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PORTES  DE  MAI 2019  - ELEVEZ VOS LINTEAUX 

 

PREAMBULE 

Bien-aimés du Seigneur, ce 30/04/2019 nous allons traiter avec les ennemis du 

plan de Dieu pour nos vies. Ils sont nombreux et ils se cachent autour de nous, 

sous le masque de la famille, de l’amitié, des collaborateurs, des fournisseurs, 

des voisins, et même sous l’apparence de frères et sœurs en Christ. Ils 

regardent, ils épient, ils font des rapports à leurs couvents, ils vous visitent a nuit 

en esprit, ils violent des sœurs ou des frères en visites astrales, ils invoquent 

votre nom devant leurs idoles, ils assignent des démons pour vous attaquer, 

vous bloquer, vous rendre la vie misérable, ils détruisent la paix de  votre famille, 

ils gaspillent la vie des enfants en les rendant confus et en leur retirant le désir 

d’aller à l’école et rebelles à leurs parents, ils appauvrissent les enfants de Dieu, 

ils détruisent les commerces, bloquent les financements, rendent les gens 

chômeurs, ils poussent à commettre des erreurs, à se marier avec le mauvais 

partenaire pour détruire des destinées. Ils maintiennent des femmes et des 

hommes dans le célibat chronique jusqu’à leur mort, leur refusant même la joie 

de porter leur propre enfant sur leurs genoux. Le palmarès de leur cruauté est 

trop grand et trop vaste pour être décrit en quelques lignes.  Ils constituent une 

armée de satan qui grandit chaque jour, parce qu’ils se multiplient à vive allure 

chaque jour et chaque nuit à travers les initiations à la sorcellerie. Vous n’avez 

pas le droit de rester silencieux, vous n’avez pas d’autre choix que de les juger 

sévèrement à travers la prière, parce que les démons chassés reviendront avec 

leur renfort. Dans Psaumes 149 :9 nous lisons que les fidèles qui ont fait alliance 

avec Dieu exécutent les jugements écrits sur les méchants. Nous voulons faire 

ces prières qui seront virulentes comme l’acide caustique pour mettre fin aux 

attaques diaboliques qui ruinent la vie des saints. Ces pouvoirs méchants qui 

persistent malgré vos jeûnes et vos prières, doivent tomber, si vous voulez voir 

les promesses de Dieu se réaliser pour vos vies. Satan est un esprit et il utilise 

des humains pour exécuter son ministère de destruction et de mort dans la vie 

des humains. Nous prions pour que tous les hommes soient sauvés, mais il faut 

être averti du fait qu’il y a des hommes qui ont décidé de ne jamais se repentir et 

qui ont voué leur vie et leur âme au diable, ces hommes sont des bombes 

destructrices pour les autres humains. Vous devez les soumettre sous la 

puissance de Dieu pour qu’ils reçoivent leur juste rétribution. Le Royaume de 

Dieu est forcé et seuls les violents spirituels s’en emparent. Si le royaume des 

ténèbres a déployé sa panoplie d’armes dangereuses contre le peuple de Dieu, 

combien plus devrions-nous aussi déployer nos armes violentes et caustiques 

contre cette armée dangereuse des ténèbres qui ne nous fera pas de cadeau. 

Yahushua nous a déjà donné l’héritage de la victoire ainsi que les armes pour 



maintenir cette victoire. La responsabilité de les utiliser nous incombe donc, et 

nous le faisons sans haine mais avec une colère sainte. 

Mais avant de faire ces prières, vous devez être enrôlé dans la liste des 

enfants de Dieu, connus de Dieu, afin que le ciel vous entoure comme un 

rempart, afin que Yahweh l’Eternel soit votre Bouclier dans ce combat. Si vous 

n’avez pas donné votre vie au Seigneur Yahushua, vous n’êtes pas un enfant 

de Dieu, mais une créature de Dieu comme tous les Hommes. Jean 1 :12 

déclare : « A tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 

donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, 

ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu » Vous 

devez aussi vous assurer que votre vie manifeste le fruit de la repentance 

dans la sainteté et dans la vérité. Et si vous donnez votre vie à Christ 

aujourd'hui, demandez au Saint Esprit de vous épurer et de vous aider à 

marcher dans la sanctification tous les jours jusqu'au retour de Christ. La vie 

de pureté vous revêtira d'un manteau de lumière qui gardera les démons loin 

de vous. 

 

Faites à haute voix et avec sincérité la prière du salut ci-dessous, en levant les 

mains vers le Seigneur qui vous écoute : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ps 68 :1 « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, Et ses adversaires fuient 

devant sa face. » 

Ps 68 : 20-22 «Béni soit le Seigneur chaque jour! Quand on nous accable, Dieu 

nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, Et l'Éternel, le Seigneur, 

peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, Le sommet 

de la tête de ceux qui vivent dans le péché. » 

-  Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les jours de ce 

mois qui se termine  

-  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) 

Le 30 Avril  2019 à partir de 23H00 

POINTS DE PRIERE 

1. Père Céleste, je reconnais mes transgressions (dites à Dieu vos fautes, Il les 

connaît mais vous les nommez afin de prouver à Dieu votre sincérité et afin 

de retirer à satan ses chefs d’accusation) . Pardonne-moi d’avoir été infidèle à 

Ton alliance et d’avoir manqué de fermeté dans ma marche avec Toi. 

Restaure –moi auprès de Toi Seigneur par Ta miséricorde et ne laisse pas 

mes ennemis triompher de moi. Eternel, force de mon salut, couvre ma tête 

dans ce combat , sois mon Bouclier, et garantis-moi des mains des méchants 

qui méditent de me faire tomber. Père Céleste, que ma prière soit devant Ta 

fac comme un parfum et l’élévation de mes mains comme l’offrande du soir. 

Père, garantis-moi des pièges des méchants et de leurs embûches et fais-les 



tomber dans leurs filets et que j’échappe en même temps au nom de 

Yahushua 

2. Prenez le temps de remercier le Seigneur pour tous Ses bienfaits durant ce 
mois d’Avril. Faites-le pour chaque grâce reçue pour Lui manifester votre 
reconnaissance pour chacune de Ses bénédictions, jusqu’au verre d’eau que 
vous buvez.  

3. Père Céleste, positionne Tes forgerons devant la porte de sortie d’Avril pour 
frapper et détruire toutes les cornes de la sorcellerie levées contre ma famille 
et moi. Que leurs œuvres diaboliques ne puissent traverser la porte de ce 
nouveau mois au nom de Yahushua 

4. O Eternel, envoie Tes puissants forgerons pour anéantir toutes  les barrières 

sataniques élevées devant les portes d’entrée de ce mois de Mai pour 

empêcher le transfert de mes bénédictions et de mes bienfaiteurs, au nom de 

Yahushua 

5. Que toutes mes bénédictions d’Avril, soient transférées dans le nouveau mois 

par les messagers de feu de l’Eternel avec toutes mes grâces au nom de 

Yahushua  

6. Par la puissance du Saint Esprit, par l’assistance des anges guerriers de 

Yahvé, que les anges de faveur, les anges de bonnes nouvelles me 

précèdent dans ce nouveau mois pour arroser chaque jour de ce mois de 

faveur et d’heureuses nouvelles au nom de Yahushua 

A  23h50 

7. Eternel, que Tes anges guerriers se lèvent  contre les démons et les esprits 
qui sont en mission pour me poursuivre ou pour bloquer mes bénédictions à 
cette porte de Mai 2019, pour les lier par les chaînes de feu et les jeter dans 
la fosse maintenant, au nom de Yahushua 

Priez en langue pendant 10 mn, et, si vous n’avez pas encore reçu le 
baptême du Saint Esprit, chantez un cantique de louanges au Seigneur 
pendant 10mn 

A  00H00  

8.  (main levée en signe d’autorité) Je parle aux portes de ce mois de Mai  
2019 : Portes de Mai 2019 : Elevez vos linteaux ! Ouvrez-vous devant le Roi 
de Gloire. Il fait Son entrée car Il est le Dieu qui me tient par la main pour 
m’ouvrir toutes les portes de grâces. Il marche devant moi et tous les 
obstacles programmés contre moi seront aplanis en ce nouveau mois, toutes 
les portes de blocages planifiées sur mon chemin seront brisées par la 
Présence de mon Dieu.  

9. (indexez le ciel) Bonjour mois de mai 2019 ! Je commande aux cieux du mois 
de Mai 2019 :  ouvrez-vous par le feu et libèrez toutes mes bénédictions 
divines programmées sur ma destinée de ce mois ! Lune, étoiles, soleil et 
astres, unissez vos forces pour me servir et combattre tous mes ennemis  au 
nom de Yahushua 



10. Père Céleste, en ce 5éme mois de l’année, revêts-moi de Tes vêtements de 
beauté, de faveur, de joie, de gloire, de bénédiction, de victoire, de lumière, 
de puissance et de justice, au nom de Yahushua 

11. Éternel, en ce 1er jour du 5éme mois de l’année, je renouvelle mon alliance 
avec toi. Je proclame devant les cieux et la terre que Christ est mon Seigneur 
et mon Sauveur et que ma vie Lui appartient à 100%. Je renonce encore ce 
jour au péché et à ses œuvres dans ma chair au nom de Yahushua. 

12. Père, que mon âme soit saturée de Ta présence par Ton Esprit et que ma vie 
T’honore dans l’obéissance à Ta Parole, dans la sanctification et dans la 
droiture au nom de Yahushua 

13. Je couvre chaque jour, chaque minute et chaque seconde de ce mois du 
Sang de Jésus. Je déclare ce mois béni! Le bonheur et la grâce 
m’accompagneront tous les jours de ce mois au nom de Yahushua 

 

LES PRIERES QUI SUIVENT SERONT A FAIRE DU 1ER AU 7 MAI 2019  

7 JOURS DE PRIERES CAUSTIQUES CONTRE VOS MECHANTS ENNEMIS  

Et vous verrez ce que l’Eternel fera à vos ennemis qui ont juré de détruire 

votre destinée. 

 

Prov 30 :14  « Il est une race dont les dents sont des glaives Et les mâchoires des 

couteaux, Pour dévorer le malheureux sur la terre Et les indigents parmi les 

hommes. » 

Esaie 57 :21 «Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » 

POINTS DE PRIERE   

1. Bénis soit l’Eternel mon Rocher qui exerce mes mains qui combat et mes 

doigts à la bataille. Bénis soit l’Eternel mon Dieu mon Bienfaiteur et ma 

Forteresse, ma Haute Retraite et mon Libérateur, mon Refuge qui assujettit 

mes adversaires sous mes pieds. Bénis sois-tu mon Dieu et mon Roi, car Tu 

accomplis les désirs de ceux qui Te craignent,  Tu entends leurs cris et Tu les 

sauves. Tu gardes tous ceux qui T’aiment et Tu détruis tous les méchants. Ce 

soir, O Dieu, élève mes forces et abats les forces des méchants ! Que mes 

prières soient suivies de délivrance, de percées  et de témoignages ! Que 

mes prières amènent un grand changement dans ma vie. Que les activités de 

satan et de ses agents dans ma vie et dans mon environnement soient 

arrêtées par le Feu de Ta divine Présence au nom de Yahushua 

2. Ce soir Dieu Tout Puissant, pendant que je prie, que Tes ennemis se 

dispersent et que Tes ennemis fuient devant Ta face. Qu’ils se dissipent 

comme la fumée !   au nom de Yahushua 



3. Ps 73:18-20 Oui Eternel, Tu les places sur des voies glissantes, Tu les fais 

tomber et les mets en ruines. Eh quoi! en un instant les voilà détruits! Ils sont 

enlevés, anéantis par une fin soudaine! Comme un songe au réveil, Seigneur, 

à Ton réveil, Tu repousses leur image. Telle soit de la part de l’Eternel, le 

salaire de mes ennemis et de tous ceux qui parlent méchamment de moi au 

nom de Yahushua 

4. Quiconque s’est positionné comme un ennemi de ma destinée, O cieux, qu’ils 

soient troublés et privés de paix ! Que leur table soit pour eux un piège et un 

filet au sein de leur sécurité ! Que leurs yeux s’obscurcissent et ne voient 

plus ! Que leurs reins chancellent et que Ta colère se répande sur eux  au 

nom de Yahushua 

5. Quiconque s’est levé pour interdire la réalisation de ma destinée divine, 

quiconque a décrété que ma vie n’ira nulle part, quiconque a placé un veto 

pour bloquer mon étoile et détruire ma vie, Eternel je les amène devant Toi le 

juste Juge !  O Dieu lève-Toi et qu’ils soient rétribués selon leur méchanceté ! 

Que leur demeure soit dévastée et qu’il n’y ait plus d’habitants dans leur 

habitation ! au nom de Yahushua 

6. O Dieu qui répond par le feu, déverse le feu de Ta colère sur tout ennemi 

positionné pour drainer des calamités dans ma vie, déverse Ton feu dévorant 

sur tout ennemi qui arrose ma vie de  lamentations au nom de Yahushua 

7.  Tout ennemi qui travaille avec mon nom pour détruire ma vie, que sa prière 

devienne un péché , que l’accusateur se tienne à sa droite ,que le mal qu’il a 

commandité et organisé contre moi et contre ma famille pénètre comme de 

l’eau dans son intérieur au nom de Yahushua 

8. Père Céleste, ces personne qui poursuivent ma vie sans raison et qui désirent 

ma perte sans cause, O Dieu mon Père, ne Te tais pas et viens à mon 

secours contre toutes leurs attaques. Que leurs jours soient peu nombreux. O 

Terre, ouvre ta bouche et engloutis- les maintenant au nom de Yahushua 

9. Tout ennemi de mon labeur qui a planifié la perte de mon travail, l ’échec de 

mes affaires, toute personne qui utilise les démons pour assécher mes 

finances, que la sécheresse frappe ses mains, ses récoltes et que  les 

étrangers pillent le fruit de son travail !  

10. Toi mon ennemi qui a programmé la désolation contre mes finances, que 

cette désolation revienne contre toi et s’attache à toi jusqu’à ce que tu 

confesses et te repentes, mais moi, je prospérerai et je me multiplierai par 

l’œuvre de Yahweh Jireh mon Dieu, au nom de Yahushua 

11.  Tous mes ennemis qui se réunissent pour anéantir ma joie, qui projettent des 

complots  contre ma santé, contre mon progrès, contre mes enfants, que leur  

force, leur pouvoir, leur  vie deviennent comme de la paille soufflée par le 

vent, que la honte les revête comme un manteau et qu’ils ne puissent en 

sortir au nom de Yahushua 

12. Eternel, mon Père et mon Dieu, déploie Tes  anges  contre tous les ennemis 

de ma vie, de mon élévation, de mon mariage, et qu’ils les anéantissent sans 

qu’aucun n’échappe au nom de Yahushua 



13. Quiconque travaille dans le secret contre les plans de Dieu pour ma vie et 

contre mes enfants pour semer la douleur et la souffrance dans ma vie, que 

leur mémoire soit retranchée de la terre au nom de Yahushua 

14. Tout doigt pointé contre moi, contre mes enfants, contre mes bénédictions, 

qu’il soit coupé avec le bras entier au nom de Yahushua 

15. Père Céleste, ces personnes qui abusent de leur pouvoir et de leur autorité 

pour manipuler ma vie, ces personnes qui se prennent pour des dieux, que la 

source de leur pouvoir et de leur autorité qu’ils utilisent pour me combattre et 

me faire souffrir, O Eternel, je les déconnecte de leur source de pouvoir et je 

les connecte aux troubles au nom de Yahushua 

16. Toute personne qui a juré que je ne connaitrai ni paix , ni joie, je les 

déconnecte de leur force et de leur puissance et je les connecte à la 

souffrance, aux douleurs et aux pleurs qu’ils m’ont réservés jusqu’à leur 

repentance au nom de Yahushua 

17. Pouvoir et personnalité des eaux qui nagent contre ma destinée, que les eaux 

vous engloutissent dans la mort par noyade  au nom de Yahushua 

18. Pouvoir et personnalité de la sorcellerie qui volent contre ma destinée, que 

votre avion tombe et s’écrase sans aucun survivant au nom de Yahushua 

19. Père Eternel, regarde comment mes ennemis utilisent leurs richesses et leur 

pouvoir pour dominer sur ma vie, Père, que la grêle et le feu du ciel détruisent 

leurs forces mauvaises et consument leurs richesses au nom de Yahushua ! 

20. Tout ennemi dans mon lieu de travail qui abuse de son autorité et de son 

pouvoir pour m’écraser, me dominer et rendre mon travail pénible, qu’un autre 

plus juste prenne sa place et qu’il soit muté ailleurs ou démis de ses fonctions 

au nom de Yahushua  

21. Eternel mon Dieu, tous les méchants cachés autour de moi derrière leurs 

masques de l’amitié, de la fraternité, de la famille, de collaborateur, de voisin, 

de serviteur, qu’ils commettent des erreurs qui les démasqueront et qu’ils 

soient publiquement confondus  au nom de Yahushua 

22. Eternel, mon Dieu et mon Défenseur, fais briller les éclairs, lance Tes flèches 

et mets en déroute tout pouvoir, toute personne qui intercepte mes 

bénédictions et qui tient en captivité mon visa, mon passeport, ma gloire, mon 

mariage, mon contrat de travail, ma grandeur, mes diplômes au nom de 

Yahushua 

23. Père, parce que mes ennemis ont décidé de rendre ma vie néant et détresse, 

qu’ils ne se lèvent plus lorsqu’ils s’assiéront au nom de Yahushua 

24. Quiconque envoie mon nom chez le marabout, chez le féticheur pour faire 

souffrir ma destinée,  Eternel exécute un jugement divin et qu’ils soient 

frappés par le mal qu’ils m’ont réservé au nom de Yahushua 

25. Tout ennemi qui parle contre ma destinée, qui maudit ma vie, qui détruit ma 

réputation pour anéantir ma gloire, que l’air qu’il respire et l’eau qu’il boit se 

retournent contre lui  au nom de Yahushua 

26. Tout ennemi de ma santé qui élève des incantations et envoie des mauvais 

sorts pour mettre fin à ma vie, que ses incantations et ses mauvais sorts 



retournent contre lui et deviennent comme de l’huile dans ses os et lui servent 

de ceinture autour des reins au nom de Yahushua 

27. Tout ennemi qui a tracé un siège autour de ma destinée et qui a juré que ma 

vie n’ira nulle part par des paroles de malédiction, que l’ iniquité de ses lèvres 

retombe sur sa tête, que des charbons ardents soient jetés sur sa compagnie 

, et qu’ils soient précipités dans des abîmes d’où ils ne se relèveront plus au 

nom de Yahushua ! 

28. Eternel, tous les ennemis visibles et invisibles qui m’entourent, qui m’épient et 

qui tourmentent ma vie, qu’ils lèchent la poussière et qu’ils soient pris au 

piège de leur propre méchanceté au nom de Yahushua 

29. (indexer le ciel) Lune quand mes ennemis vont se lever pour détruire ma 

destinée, frappe-les et que les fléaux qu’ils envoient contre moi les 

enveloppent au nom de Yahushua 

30. (indexer le ciel) Soleil quand mes ennemis vont se lever pour détruire ma 

destinée, frappe-les et que la contagion et les flèches qu’ils envoient contre 

moi se tournent contre eux-mêmes au nom de Yahushua 

31. Eternel, ils ont ravagé ma vie, ils ont dévoré mes bénédictions, ils ont fait de 

moi une moquerie et une risée, ils ont bu le sang de ma destinée. Père, rends 

à mes ennemis sept fois dans leur sein les outrages qu’ils T’ont faits car Tu 

venges le sang de Tes serviteurs au nom de Yahushua 

32. Tapez des mains et marchez en déclarant : Que la race dont les dents sont 

des glaives et les mâchoires des couteaux, pour dévorer ma destinée, soit 

engloutie par la terre et consumée par le feu  pendant que je prie !  au nom de 

Yahushua. 

33. O Eternel, par Ta parole, que la race dont les dents sont des glaives et les 

mâchoires des couteaux, pour dévorer ma destinée soit retranchée de la 

terre ! Que leurs descendants soient exterminés ! Que leur nom s’éteigne 

dans la génération suivante au nom de Yahushua (Ps 109 :13) 

34. Et qu'ils sachent que c'est Ta main, Que c'est Toi, Éternel, qui l'as fait !  S'ils 

maudissent, Toi tu béniras; S'ils se lèvent, ils seront confus, Et Ton serviteur 

se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, Qu'ils se couvrent de 

leur honte comme d'un manteau! Je louerai de ma bouche hautement 

l'Éternel, Je Le célébrerai au milieu de la multitude, car Il se tient à la droite du 

pauvre, pour le délivrer de ceux qui le condamnent.  

35. Eternel, merci car Tu étends sur ma vie le sceptre de Ta puissance et je 

domine sur mes ennemis au nom de Yahushua 

36. Père, je suis Ta brebis, et avec mes frères, nous sommes le troupeau de Ton 

pâturage. Nous Te célébrerons éternellement, de génération en génération, 

nous publierons Tes louanges car Tu frappes à la joue nos ennemis et Tu 

nous délivres de leurs mains destructrices 

37. Lire le Psaume 140 à haute voix  

38. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent Maman 

Danielle ainsi que toute sa famille. Préserve-les contre toutes les attaques de 

l’ennemi et couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de Yahushua 



39. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en représailles à 

mes prières, sois dispersé par le tonnerre de feu au nom de Yahushua 

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

l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14). Remerciez Dieu pour la victoire ! 

Et couvrez-vous à nouveau du Sang de l’Agneau  ainsi que votre famille et 

vos possessions. 

 

Que l’Amour du Père vous enveloppe 

Que la Paix de notre Seigneur Yahushua demeure avec vous 

Que la Communion du Saint Esprit vous soit constante 

 

 
 Ce matériel, est mis à votre disposition de manière gratuite. Nous vous prions de 

respecter le travail qui a été investi en l’utilisant avec probité et intégrité. Ainsi, 

veuillez noter que le contenu de ce PDF ainsi que du site LA VERITE ne peut être 

reproduit, publié, diffusé, réécrit ou rediffusé ni en totalité ni en partie qu’à la 

condition de respecter entièrement son contenu original. Ce document ne peut être 

vendu, ni reproduit en retirant des parties sans l’autorisation écrite expresse et 

préalable du site LA VERITE.  

Des extraits et des liens peuvent être utilisés, à condition que le site LA VERITE soit 

crédité pleinement et clairement, avec un lien spécifique vers le contenu original. 

Aucun droit n'est donné sans notre reconnaissance.  

Contactez-nous via ce lien: maison2priere@gmail.com  

 

 

 

 

 

 


