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IL TE MANQUE UNE CHOSE
Mois de Novembre - 11éme mois- En ce mois, nous chercherons à combler ce qui
nous manque pour être ce que Dieu désire que nous soyons. Lorsque les disciples
ont perdu Judas, ils étaient 11 et il leur manquait un partenaire qu’ils ont dû choisir
dans la prière, et non dans leur entendement humain. Lorsque le riche jeune homme
voulu suivre Jésus, le Seigneur lui dit « il te manque une chose, va, vends tout ce

que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et
suis-moi.»
Quelque chose manque à votre vie : un partenaire humain, un réajustement pour
votre croissance spirituelle ou un engagement plus déterminant dans votre relation
avec le Seigneur. Quelque chose vous manque dans votre amour pour Dieu ou dans
la flamme du feu qui brûle sur l’autel de votre consécration ou sur votre autel de
prière. Alors que nous avançons vers la fin de cette année, et dans la pensée que
notre Seigneur Jésus Christ revient très bientôt, il est important que nous restions
focalisés sur les richesses célestes, pendant que nous poursuivons notre délivrance
sur la terre, pour hériter des promesses du Père.

Le 31 Octobre 2016 à partir de 23H00
-

Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tout le mois d’Octobre
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)

A 23h50
 Toutes mes bénédictions suspendues en ce mois d’Octobre, je vous collecte
par la puissance du Sang de Jésus selon Ephésiens 1 :3. Je déclare que j’ai
été bénie de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus
Christ. Je réclame mon héritage et je brise toute main invisible qui retient mes
bénédictions au nom de Jésus. Satan, je t’ordonne au nom de Jésus : ôte tes
mains de mes finances, mon mariage, mon ministère, ma santé, ma
promotion, mon emploi,…, lâche-les au nom de Jésus !
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 Par la puissance du nom le plus élevé, Jésus Christ, Yahushua HaMaschiach,
j’ordonne à mes bénédictions de s’attacher à moi alors que je sors de ce mois
d’Octobre 2016, au nom de Jésus
 Je sors du mois d’Octobre avec toutes mes percées ! Je sors avec toutes les
bonnes choses qui me sont divinement assignées, liées à moi au nom de
Jésus
A 23h59 - 00h00
 Portes de Novembre, élevez vos linteaux, que le Roi de gloire fasse Son
entrée !
 J’entre dans le mois de Novembre, derrière le Roi des rois avec toutes mes
bénédictions d’Octobre non manifestées, et je prends possession de mes
bénédictions de Novembre, préparées par Dieu mon Père pour moi et ma
maison au nom de Jésus.
 Toute chose qui manque à ma vie en Christ, je la reçois par le Sang de Jésus

Lire ces Ecritures :
Marc 10 : 17- 21 « Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme
accourut, et se mit à genoux devant lui, et lui fit cette demande : Maître qui es bon,
que ferai-je pour hériter la vie éternelle? 18Et Jésus lui répondit : pourquoi
m'appelles-tu bon? il n'y a nul être qui soit bon que Dieu. 19Tu sais les
Commandements : Ne commets point adultère. Ne tue point. Ne dérobe point. Ne dis
point de faux témoignage. Ne fais aucun tort à personne. Honore ton père et ta mère.
20Il répondit, et lui dit : Maître, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. 21Et
Jésus ayant jeté l'œil sur lui, l'aima, et lui dit : il te manque une chose; va, et vends
tout ce que tu as, et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel; puis viens, et
me suis, ayant chargé la croix. »
Luc 10 :42 « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne
lui sera point ôtée. »
Psaume 27:4 « Je demande à l'Eternel une chose, que je désire ardemment: Je
voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Eternel, Pour contempler la
magnificence de l'Eternel Et pour admirer son temple. »
Ecclésiaste 12:13 « Ecoutons la fin du discours: Crains Dieu et observe ses
commandements. C'est là ce que doit faire tout homme.
Marc 8:36 « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son
âme? »
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Jean 17:3 « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
1 Corinthiens 13:3
Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je
livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de
rien.
Galates 5:6 « Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur,
mais la foi qui est agissante par la charité. »
Colossiens 2:10 « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute
domination et de toute autorité. »
1 Jean 5:11,12 « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie
éternelle, et que cette vie est dans son Fils.… »
Josué 24:15,22 « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Eternel, choisissez
aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au delà
du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma
maison, nous servirons l'Eternel.… »
Colossiens 3:3,4 «Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en
Dieu.… »

POINTS DE PRIERE
1. Père Céleste, une seule chose me manque…………………………………….
(citez cette chose que vous savez vous manquer dans votre marche
chrétienne : vitalité dans la prière ou l’étude biblique, affermir votre marche
avec Christ, consolider votre relation avec Jésus et Son Esprit, le fruit de
l’Esprit, …). Je désire Te connaître davantage. Seigneur, fais-moi voir Ta face,
révèle-moi Ta Présence Père, au nom de Jésus.
2. Père Céleste, en ce 11éme mois de l’année, je désire approfondir ma relation
avec Toi. Aide-moi Seigneur à choisir la meilleure part, celle d’être riche pour
toi, afin de devenir la femme /l’homme selon Ton cœur, au nom de Jésus.
3. Père Céleste, je me repends de ma tiédeur spirituelle, de mon égoïsme
envers Toi, car je t’ai cherché pour mon propre plaisir et non pour Tes intérêts.
Seigneur, me voici comme un vase vide devant Toi. Père, fais fondre les
scories de ma vie, et enlève tout résidu qui m’empêche de briller pleinement
de Ta pure et sainte lumière au nom de Jésus (Esaie 1 :25)
4. O Dieu très saint, je me repends pour toutes les fois où Ta sainteté, Ton
amour et Ta justice n’ont pas été manifestés dans : mes paroles, mes actes,
ma manière de me vêtir et de me coiffer. Je me repends pour toutes les fois
où mes relations avec mes parents, mes amis, mon Pasteur, mes enfants,
mon conjoint, ne se sont pas alignées avec la Paix, le Respect, l’Humilité et
l’Amour que Tu nous as enseignés. Je me repends pour toutes les fois où
mon caractère et mon attitude n’ont pas reflété la vraie nature de Christ. Je
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5.

6.

7.

8.

me repends pour toutes les fois où ma vie s’est conformée au monde et aux
gens du monde, au nom de Jésus.
O Hashem, Dieu des pauvres et des orphelins, je me repends pour toutes les
fois où je n’ai pas tendu la main aux pauvres et aux orphelins, à cause de mon
égoïsme et de mon avarice. Je me repends pour toutes les fois où j’ai retenu
la dîme de mes revenus, et pour toutes les fois où je me suis présenté devant
Toi, les mains vides (Exo 23 :15 ; Exo 34 :20)
O Dieu, ma Providence, je désire chercher premièrement les choses du
Royaume, sachant que toutes les choses dont j’ai besoin ici-bas, me seront
alors ajoutées. Je crois en Ta Parole et j’ai l’assurance que tout ce que mon
âme et mon corps recherchent sur la terre me sont déjà pourvues, parce que
je recherche Ta volonté avant la mienne au nom de Jésus
Saint Esprit, mon Père Spirituel qui m’a fait naître en Christ, remplis-moi de
Ton fruit sacré : l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance,
la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Remplis-moi Saint Esprit ! Remplis-moi !
Remplis-moi ! (insister 5mn) ! Je reçois la plénitude de l’Esprit au nom de
Jésus. Toute chose en moi qui résiste à la plénitude de l’Esprit, sois
consumée par le feu dévorant du Saint Esprit, au nom de Jésus ! Merci
Seigneur pour la grâce de Ton Esprit sur ma vie.
Père Céleste, je m’engage aujourd’hui, à Te chercher de toute ma force, de
toute mon âme, et de toute ma pensée, avant de rechercher mes intérêts
personnels, afin de connaître Tes voies et de marcher dans les chemins que
Tu as tracés d’avance pour moi, car mes destinées sont dans Ta main. Mon
Père et mon Dieu, quel autre ai-je au ciel que toi! Et sur la terre je ne veux
prendre plaisir qu'en Toi, car mon bonheur n’est nulle part ailleurs qu’en Toi
seul (Ps 73 :25).

DECLARATIONS D’ENGAGEMENT AU SEIGNEUR
Père, par Ton Esprit en moi, par Ton onction sur ma vie, par le Nom et par le Sang
de Jésus qui me rend plus que vainqueur, je déclare ma soumission totale sous Ton
autorité et Ta volonté. J’observerai Tes commandements car il ne me servirait à rien
de gagner tout le monde, si je perds mon âme. Je m’engage à chercher à Te
connaître davantage chaque jour à travers ta Parole, afin d’avoir part à la vie
éternelle en Jésus Christ (Jean 17:3). Je reconnais que toute ma vie religieuse sans
Amour n’est rien, mais seule ma foi agissant dans la charité, a de la valeur à Tes
yeux. Je m’engage à demeurer connecté à Toi, O Dieu mon Père, afin que les eaux
vives de Ton Amour coulent de mon sein vers les autres (1 Cor 13 :3 ; Gal 5 :6). Je
confesse que Jésus Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, et que je possède
toutes choses pleinement en Lui, le Chef de toute domination et de toute autorité
(Col 2 :10). Je décrète et déclare, que je ne servirai pas les dieux de mes ancêtres.
Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel au nom de Jésus. En ce 11éme mois de
l’année, j’annonce devant les cieux et devant la terre, que je choisis la voie de la
vérité, la voie de la sainteté, la voie de l’amour, et je choisis de placer Tes lois sous
mes yeux, car Tu es mon partage sur la terre des vivants, mon calice et mon refuge.
Je proclame que je suis mort, enterré et ressuscité en Jésus et ma vie est cachée
avec Christ en Dieu. Rien ne pourra me séparer de l’Amour de Dieu mon Père, ni le
diable, ni les sorciers, ni les troubles, ni le manque, ni les persécutions, ni le
découragement, rien, au nom de Jésus ! Je choisis de mettre Dieu et Son Royaume
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de justice avant toute chose et de choisir la bonne part à Ses pieds comme Marie. Je
choisis de suivre Jésus Christ et de porter ma croix chaque jour dans Ses pas. Père
Céleste, je choisis de faire de Toi mes délices, et Tu me donneras ce que mon coeur
désire. Je refuse de manquer l’enlèvement, car si je vis ce n’est plus moi qui vis,
c’est Jésus qui vit en moi, Christ l’espérance de la gloire à venir, par Qui et en Qui,
j’ai l’assurance que je possède toutes choses.
Merci Père, car ce qui manque à ma vie, est complété en Jésus Christ, par Qui, j’ai la
vie éternelle. Amen !

JE TRIOMPHE SUR LES MECHANTS ET LEUR
MECHANCETE
Rappel : Chaque point de prière est une arme que vous lancez dans le camp
ennemi. Il doit être déclaré avec une foi ferme et répété au moins 2 fois. Le diable et
ses agents ne connaissent pas le langage doux. Usez de votre autorité dans le nom
de Jésus. Votre bouche est votre fusil/kalachnikov et vos paroles sont les balles.
Lecture Biblique : Psaume 7
Psaume 7:9 « Que la malice des méchants prenne fin, je te prie, et affermis le juste,
toi, le Dieu juste, qui sondes les coeurs et les reins. »
Psaume 10:15,18 « Brise le bras du méchant, Punis ses iniquités, et qu'il
disparaisse à tes yeux!… Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, Afin que
l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. »
1 Samuel 2:9 « Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront
anéantis dans les ténèbres; Car l'homme ne triomphera point par la force. »

Points de Prière
1. O mon Père, mon Vengeur, que Ta justice engloutisse les méchants et mette
fin à leur méchanceté contre ma vie au nom de Jésus.
2. Toute alliance impie fomentée à cause de moi, sois brisée et déclarée nulle
par le Sang de l’Alliance en Jésus Christ, au nom de Jésus.
3. Tout agent de Satan, occupé à organiser la méchanceté contre ma famille et
moi, en cette fin d’année, soit avalé vivant par la terre au nom de Jésus.
4. Tout agent démoniaque qui me menace de mort ma famille et moi, soit
emporté par tes menaces au nom de Jésus
5. Tout pouvoir des méchants qui œuvre sur ma maison de l’intérieur ou de
l’extérieur, soit dispersé par le tonnerre de feu au nom de Jésus.
6. Tout trône de méchanceté caché dans ma maison, sois renversé maintenant
au nom de Jésus.
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7. Vous les agents de la sorcellerie en charge de l’exécution de l’agenda de la
méchanceté dans ma famille, recevez le jugement divin selon Exo 22 :18 !
Mourez au nom de Jésus !
8. O Dieu de vengeance, brise la tête de tout pouvoir méchant qui attaque ma
destinée au nom de Jésus.
9. Toute marmite de la sorcellerie assignée à faire cuire les organes dans mon
corps, sois anéantie par le Feu de Dieu, au nom de Jésus.
10. Vous, agents de l’obscurité, vous qui tirez des flèches diaboliques contre moi
et ma maison, recevez 7 fois le retour-boomerang de vos flèches et mourez
par votre propre méchanceté au nom de Jésus.
11. Tout pouvoir de la nuit qui tire les flèches de destruction dans la nuit contre
ma famille et moi, meurs au nom de Jésus !
12. Toute balle satanique tirée contre moi dans mes rêves, sors et retourne à
l’envoyeur par le feu ! Retourne maintenant au nom de Jésus.
13. En cette fin d’année, ni moi, ni aucun membre de ma famille ne servira de
viande pour nourrir les démons de la sorcellerie au nom de Jésus ! Tout plan
satanique pour capturer nos âmes échoue et continue d’échouer au nom de
Jésus !
14. Tout agenda caché du diable pour capturer l'âme de mes enfants et petitsenfants, disperse-toi par le feu au nom de Jésus
15. Tout méchant complot organisé pour disperser mes entreprises, mes finances,
mon travail, sois démantelé par le tonnerre de feu au nom de Jésus
16. Tout esprit d’Akan caché dans ma maison pour amener la colère de Dieu sous
mon toit, sois lié et chassé par la puissance du Dieu vivant, au nom de Jésus.
17. Mon père et mon Dieu, tout péché dans ma vie qui se tient pour m'empêcher
d'accomplir ma destinée divine, fais miséricorde et pardonne-moi au nom de
Jésus.
18. Tout pouvoir qui attaque mon accomplissement dans la vie, soit détruit au
nom de Jésus.
19. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les œuvres du Seigneur Jésus.
20. O Dieu donne-moi la grâce d'être rassasié de jours, de vivre une heureuse
vieillesse comme notre père Abraham, et bénis-moi en toutes choses dans le
nom de Jésus.
21. Je décrète et déclare que je prospérai, je serai en bonne santé, comme mon
âme prospère au nom de Jésus.
22. Je décrète et déclare, que le voleur ne pourra me voler, ni tuer ou détruire ma
famille et moi, nos affaires et nos destinées au nom de Jésus.
23. Je décrète et déclare, je n'enterrerai aucun de mes enfants ni ne connaîtrai la
stérilité au nom de Jésus.
24. Je décrète et déclare qu'aucun de mes enfants ne perdra ses enfants ni ne
sera stérile au nom de Jésus.
25. Je décrète et déclare, que je remplirai mes jours et que j'accomplirai ma
destinée au nom de Jésus.
26. Que les cieux publient cette année comme une année de victoire sur tous les
aspects de ma vie ! Que le vent d’Est divin souffle sur ma vie pour dessécher
tout ce qui va se tenir contre moi au jour du jugement, au nom de Jésus
27. Par la voix de la foi, j’annonce devant le ciel et la terre, que la fin de mon
année sera meilleure que son commencement, au nom de Jésus
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28. O Eternel, mon Défenseur et mon Vengeur, lève-Ta droite puissante sur tous
mes ennemis pour anéantir leurs plans sur ma vie et sur ma famille et rétablisnous dans la perfection de Ton Agenda Divin. YHWH Jireh, mon Dieu, ma
Providence, restaure-nous dans l’abondance de Ta richesse, ma famille et
moi, durant tous les 61 jours restants, les 1.464 heures et les 87.840 minutes
de cette année 2016, au nom de Jésus. (Esaie 61:2)
*** Faites les points de prière suivants (N°29-30) en faveur de tous vos
frères et sœurs qui participent à ce programme :
29. Lire Job 42:10 « L'Eternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut
prié pour ses amis; et l'Eternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait
possédé. » et priez ainsi :
30. Seigneur, je crie à Toi en faveur de tous Tes enfants qui prient avec ce
programme, O Dieu mon Père, restaure leurs pertes et accorde-leur le double
de tout ce qu’ils avaient possédé par le passé et qu’ils ont perdu entre les
mains de l’ennemi au nom de Jésus (répétez ce point 7 fois)
31. Père Eternel, je Te remercie de m’avoir exaucé, car, avant que je ne t’invoque,
tu m’as répondu et avant que je n’aie cessé de parler, Tu m’as exaucé selon
Ta Parole, au nom de Jésus (Esaie 65 :24)
***********************

Que Dieu vous bénisse.
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 Jésus.
BON MOIS DE NOVEMBRE A TOUS
QUE DIEU VOUS AIDE A COMBLER LA MESURE QUI VOUS MANQUE
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