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Portes de Mai 2018 
  Elevez vos Linteaux 

Le 30 Avril  2018 à partir de 23H00 

-  Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tout les mois de Janvier à 

maintenant 

-  Demandez pardon pour vos péchés car le Ps 24 nous dit ceci : « 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, » 

- Pardonnez à toute personne pour laquelle vous ressentez de la rancune ou de la 

haine et bénissez- la avec le salut en Jésus Christ. Toute plantation de 

ressentiment ou de pensée négative à l’endroit de quiconque doit être déracinée 

afin de vous libérer vous-même de toute énergie négative et de conserver votre 

cœur pur. Sachez que la haine ou la rancune sont des portes que satan 

exploitera dans votre vie pour accomplir sa mission de destruction. Et par-

dessus-tout, le pardon est une instruction divine qui permet à Dieu de nous 

pardonner également. 

-  Couvrez-vous du Sang de Yahushua 

- 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 : 

Confession : 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! » 

POINTS DE PRIERE 
 

1. Père Céleste, pardonne-moi toutes me offenses connues et inconnues que mes 
ancêtres et moi avons commises contre Toi. Alors que je me lève dans ces 
prières, que le Sang de Jésus me purifie de toute tâche du péché et rejette toute 
accusation de notre adversaire le diable contre moi et ma famille au nom de 
Yahushua 
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2. Merci Père pour ce mois qui se termine et pour Ta provision, Ta paix, Ta 
protection et Ta préservation  dont ma famille te moi avons bénéficié tout au 
long des mois passés au nom de Yahushua 

3. Je T’adore et je Te loue Roi de gloire pour tout ce que Tu es et pour tout ce que 
Tu fais pour nous………………….Prenez quelques instants pour adorer le 
Seigneur avec vos propres mots………… 

4. Père Céleste, je dépose à Tes pieds toutes mes peines et toutes mes douleurs 
et ce problème ……………..(indiquez à Dieu le problème) de ce mois qui s’en 
va, et je prends Ton repos et Ta paix. Je prends la solution au pied de Ton trône 
de grâce, avec la ferme assurance qu’elle se manifestera physique ment dans 
ma vie dans les jours à venir  

5. Que la racine de ce problème se dessèche et meurt maintenant ! Meurs 
entièrement avec ce mois qui finit par la puissance du Saint Esprit de Dieu  au 
nom de Yahushua 

6. Je sanctifie mon environnement par le Sang de Jésus. Père Céleste, envoies 
Tes anges pour m’entourer et m’assister dans mes prières et dans ma vie de 
chaque jour au nom de Yahushua 

7. Eternel mon Dieu que Ta présence remplisse ce lieu et élève un mur de feu et 
de Sang autour de ma maison et autour de ma famille 

8. J’interdis toute interférence de ma chair et de satan dans mes prières au nom de 
Yahushua 

9. Au nom puissant de Yahushua mon Messie, je lie tout homme fort et tout 
pouvoir de la sorcellerie assignés à combattre mes prières! Feu du Saint Esprit, 
disperse tout voile des ténèbres dans les cieux au-dessus de ma tête au nom de 
Yahushua! Que mes cieux s’ouvrent par le Feu! Feu! Feu ! Feu !!! au nom de 
Yahushua 

10. Toutes mes bénédictions divines qui ont été capturées par les principautés et 
pouvoirs des ténèbres, soyez libérées par le feu! Maintenant! !! Sortez par le 
feu! au nom de Yahushua 

11. Toutes mes bénédictions divines qui ont été confisquées par les pouvoirs 

marins,  soyez libérées par le feu! Maintenant! !! Sortez par le feu! au nom de 

Yahushua 

12. Toutes mes grâces, mes percées et bénédictions divines qui ont été déviées ou 

retardées par mes ennemis spirituels, je vous récupère par l’Epée de Feu au nom de 

Yahushua  

13. Eternel mon Dieu, que Tes anges de Feu visitent toutes les cages et les 
entrepôts des ténèbres et libèrent mes possessions, mon mariage, ma santé, … 
au nom de Yahushua 

14. Je proclame la Parole incontestée du Dieu vivant sur ma vie et je déclare que le 
bonheur et la grâce m’accompagnent tout au long de ce mois , de cette année et 
des années de ma vie au nom de Yahushua 

15. Je déclare que les portes de la grâce et de la faveur resteront ouvertes pour moi 
tout au long de ce mois de Mai au nom de Yahushua 

16. Que les portes des cieux et de la terre de …………..(citez le nom de votre pays 
de résidence) s’ouvrent pour me favoriser et me au nom de Yahushua  (Josué 
6 :1) 

17. Par le Sang de Jésus, je déprogramme toute planification maléfique orchestrée 
contre ma famille et moi en ce mois de Mai  au nom de Yahushua 
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18. Je décrète et déclare qu’en ce mois de Mai, mes portes ne seront pas fermées 
au bonheur. Mes portes seront toujours ouvertes, Elles ne seront fermées ni jour 
ni nuit, afin de laisser entrer chez moi les richesses des nations, et leurs rois 
avec leur suite.  

19. Tout serviteur de satan qui veut bloquer le passage de mes bénédictions en 
Mai, sois paralysé maintenant par le feu au nom de Yahushua 

20. Père Céleste, alors que j’entre dans les portes du nouveau mois, que Tes anges 

m’escortent avec toutes mes possessions libérées par Ta puissance au nom de 

Yahushua 

A 23h50 

1. Toute embuscade à la porte de ce mois de Mai pour me détruire, disperse-toi 

par le feu au nom de Yahushua 

2. Tout autel de stagnation et d’échec programmé dans les cieux pour bloquer mon 

progrès, sois renversé par le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

3. Feu dévorant du Saint Esprit, consume et brûle en cendres tout calendrier et 

toute horloge satanique que mes ennemis ont établis  sur mes jours et mes 

saisons au nom de Yahushua 

4. Portes des cieux! Libérez ma portion divine préparée pour ce mois de Mai! 

Libérez ma portion par le feu!!! au nom de Yahushua 

5. Père Céleste, en ce 5éme mois de l’année, prends-moi par la main, dirige mes 

pas, donne-moi des instructions claires afin que je marche dans Tes sentiers de 

Justice au nom de Yahushua  

6. J’asperge les portes de ce mois par le Sang de Jésus et je couvre  chaque jour 

et chaque heure de ce mois d’Avril par le Sang de Jésus. 

7. Je bénis chaque jour du mois de Mai avec la paix divine et je déclare que le 

bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie au nom de 

Yahushua 

8.  Tous les gardiens maléfiques qui se tiennent aux portes de ce mois d’Avril pour 

bloquer le passage de mes bénédictions et de mes bienfaiteurs, périssez par le 

feu au nom de Yahushua 

9. J’efface par le Sang de Jésus toutes les archives, tous les livres et toutes les 

écritures qui portent mon nom et celui des membres de ma famille pour nous 

détruire au nom de Yahushua 

1. Toute porte qui m’enferme en dehors de mes bénédictions, sois démantelée par 
le marteau de l’Eternel au nom de Yahushua 

2. Je laisse tout vêtement de défaite dans le mois qui se meurt et je sors du mois 
d’Avril revêtue des vêtements de victoire au nom de Yahushua 

3. J’entre dans le mois de Mai dans la victoire par le Sang de Jésus! Je refuse la 
stagnation  et je proclame que moi…………………..(votre nom) je ne peux 
échouer! Parce que Christ habite en moi et IL ne peut échouer! au nom de 
Yahushua 

23h59 – 00h00 
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4. Portes du Mois de Mai 2018, Ouvrez-vous par le Feu! (répétez le 7 fois) 
5. Que le Roi de Gloire fasse Son entrée! J’entre dans les portes de Mai avec 

l’autorité de Christ, et je possède toutes mes possessions divines assignées à ce 
mois de la Grâce au nom de Yahushua 

6. Eternel, si le Sang de Jésus m’a ouvert un libre accès dans Ton sanctuaire, c’est 
qu’il m’a aussi ouvert les portes de la vie abondante sur la terre en Yahushua 
mon Rédempteur. Je saisis les clés de David des mains de mon Seigneur et 
j’ouvre toutes les portes auxquelles me donnent accès  la mort et la résurrection 
de Christ : 

7. J’ouvre les portes de mon Visa au nom de Yahushua!  Que toute opposition au 
plan divin pour mon voyage soit ramenée captive à l’obéissance de Christ au 
nom de Yahushua  au nom de Yahushua 

8. J’ouvre les portes de mon mariage divin et je renverse le mur invisible qui me 
sépare de mon partenaire divin! Je me connecte maintenant à mon futur époux 
par le Sang de Jésus  au nom de Yahushua  

9. J’ouvre les portes de mon emploi et je possède mon contrat de travail  CDI ! Que 
mes candidatures reçoivent la faveur divine  et que toute résistance à mon 
embauche soit ramenée captive à l’obéissance de Christ au nom de Yahushua 

10. Que ce mois de Mai 2018 rejette toutes les programmations des comploteurs 
sataniques, planifiées pour barricader mes opportunités et mon progrès au nom 
de Yahushua 

11. Je rachète chaque jour de ce mois de Mai par la puissance du Sang de Jésus au 
nom de Yahushua 

POINTS DE PRIERE 

Deuteronome  7:6 «Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard: vous 

renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et 

vous brûlerez au feu leurs images taillées. 6Car tu es un peuple saint pour l'Eternel, 

ton Dieu; l'Eternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt 

entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre.… » 

Esaie 8 :19-20 «Si l'on vous dit: Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui 

prédisent l'avenir, Qui poussent des sifflements et des soupirs, Répondez: Un 

peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des 

vivants? A la loi et au témoignage! Si l'on ne parle pas ainsi, Il n'y aura point 

d'aurore pour le peuple. » 

PREAMBULE  

Bien-aimés du Seigneur, le sujet des autels est très important, car l’ennemi 

travaille à partir des autels pour détruire et pour nuire. La vie chrétienne est 

fondée sur l’autel le plus puissant qui ait jamais existé : la Croix de Jésus; le lieu 

du sacrifice suprême par lequel nous avons été délivrés de la puissance de 

satan et transférés dans le Royaume de Lumière de Dieu le Père. 

Quand l’ennemi veut détruire, il établit, nourrit, et active son alliance sur un autel, 

il fait ses incantations sur un autel d’affliction qui peut être un autel d’échec, de 

célibat, de mort, de malédiction, de divorce, de dépression, de chômage, de 
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célibat, de pauvreté, de maladie, etc…selon le but qu’il veut atteindre. Souvenez-

vous des sept autels bâtis par Balaam pour maudire et détruire Israël (Nombres 

23). Mais Dieu nous a donné l’instruction d’abattre les autels de l’ennemi, de les 

renverser et de les ruiner par la puissance de la prière. Nous devons juger ces 

autels démoniaques par la puissance du Saint Esprit, car si l’on ne parle pas 

ainsi, il n’y aura point d’aurore pour les enfants de Dieu. Les ténèbres nous 

entourerons partout à moins que les élus de Dieu usent de leur prérogative pour 

amener le règne de justice de l’Eternel sur la terre dans la prière. 

POINTS DE PRIERE 

12. Eternel mon Dieu, Ta parole déclare dans Deut 12 : 1-3 « Voici les lois et les 

ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique, aussi 

longtemps que vous y vivrez, dans le pays dont l'Eternel, le Dieu de vos pères, 

vous donne la possession. 2Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous 

allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines, et 

sous tout arbre vert. 3Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, 

vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs 

dieux, et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-là.… » 

13. Eternel mon Dieu, je viens exécuter Tes ordonnances selon Ta Parole. Seigneur, 

oins ma bouche par Ton feu sacré et que toutes mes paroles soient 

accompagnées de signes et de prodiges dans le règne spirituel par Ta puissance 

maintenant, alors que j’éxécute tes instructions pour détruire et anéantir tous les 

autels maléfiques qui s’opposent à Tes plans de bonheur pour Tes enfants au 

nom de Yahushua 

14. Père Céleste, que la pluie du Sang de Jésus tombe sur tout autel démoniaque 

physique ou spirituel érigé contre ma famille et moi pour le neutraliser 

maintenant au nom de Yahushua 

15. Par l’autorité du Sang de Jésus, par la puissance du Saint Esprit, je me lève 

contre tous les autels d’affliction préparés contre ma famille et moi pour ce mois 

de Mai! Je les renverse et les saccage par le feu au nom de Yahushua!!! 

16. Père Céleste, envoies Tes anges puissants visiter tous les coins du ciel et  de la 

terre où les autels impies ont été érigés contre Tes enfants, pour qu’ils exécutent 

les jugements que mes frères et moi allons prononcer contre tous ces autels au 

nom de Yahushua 

17. Autel de ………………….(insérez les noms des autels listés)  je te juge par le 

feu! Brûle en cendres maintenant au nom de Yahushua 

- de pauvreté   - de sorcellerie   - de disgrâce 

- de célibat    - de stérilité   - de mort précoce 

- de maladie    - d’infirmité   - de chômage 

- d’accident   - de tragédie   - de divorce 

- d’échec   - de stagnation  - de rejet 

18. Tout autel servant à lire mon futur dans le spirituel, reçois le feu qui ne s’éteint 

point au nom de Yahushua 
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19. Tout autel qui reçoit des prières sataniques et des incantations contre ma famille 

et moi, je te renverse par le feu dévorant de l’Eternel 

20. Tout autel de mort soudaine qui boit mon sang, je te juge par le feu! Brûle en 

cendres au nom de Yahushua 

21. Tout autel de destruction qui aspire mon énergie physique et spirituel, soit 

consumé en cendres maintenant au nom de Yahushua 

22. Tout autel d’affliction assigné à changer mes joies en peines, mes succès en 

échec, mon progrès en stagnation, prends feu maintenant! au nom de Yahushua 

23. Eternel, que Ton feu dévorant localise tout autel qui reçoit des sacrifices 

sataniques contre mon âme et contre ma famille et détruis-les à jamais au nom 

de Yahushua 

24. Eternel mon Dieu, que la grêle de feu frappe sans miséricorde et consume tous 

les autels des ténèbres et leurs sacrificateurs diaboliques qui parlent contre ma 

vie et contre ma famille au nom de Yahushua 

25. Père Céleste, envoies Ton tremblement de terre pour anéantir tous les lieux où 

se rassemblent les agents des ténèbres pour accomplir leurs œuvres de 

destruction qu’ils soient emportés et détruits par leurs propres œuvres au nom 

de Yahushua 

26. Que le Sang de Jésus ferme de manière permanente toutes les portes de l’enfer 

qui approvisionnent les esclaves de satan assignés à détruire les enfants de 

Dieu   

27. Tout pouvoir occupé à reconstruire les autels diaboliques contre ma famille et 

moi, sois lié et paralysé par le feu au nom de Yahushua 

28. Je me déconnecte de tout autel de méchanceté érigé contre mon âme par des 

méchants qui se dénudent au milieu de la nuit,  et je retourne à l’envoyeur la 

mission de cet autel au nom de Yahushua 

29. Tout sacrifice d’objets ou de sang qui a été fait sur un autel contre moi ou contre 

ma famille, sois neutralisé me concernant et retourne à l’envoyeur par le feu  au 

nom de Yahushua 

30. Tout sacrifice fait avec un porc pour me revêtir d’une mauvaise odeur, soit 

annulé et inversé par le Sang de Jésus Je rejette toute odeur de porc et je me 

parfume de l’odeur de Christ, je me parfume de l’odeur de faveur et de grâce par 

le Sang de Jésus au nom de Yahushua 

31. Par le Sang de Jésus, j’efface toute écriture satanique contre ma vie au nom de 

Yahushua Père Céleste, réécris mon histoire selon Tes desseins de paix et de 

bonheur pour ma vie au nom de Yahushua 

32. En ce 1er mai 2018, je bâtis un autel de force, de sainteté, de délivrance, de 

percées, de réussite, de bonne santé, de productivité, de richesse et de miracles 

pour ma vie  sur le fondement de l’autel suprême de la croix de Jésus, Yahushua 

mon Seigneur et Sauveur au nom de Yahushua 

33. Que toutes les forces diaboliques rassemblées contre ma vie en représailles à 

mes prières soient dispersées par l’ouragan violent de l’Eternel au nom de 

Yahushua 
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34. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent maman Danielle 

ainsi que toute sa famille. Préserve-le contre toutes les attaques de l’ennemi et 

couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de Yahushua 

35. Remerciez Dieu pour ce nouveau mois qu’Il vous accorde de voir et pour 

l’exaucement de vos prières 

 


