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Portes de Mars 2023 

03 Jours du 01 au 03 Mars 

Elevez vos Linteaux 

Shalom Alekhem Mois de Mars 2023 

Que la Paix soit avec toi Mois de Mars 
2023 
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Le 28 Février 2023 à partir de 23H00 

- 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) 
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Lecture des Ecritures : 

Ps 24 :1-10 « A l'Eternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde et 
ceux qui l'habitent! Car il l'a fondée sur les mers, Et affermie sur les 
fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Eternel? Qui s'élèvera 
jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur 
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! » 

A 23h00 

POINTS DE PRIERES 

1. Mon Père et mon Dieu,  mon cœur Te loue pour Ton infinie 
grandeur. Tu es le Dieu sans comparaison. Nul ne peut se tenir 
devant Toi et vivre sans Ta miséricorde. A Ta voix, les eaux 
mugissent dans les cieux; Tu fais monter les nuages des 
extrémités de la terre, Tu produis les éclairs et la pluie, Tu tires 
le vent de ses trésors. De Ta haute demeure, Tu arroses les 
montagnes; la terre est rassasiée du fruit de Tes œuvres. Tu 
répands des eaux sur le sol altéré de ma vie, et des ruisseaux 
sur la terre desséchée de mon existence. Que Tes bontés sont 
illimitées Seigneur, et combien est grande ta bonté.  

2. Père céleste, alors que nous allons clôturer ce mois, que mes 
pensées soient Tes pensées, mes désirs Tes désirs, ma 
volonté Ta volonté, et mets une garde sur ma bouche pour que 
seules les paroles de grâce en découlent au nom de Yahushua  

3. Je veux sortir de ce mois revêtu de l’armure spirituelle 
complète :  Je porte la cuirasse de justice, mes reins sont ceints 
de la ceinture de vérité et mes pieds sont chaussés de la 
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préparation de l'évangile de paix. Je prends l'épée de l'esprit et 
le bouclier de la foi. 

4. Je lie et je chasse tout esprit de pauvreté, de manque, de 
confusion, d'obscurité, de d'égoïsme, d'anxiété et de 
procrastination et je vous chasse hors de mon territoire, dans 
les abîmes des ténèbres !  Sortez et ne revenez plus au nom de 
Yahushua !!! 

5. Je lie et chasse tout esprit de peur, de lourdeur, de jalousie, de 
servitude, de prostitution, de mensonge, de perversion, et 
d'infirmité et je vous chasse hors de mon territoire, dans les 
abîmes des ténèbres !  Sortez et ne revenez plus au nom de 
Yahushua !!! 

6. Je lie et je chasse tout esprit qui tourmente mon foyer, mes 
enfants, ma santé, …  et je vous chasse dans les abîmes des 
ténèbres ! Sortez et ne revenez plus au nom de Yahushua !!! 

7. Je plaide le Sang de Jésus autour de ma maison et de ma 
famille, autour des 31 jours du mois de Mars 2023 comme un 
cordon de sécurité et j’interdis à tout pouvoir, tout esprit des 
ténèbres de traverser la ligne de Sang. au nom de Yahushua 

8. Père Céleste, que Tes anges guerriers nous entourent et 
empêchent toute tentation d’intrusion de l’ennemi sur mon 
territoire au nom de Yahushua    

9. Par le Sang de Jésus, je sors de ce mois de Février, séparé de 
toute chose, toute présence qui s’oppose à la connaissance de 
Christ et à Ses projets pour ma vie  

10. Tout bagage de peine et de douleur, je te dépose à la 
porte de sortie de ce mois de Février pour être jugé par le Feu 
divin au nom de Yahushua 

11. Feu du Saint Esprit brûle et consume à la porte de sortie 
de ce mois de Février, tous les fardeaux maléfiques et toute 
ivraie plantée dans ma vie au nom de Yahushua !!! 

12. Père Céleste, que la porte de sortie de ce mois de Février 
se ferme avec toutes mes douleurs, mes échecs, et tous les 
bagages maléfiques des ennemis de mon âme au nom de 
Yahushua Amen !!! 
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13. Je sors du mois de Février sous la couverture du Sang de 
Jésus ! Je sors libre et revêtu de la bonté de Dieu pour Le servir 
sans fardeau et dans la joie au nom de Yahushua !  

 

A 23h50 

 

POINTS DE PRIERE 

 Joël 2 :23   « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et 
réjouissez-vous En l'Eternel, votre Dieu, Car il vous donnera la pluie 
en son temps, Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-
saison, Comme autrefois. » 

1. (Ordonnez avec autorité) Portes de Mars 2023 !!! Elevez vos 
linteaux !!! Que le Roi de gloire fasse Son entrée !!!  Shalom 
Alekhem  Mars 2023 (Shalom Alekhem : que la paix soit avec 
toi)!  Mois de mars 2023, je te déclare béni et prospère ! Tu 

seras appelé Mois du Renouveau !  Mois de  la Floraison ! Tu 

seras un mois arrosé des grâces multiples du Père !!!  Je 
prophétise sur ma vie  et sur ma maison, un temps nouveau, 
ou les bonnes choses qui stagnaient dans ma vie se remettent 
à bouger !  Le jardin de ma destinée reçoit la pluie de la 
nouvelle saison et ma terre reprend vie au nom puissant de 
Yahushua !!! Merci Père ! 

Ps 65:9 « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, Tu la 
combles de richesses; Le ruisseau de Dieu est plein d'eau; Tu 
prépares le blé, quand tu la fertilises ainsi. » 

2. Père Céleste, visite la terre de ma destinée en ce mois de 3ème 
mois de 2023 et comble ma vie de Ton abondance. Que Tes 
rivières arrosent et fertilisent les domaines desséchés de ma 
vie afin que je produise des fruits abondants qui réjouiront Ton 
cœur au nom de Yahushua 
 

3. Mon Père et mon Dieu, en ce nouveau mois, je m'abandonne, 
ainsi que chaque membre de ma famille, à la puissance de Ton 
Esprit. Que le trône de Yahushua soit établi dans ma maison, 
que Ta volonté soit faite dans ma famille ! Éternel, règne en 

https://royalhouseog.org/pdf/Defeating_Witchcraft.pdf#page=3
https://royalhouseog.org/pdf/Defeating_Witchcraft.pdf#page=3
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Maître absolu dans mon cœur et dans les cœurs de ceux de 
ma maison au nom de Yahushua 
 

4. Père Céleste, touche mon corps afin qu’il sème des actes de 
justice, touche mon âme afin qu’elle moissonne selon Ta 
miséricorde, touche mon esprit afin qu’il Te cherche sans se 
lasser au nom de Yahushua ! 
 

5. Mon Père et mon Dieu, répands Ton Esprit sur ma famille et Ta 
bénédiction sur ma descendance et fais de nous une rosée qui 
vient de Toi Eternel pour apporter la vie autour de nous au nom 
de Yahushua 

 

6. Que l’esprit de ma maison soit assujetti au mouvement du 
Saint Esprit chaque jour et que le mal ne trouve jamais d’accès 
dans ma résidence au nom de Yahushua 
 

7. J’asperge le Sang précieux de Jésus sur chaque jour de ce 
mois de Mars. Chaque jour, ma famille et moi, nous entrerons 
et nous sortirons sous la couverture protectrice de l’Eternel au 
nom de Yahushua 

Zach 10 :1 « Demandez à l'Eternel la pluie, la pluie du printemps! 
L'Eternel produira des éclairs, Et il vous enverra une abondante pluie, 
Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » 

8. Père Céleste, en cette nouvelle saison, par Ta Parole dans 
Zach 10 :1, je demande la pluie du Printemps et je reçois une 
pluie abondante pour répondre à tous mes besoins selon Ton 
immense richesse au nom de Yahushua 

14. Père Céleste, je détruis tout plan de l'ennemi pour voler, 
détruire et Tuer toutes les bonnes choses que Tu as préparées 
pour ma famille et moi en ce 3ème mois au nom de Yahushua 

15. Père céleste, je refuse tous les plans, et toutes les 
stratégies, qu'un agent de l'ombre pourrait souhaiter me 
communiquer au nom de Yahushua 

16. Père céleste, je rejette tous les produits et services qu'un 
agent des ténèbres  l'ombre pourrait souhaiter me transférer au 
nom de Yahushua 
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17. Je confesse que Christ est mort et ressuscité afin que je 
vive en Lui. Par conséquent,  aujourd’hui, je détruis tout plan de 
l'ennemi  programmé pour mettre fin à ma vie prématurément 
au nom de Yahushua 

18. Je rejette et détruis tout sacrifice d'échange ou de 
substitution de mon destin préparé par tout agent du diable au 
nom de Yahushua 

19. Je refuse de laisser partir toute bonne chose que Dieu m'a 
donnée ! Père Céleste, paralyse les mains des voleurs spirituels 
qui planifie de voler ma destinée au nom de Yahushua 

20. En ce 3ème mois de l’année, je me tiens sur le Rocher de 
mon salut et je refuse de me plier au plan de satan sur ma vie 
au nom de Yahushua 

21. (Déclarez en tapant des mains) Au nom puissant de 
Yahushua,  j’ordonne à tout ce qui ne m’appartient pas, mais 
que l'ennemi m’a transféré, de retourner  à l'expéditeur 
maintenant : 

a. Maladie ou Infirmité,  retourne  à l'envoyeur ! 
b. Pauvreté retourne  à l'envoyeur ! 
c. Tristesse retourne  à l'envoyeur ! 
d. Chômage retourne  à l'envoyeur ! 
e. Célibat chronique retourne  à l'envoyeur ! 
f. Retard documents d’immigration retourne  à l'envoyeur ! 

22. Père Céleste, Ta Parole déclare que la vie et la mort sont 
au pouvoir de la langue!  Par le pouvoir de ma langue, je 
décrète la vie sur ma destinée  et la mort sur toute œuvre 
mauvaise du diable assignée contre ma famille et moi au nom 
de Yahushua 

23. Toute alliance avec la mort encore active dans ma 
fondation, je te renonce, je te révoque,  et je t’annule par la 
puissance du Sang de Jésus au nom de Yahushua 

24. Tout cercueil qui a été préparé pour  ma famille et moi, 
avale tes commanditaires au nom de Yahushua 

25. Toute fosse creusée contre ma famille et moi,  sois 
réservée exclusivement pour ceux qui t’ont creusée au nom de 
Yahushua 
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26. Toute  date de funérailles arrêtée pour ma famille ou moi, 
tu seras la date d’enterrement de ceux qui t’ont fixée au nom de 
Yahushua 

27. Père céleste, délivre ma vie de toute situation de mon 
passé et de mon présent, exploitée par satan pour trafiquer ma 
destinée au nom de Yahushua 

28. J’invoque la puissance de délivrance dans le Sang de 
Jésus sur ma destinée pour racheter tout ce qui était perdu 
dans ma vie.  

29. Par la puissance de délivrance dans le Sang de Jésus, 
tout ce qui était tordu dans ma vie est redressé! Tout ce qui 
était déplacé et ramené à sa place! Tout ce qui était rapetissé 
retrouve sa taille originelle au nom de Yahushua !!! 

30. Père céleste, par la puissance de Ton Esprit, par Ta 
Parole dans  Jer  29 :11, que Tes anges parcourent la terre 
pour combattre tout Goliath, tout Pharaon et tout Hérode qui 
manipule ma destinée  au nom de Yahushua 

31. Par la puissance de la mort et de la résurrection de mon 
Sauveur  Yahushua,   je prophétise la restauration et la vie dans 
chaque domaine de ma vie que l'ennemi a touché au nom de 
Yahushua 

32. Père Céleste, que tout ce que l'ennemi a volé, tué ou 
détruit dans ma vie  me soit  entièrement restitué et restauré par 
la puissance de Ton bras au nom de Yahushua 

33. Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction 
enveloppent maman Danielle, son équipe et leurs familles. 
Préserve-les contre toutes les attaques de l’ennemi et couvre-
les de Ton manteau protecteur au nom de Yahushua 

34. Père Céleste, bénis la Maison de Prière à Abidjan en Côte 
d’Ivoire selon la mission que Tu as confiée à Ta servante 
maman Danielle et soutiens et conduis la Mission de l’Armée 
Missionnaire des Intercesseurs Sanctifiés par Ton Esprit au 
nom de Yahushua 

35. Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et 
moi en représailles à mes prières, se disperse en fumée par le 
tonnerre de feu de Yahweh au nom de Yahushua 
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36. Remerciez Dieu pour ce nouveau mois qu’Il vous accorde 
de voir et pour l’exaucement de vos prières (Jean 14 :14) 

 
 
 

02 Mars 2023  et 03 Mars 2023 

 

DECLARATIONS  PROPHETIQUES 
- 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) 

 

Lecture des Ecritures : 
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Esaie 61 :3   « Pour accorder aux affligés de Sion, Pour leur donner 

un diadème au lieu de la cendre, Une huile de joie au lieu du deuil, 

Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, Afin qu'on les 

appelle des térébinthes de la justice, Une plantation de l'Eternel, pour 

servir à sa gloire.… » 

Zach 3 :4 « L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant 
lui: Otez-lui les vêtements sales! Puis il dit à Josué: Vois, je t'enlève 
ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. »  

 

DECRETS PROPHETIQUES 

Eternel, merci pour Ta miséricorde a car Tu  détournes Ton 
regard de mes péchés, Tu  effaces toutes mes iniquités. Merci 
de m’avoir lavé, sanctifié, et justifié au nom du Seigneur Jésus-
Christ, et par Ton Esprit. Je proclame par la foi que je suis la 
justice de Dieu en Yahushua. Merci Père pour cet immense 
privilège qui me donne un libre accès dans Ton sanctuaire. 

Je Te rends grâce pour :…………………………………….(dites 
à Dieu pourquoi vous Lui êtes reconnaissant, ce qu’Il a fait pour 
vous, et pour vos proches) 

De ma position d’enfant de Dieu et par l’autorité royale et 

sacerdotale en Christ mon Roi, je parle aux différents éléments 

et à toute la puissance de l’air  et je déclare au nom puissant de 

Yahushua : 

Je suis né de Dieu,  je triomphe du monde et du royaume de 
satan. J’ai été racheté à un grand prix et je ne serai pas esclave 
des hommes. Je glorifie Dieu dans mon corps et dans mon 
esprit, qui appartiennent à Dieu. Mon corps est le temple du 
Saint-Esprit qui est en moi, que j’ai reçu de Dieu. Je ne 
m’appartiens point à moi-même mais à Dieu mon Père. Mon 
Père, je Te présente mon corps comme un sacrifice vivant et 
saint, pour Te servir et faire Ta volonté. 
Christ m’a a appelé des ténèbres à son admirable lumière, je 
sors de tout voile de ténèbres, de toute oppression de l’ennemi. 
En ce 3ème mois de l’année, je déclare que le règne du Père, du 
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Fils et du Saint Esprit est établi sur ma vie, sur ma famille et sur 
mes entreprises. Les projections maléfiques venant de la 
bouche des méchants retournent immédiatement  d’où elles 
viennent. En ce 3ème mois de l’année, mes ennemis viendront 
avec leurs armes ténébreuses et leurs paroles diaboliques et je 
viens contre eux au nom de l’Eternel pour les anéantir sans 
qu’ils échappent  au nom deYahushua. Je possède la victoire 
de David contre  Goliath  par le Dieu qui ne change pas et qui 
demeure toujours le même. Par l’épée de l’Esprit, j’envoie un 
jugement contre tous les projectiles, les chars et les chevaux 
des forces du mal, un jugement par le feu dévorant de l’Eternel 
au nom de Yahushua !  

Je décrète et déclare en ce 3ème mois, que je me réjouirai en 
l'Éternel, Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu; Car il 
m'a revêtu des vêtements du salut, Il m'a couvert du manteau 
de la délivrance. Je déclare que la terre de ma destinée fait 
éclore son germe, et fait pousser ses semences d’abondance 
spirituelle, financière et matérielle au nom de Yahushua ! Tout 
vêtement de découragement, de pauvreté et d’échec prend feu 
maintenant. Eternel retire toute iniquité en moi, ôte mes 
vêtements sales et revêts-moi de Ta pureté et que Ton huile 
coule sur ma tête pour faire déborder ma coupe au nom 
deYahushua  je recois un nouveau vêtement de joie, par Ta 
miséricorde infinie O Dieu, et Tu rends ma joie parfaite.  

Je proclame sur ma vie : une santé excellente, la vigueur et la 
force dans mes membres. Je déclare que toute maladie connue 
ou cachée en moi se dessèche et meurt par le Sang de Jésus ! 
Je déclare sur mes finances la puissance de multiplication, 
chacune de mes semences dans l’œuvre de Dieu ou dans le 
soutien aux démunis me revient multipliée de manière illimitée ! 
Je décrète et déclare que je ne suis pas lié à  l’économie de 
mon pays, mais à l’économie céleste. L’Eternel est mon Berger, 
je ne manque de rien !  Je suis connecté au Royaume de Dieu 
où l’abondance est infinie, mes greniers débordent, mes 
factures sont payées et l’argent coule aisément entre mes 
mains par l’onction du Saint Esprit, selon qu’il est écrit « donnez 
et il vous sera donné une mesure serrée, secouée et qui 
déborde ». Je déclare la mesure serrée, secouée et qui 
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déborde activée dans mes finances. Je donne avec joie et je 
reçois avec abondance au nom de Yahushua 

Je décrète et déclare que cette année 2023, je rencontre 
mon/ma  partenaire divin(e). L’ange de l’Eternel guide mes pas 
vers lui/elle et il n’y aura ni déviation ni retard au nom de 
Yahushua 
Je décrète et déclare la protection divine sur mon foyer, sur 

mes enfants, et sur mes entreprises. J’interdis l’accès à mes 

portes de tout messager de malheur, et je fais avorter les 

grossesses maléfiques de mort et de tragédies au nom de 

Yahushua 

Je décrète et déclare  qu’avec ma famille, nous demeurons 
sous l'abri du Très Haut, nous reposons à l'ombre du Tout 
Puissant. L’Eternel est notre refuge et notre forteresse, Il nous 
délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. En 
Lui nous trouvons notre refuge et Sa fidélité est notre bouclier et 
notre cuirasse.  Nous  ne craindrons pas les œuvres diaboliques 
de la nuit ni les flèches de la sorcellerie de la journée. Aucune 
incantation, aucune projection satanique ne nous atteindra. Les 
méchants qui nous poursuivent seront punis et recevront la 
rétribution de leur méchanceté car l’Éternel est juste.  Aucun 
malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre 
famille car l’Éternel envoie Ses anges pour nous porter et nous 
garder de toute tentation et de toute chute. Ma famille et moi, 
nous bénéficions des services de sécurité céleste 24h/24. Nous 
marcherons sur les démons, et sur les bêtes sauvages des 
ténèbres. Parce que je connais Son nom, l’Éternel nous 
délivrera et nous protégera, ma famille et moi. Il nous 
rassasiera de longs jours, et Il nous fera voir Sa délivrance au 

nom de Yahushua !!!  

Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction enveloppent 
maman Danielle, son équipe et leurs familles. Préserve-les 
contre toutes les attaques de l’ennemi et couvre-les de Ton 
manteau protecteur au nom de Yahushua 

Tout rassemblement des ténèbres contre ma famille et moi en 
représailles à mes prières, se disperse en fumée par le tonnerre 
de feu d’El Sebbaoth au nom de Yahushua. 
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 Merci Père pour Ta fidélité et pour Ta divine protection! Amen! 
 
 
 

  Bon Mois de Mars à tous ! 
 

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. 
En ce mois de Renouveau, souvenez-vous des pauvres, 

des veuves et des orphelins. Soyez une bénédiction 
pour les autres. Habillez les pauvres, donnez avec 

amour aux démunis, aux frères dans la foi, au 
serviteurs/servantes de Dieu, et le Dieu d’Amour qui 
voit toutes choses vous multipliera le fruit de votre 

justice au nom de Yahushua. 
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 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  
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