorsque vous serez financièrement équilibré, promettez-vous de respecter 
les lois spirituelles de l’abondance, en payant vos dîmes et vos offrandes dans le 
Royaume de Dieu. La richesse passe par le « donner » (Luc 6 :38) On ne peut 
moissonner si l’on ne sème pas (Gen 8 :22) 
 
 
 
 
 
Auteur : Maman  J.D. Awaza par le Saint Esprit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


