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PORTES DE 2018 – SUITE ET FIN 

JOUR 31 – 14 JAN 2018 

JUGEMENT PROPHETIQUE PAR LES PLAIES DE L’ETERNEL 

Lecture des Ecritures :  Lire les 3 chapitres d’Exode 7 à 9  
 
Proverbes 21:31 « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, Mais la 
délivrance appartient à l'Eternel » 

 
 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. Eternel Mon Dieu, que Ton nom soit exalté. Tu es mon avocat, ma 

justice et ma restauration. Tu es Celui qui juge tous les Pharaons de ma 

vie et qui me défend contre mes méchants adversaires et qui me délivre 

de tous ceux qui me surpassent en force et qui poursuivent ma 

destinée. Lève-Toi Puissant Guerrier et vient combattre tous les 

brigands spirituels qui dépouillent ma vie au nom de Yahushua 

2. Par l’onction sacerdotale qui était sur Moise et par l’alliance éternelle du 

Sang de Jésus qui a fait de moi un sacerdoce royal, je me lève pour 

appliquer les jugements qui sont écrits sur tous les pouvoirs des 

Pharaons qui refusent de me laisser aller au nom de Yahushua 

3. Ps 149 : 5-9 «Que les fidèles triomphent dans la gloire, Qu'ils poussent 

des cris de joie sur leur couche! Que les louanges de Dieu soient dans 

leur bouche, Et le glaive à deux tranchants dans leur main, pour exercer 

la vengeance sur les nations, Pour châtier les peuples, pour lier leurs 

rois avec des chaînes Et leurs grands avec des ceps de fer, pour 

exécuter contre eux le jugement qui est écrit! C'est une gloire pour 

tous ses fidèles. Louez l'Éternel! »  Père Céleste, je proclame Tes 

jugements contre tout Pharaon qui refuse de me laisser aller au nom de 

Yahushua 

4. (Lever le bras comme une verge d’autorité) Pharaon des eaux ! 

L’Eternel des Armées t’ordonne de me laisser aller  pour le servir et 
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accomplir ma destinée prophétique, et tu refuses de me libérer ! Voici la 

verge d’autorité dans ma main ! Au nom du Seigneur Jésus Christ 

(Yahushua), je frappe toutes les eaux qui retiennent mes bénédictions 

Qu’elles soient changées en Sang ! 

5. Que les dieux de l’Egypte qui contrôlent les autels de ma lignée 

familiales soient jugés par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

6. Que tous les démons des eaux qui gaspillent ma vie périssent par le 

Sang de Jésus au nom de Yahushua 

7. Père Cléste, que les eaux des pouvoirs marins soient corrompues par le 

Sang de Jésus et que leurs pouvoirs marins soient paralysés et 

désamorcés sur ma vie et sur ma famille au nom de Yahushua 

8. (Symboliquement, étendre la main et toucher les eaux en les citant) 

J’étends ma main sur les eaux de mon village, de ma ville, les eaux du 

village de mes parents, les rivières, les ruisseaux, les étangs, les 

fleuves, tous les amas d’eaux, qu’ils soient changés en Sang dans tous 

les couvents et les territoires de la sorcellerie qui poursuivent ma vie au 

nom de Yahushua 

9. (Symboliquement, étendre la main et toucher les vases occultes ) 

J’étends ma main sur les vases, les pots et les chaudrons occultes liés 

à ma vie et à ma famille. Que leur contenu soit corrompu par le Sang de 

Jésus et soit désactivé de sa puissance occulte au nom de Yahushua 

10. (Symboliquement, frapper les endroits avec votre verge 

d’autorité comme Moise) Que le Sang de Jésus couvre tout mon 

territoire dans ce pays : maison, bureau, affaire, école des enfants, 

quartier au nom de Yahushua 

11. (Etendez votre verge et frappez la poussière du sol) Père 

Céleste, j’étends la verge de l’autorité de Jésus et je frappe la poussière 

de la terre. Que cette poussière se change en poux sur les Pharaons 

qui retiennent encore ce qui m’appartient ! Que les poux les harcèlent et 

leur donnent des démangeaisons incessantes jusqu’à ce qu’ils libèrent 

mes possessions. 

12. Vous Pharaons et Hérodes de ma vie, qui retenez mes 

bénédictions et qui combattez mon bonheur et ma paix, j’envoie contre 

vous le jugement des mouches venimeuses pour dévaster vos maisons 

et vos couvents. Que ces mouches ne se retirent plus jusqu’à la 

restitution de tous mes biens et vertus volés au nom de Yahushua 

13. Père Céleste, que Ta main puissante s’abatte sur tous les 

laboratoires démoniaques et les idoles des sorciers, sorcières, des 

satanistes et occultistes qui poursuivent ma vie au nom de Yahushua 
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14. Que la grêle, la foudre et le feu de l’Eternel dévastent les 

couvents, leurs armureries, leurs réserves de sang et leurs usines de 

torture au nom de Yahushua 

15. (Prenez la cendre dans vos mains de manière symbolique et 

jetez-la vers le ciel) Père Céleste, je remplis ma main de cendre de 

fournaise et je la jette vers le ciel. Que cette poussière produise des 

ulcères par des éruptions de pustules sur tous les agents des ténèbres 

qui oeuvrent contre ma destinée. Je déclare que seule leur confession 

et repentance pourra les libérer de cette plaie au nom de Yahushua 

16. Père Céleste, que tout pouvoir qui résiste à Ta volonté pour ma 

vie voit Ta puissance de Ton bras et que Ton nom soit publié sur toute 

la terre au nom de Yahushua 

17. Père Céleste, que la grêle de feu descende sur le camp des 

ennemis de Tes desseins pour ma vie. Les pouvoirs qui travaillent pour 

détruire ma vie. Qu’ils soient violemment frappés par Tes pierres de feu 

et par Ton tonnerre au nom de Yahushua 

18. Que leurs banques de sang soient dévastées et anéanties par la 

pluie de grêle de l’Eternel au nom de Yahushua 

19. Père Eternel, que la plaie des sauterelles s’abatte sur le camp de 

tous les pouvoirs qui se moquent de mes prières et de mon Dieu, pour 

dévorer tout ce que les autres plaies n’ont pas détruit au nom de 

Yahushua 

20. Que l’armée des sauterelles remplissent leurs couvents et leurs 

confréries comme ils ne l’ont jamais vu et qu’ils sachent que Tu es Dieu 

au nom de Yahushua 

21. Que le vent d’Orient de l’Eternel souffle sur toutes les forteresses 

des sorciers et sorcières, satanistes fétichistes, occultistes qui 

poursuivent ma vie, pour répandre les sauterelles dévoreuses sur tout 

leur territoire au nom de Yahushua 

22. Eternel, que les ténèbres épaisses s’abattent comme un manteau 

sur le camp des agents de la sorcellerie, sur leurs couvents et sur leurs 

autels au nom de Yahushua 

23. Tout Pharaon qui s’enorgueillit de Sa puissance militaire pour 

résister à mes prières et me détruire, soit englouti avec tes chars, tes 

chevaux et ton armée dans les profondeurs du séjour des morts au nom 

de Yahushua 

24. Eternel, disperse Tes ennemis par la puissance de Ton bras. Que 

tous ceux qui se complaisent à faire le mal, à boire le sang, à tuer, 

détruire et verser le sang périssent par la puissance de Ton bras et que 

leur souvenir soit effacé de la terre ! Que la ruine s’abatte sur tous les 
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sorciers et sorcières qui refusent de me laisser aller, et sur leurs 

forteresses, afin que nous vivions dans la paix, et la sécurité au nom de 

Yahushua 

25. De ton sanctuaire, ô Dieu! Tu es redoutable ? Toi qui a ramené 

sur Pharaon la puissance de la mer. O Dieu d'Israël, Tu donnes à Ton 

peuple la force et la puissance. Eternel, sois loué et glorifié. Tu abats 

l'orgueil des princes, Tu es redoutable aux rois de la terre. Je célèbre 

Ton nom grand et ta puissance redoutable, Tu es digne de toute 

louange et de toute célébration au nom de Yahushua 

26. O YHWH Sebbaoth, Toi qui a jugé les dieux de l’Egypte et anéanti 

leur pouvoir, éteins comme une mèche le feu diabolique de mes 

ennemis au nom de Yahushua 

27. Que tous mes poursuivants opiniâtres qui s’entêtent à me 

poursuivre en cette année 2018, soient engloutis par le chemin qu’ils 

empruntent derrière moi au nom de Yahushua 

28. Tout rassemblement des forces des ténèbres, assigné contre moi 

et ma famille en représailles à mes prières, soyez dispersés par le 

tonnerre de feu de l’Eternel au nom de Yahushua 

29. Je couvre mon sommeil, mon esprit, âme et corps, mes enfants, 

mon époux, nos finances, nos possessions, nos emplois, notre santé et 

notre vie de prière du Sang de Jésus au nom de Yahushua 

30. Père Céleste, que Ta nuée de feu me précède et que Tes anges 

m’escortent tout au long de cette année dans les chemins que Tu as 

tracés d’avance pour que je les emprunte au nom de Yahushua 

31. Remerciez Dieu de vous avoir exaucé 

 

 
 

JOUR 32-  15 JAN 2018  
 
PRIERE D’ADORATION ET DE CONSECRATION A DIEU 
 

Vous ferez ces prières à genoux avec respect et humilité devant Dieu 
Vous aurez besoin de : *Huile d’onction, de Jus de raisin et de Pain sans 

Levain pour prendre la Sainte Cène. 
 

*Huile d’onction :  
Vous acheterez un flacon d’huile d’olive sur lequel vous ferez la prière 

SANCTIFIER L’HUILE D’ONCTION 
 

http://danielle777.e-monsite.com/pages/prieres/sanctifier-l-huile-d-onction.html
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 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 Tim 6 :16-17 « … seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des 

seigneurs, 16qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière 

inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent 

l'honneur et la puissance éternelle. Amen! » 

1 Timothée 1:17 « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, 

soient honneur et gloire, aux siècles des siècles! Amen! » 

 

POINTS DE PRIERE 

 

1. Père Céleste, que Ton Esprit me guide pour marcher avec Toi tous les 

jours de ma vie comme Enoch. Que ma relation avec Toi Eternel se 

développe chaque jour à travers Ta Parole et à travers la  prière. Que 

mon adoration monte vers Toi comme un sacrifice qui T’est agréable car 

Tu as rejeté celui de Caien et Tu as accepté celui d’Abel. Que ma prière 

soit devant ta face comme l'encens, Et l'élévation de mes mains comme 

l'offrande du soir! Tu es si grand et si glorieux O Adonaï, Tu 

t'enveloppes de lumière comme d'un manteau; Tu étends les cieux 

comme un pavillon. Ta demeure est éternelle et Ton nom est saint. Tu 

habites dans les lieux élevés dans la sainteté, mais il T’a plu de venir 

résider dans le temple que je suis, à cause de Ta miséricorde et de Ton 

immense grâce que Tu m’as accordée en me donnant le certificat de 

filiation en Ton Fils Jésus Christ. Comment ne pas T’exalter et Te louer 

O Dieu mon Père ! Que mon âme Te célèbre pour les siècles des 

siècles au nom de Yahushua ! Amen ! 

2. Eternel, visite mon cœur par Ton feu dévorant et balaye toute plante 

que Tu n’y as pas plantée. Je pardonne de tout mon cœur à tous ceux 

qui m’ont offensé (citer ces personnes) et je les bénis avec le salut en 

Jésus Christ afin qu’ils Te connaissent au nom de Yahushua 

Chantez un cantique sur la Sainteté de Dieu et  

Lisez  Apocalypse 15:3-4 « Et ils chantent le cantique de Moïse, le 

serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: Tes oeuvres 



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  
 

sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout puissant! Tes voies 

sont justes et véritables, roi des nations! Qui ne craindrait, Seigneur, 

et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations 

viendront, et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont 

été manifestés. » 

3. 1 Jean 1:5 « La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous 

vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de 

ténèbres. » Père Céleste, que Ton feu dévorant me sépare de tout 

caractère et de tout comportement influencé par les ténèbres de ma 

fondation au nom de Yahushua 

4. 1 Jean 1:7 « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-

même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et 

le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Je suis lié à la 

lumière, je marche avec Christ et je demeure en communion avec le 

Saint Esprit. Je rejette toute particule de ténèbres dans ma vie. Fais de 

moi un fla,beau de Ta lumière pour Ta gloire Seigneur, au nom de 

Yahushua 

5. Je refuse de faire partie de la multitude des croyants qui parlent de Toi 

sans Te connaître Eternel. Je désire recevoir la révélation de Ta 

connaissance ; O Père, illumine les yeux de mon cœur et révèle-moi les 

mystères de Ta Parole au nom de Yahushua 

6. Saint Esprit, mon Père spirituel, que Ta présence en moi établisse 

harmonieusement la Crainte de Dieu ; L’Amour de Dieu et le Désir pour 

Dieu et que mon cœur s’attache à rechercher les choses d’en haut au 

nom de Yahushua 

7. Eternel, sépare mon cœur de toute familiarité avec Toi. Que mes prières 

Te soient toujours adressées avec révérence et respect au nom de 

Yahushua 

8. Père très saint, garde ma lampe toujours allumée, et visite ma vie 

chaque jour par Ton feu, que mon autel de prière ne manque jamais de 

flamme au nom de Yahushua 

9. Père, baptise-moi par Ton Esprit et par une onction fraîche pour T’aimer 

davantage et Te servir dans la pureté et dans l’intégrité au nom de 

Yahushua 

10. Père Eternel, je Te consacre ma tête et je la lie à Ton Esprit afin 

que mes pensées soient renouvelées selon l’Esprit de Christ au nom de 

Yahushua 

CONSECRATION 
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11. Père Eternel, je Te consacre ma bouche et je la lie à Ta Parole. 

Qu’elle soit incapable de pécher mais qu’elle devienne un instrument de 

grâce entre Tes mains pour Ta gloire au nom de Yahushua 

12. Père, je Te consacre mes yeux pour voir le monde avec Ta 

lumière selon Ton Amour et ta pureté au nom de Yahushua 

13. Père, je Te consacre mes oreilles pour qu’elles soient sensibles à 

ta voix au nom de Yahushua 

14. Père, je Te consacre mon nez pour qu’il sente avec discernement 

et sagesse au nom de Yahushua 

15. Père, je Te consacre mes mains pour qu’elles servent à bénir et à 

guérir pour Ta gloire au nom de Yahushua 

16. Père, je Te consacre mes pieds pour qu’ils marchent dans l’Esprit 

d’une manière agréable à Tes yeux, et qu’ils laissent des empreintes 

utiles à la génération suivante au nom de Yahushua 

17. Père je oins tout mon corps et je le déclare être Ton Temple 

l’habitation et la propriété de Ton Esprit Saint. Je m’engage à te glorifier 

dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit qui T’appartiennent 

au nom de Yahushua 

18. Je déclare que je suis élu de Dieu, sauvé pour Le servir et oint 

pour être mis à part pour Sa gloire ! Moi et ma maison, nous servirons 

l’Eternel ! au nom de Yahushua 

19. Je couvre mon sommeil, mon esprit, âme et corps, mes enfants, 

mon époux, nos finances, nos possessions, nos emplois, notre santé et 

notre vie de prière du Sang de Jésus au nom de Yahushua  

20.     Priez en langue pendant 10-30 mn pour édifier votre esprit si 

vous avez reçu le baptême du Saint Esprit. Dans le cas contraire, 

recherchez ce don et faites les prières Seigneur Remplis-moi de Ton 

Esprit sur le site jusqu’à recevoir le baptême du Saint Esprit. 

21.     Remerciez le Seigneur de vous avoir exaucé 

  Vous pourrez prendre la Sainte Cène – voir la page SAINTE CENE 

Que Dieu vous bénisse. 

 

 

 

http://danielle777.e-monsite.com/pages/prieres/seigneur-remplis-moi-de-ton-esprit.html
http://danielle777.e-monsite.com/pages/prieres/seigneur-remplis-moi-de-ton-esprit.html
http://danielle777.e-monsite.com/pages/prieres/prendre-la-sainte-cene.html

