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Thème de 2017 :  SOYEZ TOUJOURS JOYEUX 

1 Thessaloniciens  5 :16-17 « 16Soyez toujours joyeux. 

17Priez sans cesse.… » 

Cette année, nous sommes conduits à entrer dans 

un jeûne de 40 jours commençant le 29 DEC 2016 

jusqu’au 06 FEV 2017 

Selon votre choix vous pourrez jeûner de 06H00 

à 15H00 ou de 00h à 12H00 (midi) 

Nous publions aujourd’hui la première partie 

(jours 1 à 3) de ce programme de 40 jours. Nous 

posterons ensuite les prières de Janvier et 

Février chaque semaine. 

 

PROGRAMME DE 40 JOURS- PORTES DE 2017 

JOUR 1 

JEUDI 29 DEC 2016 

- Repentance des péchés devant Dieu – Lister vos péchés et vous confesser 

devant le Seigneur 

- Trempez votre âme, votre esprit et votre corps dans le Sang de l’Agneau 

- Recouvrez toute votre famille, votre maison, vos activités, vos biens du Sang de 

Jésus-Christ 

- Renouvelez l’Alliance avec Dieu par le Sang de l’Agneau 
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Lecture des Ecritures : 

Matthieu 5:8 « Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu! » 
2 Corinthiens 7:1 « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute 
souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de 
Dieu. » 
Apocalypse 22:14,15 « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de 
vie, et d'entrer par les portes dans la ville!… » 

A - REPENTANCE et CONSECRATION AU SEIGNEUR 

POINTS DE PRIERE : 

1. Pardonne-moi Mon Dieu et mon Père pour toutes les fois où  j’ai traité mon 

frère/soeur de fou ou d’insensé 

2. Selon Ta Parole, je m’engage à chercher la réconciliation avec ceux qui m’ont 

offensé. Je pardonne à tous ceux qui m’ont heurté  et je prie qu’ils reçoivent le 

salut en Jésus Christ (si vous avez un nom à l’esprit, citez ce nom devant Dieu pour 

pardonner à la personne) 

3. Père, pardonne-moi pour toutes les fois où j’ai commis l’adultère physiquement 

et dans mon cœur 

4. Je brise tout lien d’âme établi avec mes anciens partenaires sexuels : 

Nom…………………………….. ; et je m’en sépare, esprit, âme et corps au nom de Jésus 

5. Pardon Seigneur pour toutes les actions mauvaises faites avec mes mains (si des 

pensées de ces actions vous viennent à l’esprit, citez-les à Dieu-Expl : masturbation, 

vol, etc.) 

6. Pardon Seigneur pour les mauvais présents acceptés et pour les choses impures 

qu’elles ont touchées 

7. Pardon Seigneur pour mes oreilles qui ont écouté des paroles méchantes et des 

musiques mondaines et entendu des propos sanguinaires  

8. Pardon Seigneur pour tous les mauvais endroits où mes pieds m’ont  amené 

9. Pardon Seigneur pour toutes les paroles vaines que mes lèvres ont prononcées 

10. Pardon Seigneur pour toutes les œuvres impures que mes lèvres ont commises 

(si des pensées de ces actions vous viennent à l’esprit, citez-les à Dieu) 

11. Pardon Seigneur pour toutes les fois où j’ai juré car Ta Parole l’interdit 

12. Pardon Seigneur pour toutes les fois où je n’ai pas tenu ma parole et gardé mes 

promesses 

13. Pardon Seigneur pour toutes les fois où j’ai porté un faux témoignage  

14. Pardon Seigneur pour toutes les fois où j’ai jugé, critiqué et condamné autrui 

15. Pardon Seigneur pour tous les vœux et serments à Dieu et aux hommes non tenus 

16. Pardon Seigneur pour toutes les fois où je me suis détourné de celui qui voulait 

m’emprunter pendant que je pouvais le faire 

17. Pardon Seigneur pour toutes les fois où j’ai refusé de donner à celui qui me 

demandait alors que j’étais en mesure de le faire 
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18. Père Céleste, aide-moi à aimer mes ennemis et à prier pour ceux qui me haïssent 

19. Aujourd’hui, je fais un pacte avec mes yeux pour ne plus regarder ce qui est 

impur au nom de Jésus 

20. Aujourd’hui, je fais un pacte avec mes pieds pour ne plus marcher dans les 

chemins détournés et  suivre les chemins de Christ au nom de Jésus 

21. Aujourd’hui, je fais un pacte avec mes mains pour ne plus tomber ni faire ce que 

Christ hait au nom de Jésus 

22. Que mes yeux soient éclairés par Ta Lumière afin que tout en moi soit lumière 

23. Alors que cette année 2016 tire à sa fin, je décide, O Dieu mon Père et mon Dieu, 

de rechercher de tout mon cœur le Royaume et sa justice et je sais que tout ce 

dont j’ai besoin, me sera pourvu par Ta grâce au nom de Jésus 

24. (Tenez vos pieds) – Mes pieds, vous ne m’emmènerez pas en enfer- Aujourd’hui, je 

vous lie à Jésus Christ par les liens de l’Alliance éternelle dans Son Sang ! (Oignez 

vos pieds jusqu’à hauteur du genou) 

25. (Ouvrez les mains) - Mes mains, vous ne me conduirez pas en enfer- Aujourd’hui, 

je vous lie à Jésus Christ par les liens de l’Alliance éternelle dans Son Sang ! 

(Oignez vos mains jusqu’à hauteur du coude) 

26. (Touchez vos yeux) - Mes yeux, vous ne me conduirez pas en enfer – Recevez  la 

Lumière de la révélation au nom de Jésus - Aujourd’hui, je vous lie à Jésus Christ 

par les liens de l’Alliance éternelle dans Son Sang ! (oignez vos yeux) 

27. (Touchez la langue) - Ma langue et ma bouche, vous ne me conduirez pas en 

enfer- Aujourd’hui, je vous lie à Jésus Christ par les liens de l’Alliance éternelle 

dans Son Sang ! (Rincez votre bouche avec un bouchon d’huile d’onction et buvez) 

28. Père Céleste, voici mes yeux, ma bouche, ma langue, mes oreilles, mes mains et 

mes pieds. Je Te les consacre pour faire Ton œuvre et Ta volonté chaque jour de 

ma vie jusqu’à la fin de mon séjour terrestre ou jusqu’à Ton retour. Daigne les 

accepter comme un sacrifice vivant qui Te soit agréable, par le Sang de Ton Fils 

Jésus-Christ, et utilise-les pour Ta seule gloire au nom de Jésus 

29. Dieu mon Père, ouvre les cieux pour moi et que Ton Esprit descende sur moi 

(Math 3 :16) 

30. Père Céleste, témoigne pour moi que je suis Ton enfant bien-aimé ayant toute 

Ton approbation comme Tu as témoigné pour mon Sauveur Jésus 

31. Je confesse devant les cieux et la terre que j’appartiens à Jésus Christ mon 

Seigneur et mon Sauveur. Je déclare devant les anges divins, devant les 24 

vieillards et devant toute la Cour Royale Céleste, que moi…………………… (votre 

nom) , je refuse toute adoration aux idoles et je rejette leurs réclamations sur ma 

vie au nom de Jésus. Je n’adore ni l’argent, ni la mode, ni le maquillage, ni les 

chaussures, ni les bijoux, ni mon image et mon apparence, ni les voitures, ni la 

renommée, ni le pouvoir, ni rien d’autre que YHWH Dieu seul et je ne servirai que 

Dieu mon Père Céleste pour faire Sa volonté et marcher selon Ses voies. Je 

renonce à satan, à ses œuvres et à son royaume pour toujours. Je renonce au Moi 

et à tout ce qui élève l’orgueil de ma personne et je déclare que je suis mort en 
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Jésus Christ et ressuscité en Lui. Si je vis dans la chair, ce n’est plus moi qui vis, 

c’est Christ qui vit en moi. Merci Seigneur pour Ton Esprit qui m’unit à Toi. 

32. Seigneur je reconnais ma pauvreté spirituelle, enrichis-moi par la puissance de 

Ton Esprit de force, de sagesse et de révélation (Math 5 :3) 

33. Père Céleste, consume en moi tout orgueil spirituel qui m’empêche de posséder le 

Royaume des cieux 

34. Seigneur, remplis-moi de Ton Esprit de douceur, afin que j’hérite de la terre 

(Math 5 :5) 

35. Père Céleste, j’ai soif et faim de Ta justice, rassasie-mon âme et mon esprit au 

nom de Jésus (Math 5 :6) 

36. Père Céleste, remplis mon cœur de Ton Esprit de bonté, de bienveillance et de 

compassion envers les autres au nom de Jésus 

37. Père, je désire Te voir. Purifie mon cœur afin que je Te serve dans une conscience 

pure au nom de Jésus (Math 5 :8) 

38. Père garde-moi, dans les persécutions, les injustices subies à cause de Ton nom, 

et donne-moi de les endurer patiemment pour Ton Royaume au nom de Jésus 

(Math 5 :11) 

39. Dieu mon Père, que Ta Lumière brille pour éclairer tous ceux  qui m’entourent  et 

pour glorifier Ton nom au nom de Jésus  (Math 5 :14-16) 

 

B - BAIN DES MAINS ET DES PIEDS  

Ésaïe 33:15,16 «Celui qui marche dans la justice, Et qui parle selon la droiture, Qui 

méprise un gain acquis par extorsion, Qui secoue les mains pour ne pas accepter un 

présent, Qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, Et qui se bande 

les yeux pour ne pas voir le mal,… » 

Lecture des Ecritures pour les MAINS : 

Ps 24 :4 « 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. » 

Deut 28 : 1-2 « L'Eternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie 

en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains; tu prêteras à beaucoup de 

nations, et tu n'emprunteras point. »  

Deutéronome 14:29 « Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, 
l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se 
rassasieront, afin que l'Eternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu 
entreprendras de tes mains. » 

Deutéronome 15:10 « Donne-lui, et que ton coeur ne lui donne point à regret; car, à 
cause de cela, l'Eternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes 
entreprises. » 
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Ce que vous devez retenir, c’est que les pieds sont le symbole du progrès, de 

l’avancement et de la domination, et les mains sont le symbole de l’abondance, du 

succès et de la réalisation dans les entreprises. 

A ce niveau, vous ferez un bain des pieds et des mains- Onction d’huile : tête, 

mains, pieds 

POUR LE BAIN DES  PIEDS ET DES MAINS : Utilisez les Prières SUR CE LIEN : 

http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/28/bain-prophetique-de-vos-pieds-et-mains/ 

JOUR 2 

VENDREDI 30 DEC 2016 
 

Louanges et Actions de Grâces 

 

PRELUDE 
Dans cette partie du programme, nous ne demanderons rien au Seigneur. 

Nous voulons Lui offrir un sacrifice de Louanges et d’Adoration pour Lui 

rendre Grâces pour toutes Ses bontés et Son Amour pour nous et nos 

familles durant toute cette année 2016 et même depuis notre naissance. Si 

nous devions vivre des millions d’années, nous ne pourrons jamais 

suffisamment remercier le Seigneur, même si nous Lui disions merci 

chaque minute. Avez-vous réalisé combien de respirations vous avez eues 

rien qu’en 2016, ou combien de fois vous avez uriné sans drains, ou 

combien de millions de tours votre circulation sanguine a faits,  combien de 

battements votre cœur a émis sans que vous ayez à payer une facture 

quelconque au ciel, ou encore combien de fois vous avez bénéficié des 

rayons du soleil qui vous apportent chaleur et synthèse de la vitamine D 

pour consolider vos os, sans que vous ayez à payer pour cette vitamine? 

C’est  des milliers de fois chaque jour que nous devons remercier Dieu pour 

Ses nombreux bienfaits à notre endroit que nous ignorons si souvent. A 

côté de la Parole de Dieu, l'arme la plus importante contre l'ennemi est la 

LOUANGE et l’ACTION DE GRÂCE. Les Psaumes nous disent que la louange 

libère les anges pour aller en notre nom et accomplir la Parole pour nos 

vies et Dieu nous dit également que celui qui Lui offre des actions de Grâces 

le glorifie. Dans l'Ancien Testament, les Ecritures nous disent aussi que le 

Seigneur HABITE notre louange. L'importance de la louange et de l'Action 

de Grâces dans la prière quotidienne ne peut être occultée. Le Ps 100 :4 

nous dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans ses parvis avec des 

cantiques! Célébrez-le, bénissez son nom! ». La louange nous amène dans la 

salle du trône et nous amène dans Sa Présence, parce que Dieu siège au 

http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/28/bain-prophetique-de-vos-pieds-et-mains/
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milieu de nos louanges. La louange est une arme de guerre qui éloigne satan 

et ses forces démoniaques de votre présence. Les prières de délivrance 

précédées de la Louange et les Actions de Grâces, apportent une telle 

puissance de sainteté sur la scène que les démons ne peuvent pas être en 

présence de l'Esprit Saint qui se manifeste à travers le croyant, et ils fuient 

avec peu de résistance. 

Offrez vos louanges au Seigneur avec un cœur rempli d’amour pour tout ce 

qu’Il a fait, fait et fera pour vous et votre famille. La louange crée l'intimité 

et nous  amène dans le Saint-des-Saints, où il n'y a pas de guerre spirituelle,  

mais uniquement la communion intime entre le Seigneur et vous.  

 

******************************** 

 Repentance des péchés devant Dieu – Lister vos péchés et vous confesser 
devant le Seigneur 

 Trempez votre âme, votre esprit et votre corps dans le Sang de l’Agneau 
 Recouvrez toute votre famille, votre maison, vos activités, vos biens du Sang 

de Jésus-Christ 
 Renouvelez l’Alliance avec Dieu par le Sang de l’Agneau 
 Louez le Seigneur par des cantiques 

Lecture des Ecritures : 

Hébreux 13:15  « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-

dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » 

Psaumes 22 :3 (Version Martin) « Toutefois tu es le Saint habitant [au milieu 

des] louanges d'Israël. » 

Psaumes 50 :14-15,23  « 14Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâces, Et 

accomplis tes voeux envers le Très-Haut.15Et invoque-moi au jour de la détresse; Je 

te délivrerai, et tu me glorifieras….23Celui qui offre pour sacrifice des actions de 

grâces me glorifie, Et à celui qui veille sur sa voie Je ferai voir le salut de Dieu » 

POINTS DE LOUANGES ET D’ACTIONS DE GRACES 
1. Seigneur Jésus-Christ, je Te donne l'action de grâces et la louange, 

l'honneur, la gloire et l'adoration, pour ma vie, pour mon corps et pour 

mon existence 

2.  Seigneur Jésus-Christ, je Te donne l'action de grâces et la louange, 

l'honneur, la gloire et l'adoration, pour la paix dans ma nation  

3. Seigneur Jésus-Christ, je Te donne l'action de grâces et la louange, 

l'honneur, la gloire et l'adoration, pour mon époux/épouse, mes enfants et 

toute ma famille  

4. Seigneur Jésus-Christ, je Te donne l'action de grâces et la louange, 

l'honneur, la gloire et l'adoration, pour nous avoir préservés des traits 

enflammés durant toute l’année qui arrive à sa fin 
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5. Seigneur Jésus-Christ, je Te donne l'action de grâces et la louange, 

l'honneur, la gloire et l'adoration, pour avoir pourvu à tous nos besoins 

selon Ton immense bonté durant cette année qui finit 

6. Seigneur Jésus-Christ, je Te donne l'action de grâces et la louange, 

l'honneur, la gloire et l'adoration, pour nous avoir relevés lorsque nous 

tombions et arrachés aux dangers connus et inconnus 

7. Seigneur Jésus-Christ, je Te donne l'action de grâces et la louange, 

l'honneur, la gloire et l'adoration, pour la santé, la vitalité, la guérison, la 

force et la vigueur dans nos corps 

8. Seigneur Jésus-Christ, je Te donne l'action de grâces et la louange, 

l'honneur, la gloire et l'adoration, car Tu es mort pour moi sur la croix. 

9. Seigneur Jésus-Christ, je Te donne l'action de grâces et la louange, 

l'honneur, la gloire et l'adoration, pour Ton Esprit en moi et Ta Parole qui 

éclaire mon sentier 

10. Seigneur Jésus-Christ, je Te donne l'action de grâces et la louange, 

l'honneur, la gloire et l'adoration, pour m’avoir aimé malgré mes 

nombreux défauts et imperfections  

11. Seigneur, je te donne l'action de grâce, la louange, la gloire, l'honneur, 

l'adoration et la majesté, parce que Tu en es digne 

12. Seigneur Jésus, je te donne l'action de grâce, la louange, la gloire, l'honneur 

et l'adoration, pour Ton précieux Sang, Ton Alliance de Sang, Ton sacrifice 

de Sang pour moi et l’expiation de Ton précieux Sang. 

13. Seigneur Jésus, je Te donne l'action de grâces et la louange, la gloire, 

l'honneur et la puissance, la majesté et l'adoration, pour Ta merveilleuse 

création, pour m’avoir créé et m’avoir attiré dans Ta merveilleuse 

présence 

14. Seigneur Jésus, je Te donne l'action de grâce, la louange, la gloire, 

l'honneur et l'adoration pour Ta justice et Ta sainteté, imputées à ma vie 

par Ton œuvre sur la croix  

15. Pour tout ce que Tu es, je Te loue et je t’adore mon Seigneur et mon Dieu. 

Je loue Ton grand nom redoutable et tout-puissant et je T’adore de tout 

mon être 

O Dieu mon Père, je Te remercie : 

16. Pour les richesses de Ta bonté, de Ta patience et de Ta longanimité, qui 

me poussent à la repentance 

17. De m’avoir fait connaître la richesse de Ta gloire à moi, simple vase de Ta 

miséricorde  

18. De m’avoir prédestiné et préparé d’avance pour la gloire éternelle 

19. Pour Tes jugements insondables, et Tes voies incompréhensibles que Tu 

nous révèles par Ton Esprit 

20. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, Tu es plein d'amour pour tous ceux 

qui T'invoquent. 
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21. Pour le grand nombre de Tes oeuvres que Tu as toutes faites avec sagesse 

22. Car la terre est remplie de tes biens dont nous bénéficions chaque jour 

23. Pour la rédemption par le Sang de l’Agneau et la rémission de mes péchés, 

selon la richesse de Ta grâce 

24. Parce que Tu es riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Tu 

m’as aimé 

25. Parce que Tu as toujours pourvu à tous mes besoins selon ta richesse, 

depuis ma naissance jusqu’à ce jour 

26. Pour toutes les situations difficiles dont Tu m’as sorti depuis que j’existe 

27. Pour l’opprobre et la disgrâce dont Tu m’as épargné 

28. Pour  tous les pièges de l’ennemi desquels Tu m’as sauvé 

29. Pour chaque membre de ma famille que Tu m’as donné et que Tu as 

toujours gardé et préservé 

30. Pour le toit sur ma tête, pour l’eau que je consomme, pour la lumière dans 

ma maison, pour la nourriture sur ma table, pour la bonne santé, pour 

mon emploi, pour les factures payées 

31. Parce que Tu es miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en 

bonté et en fidélité 

32. Parce que Tu as usé de patience envers moi, ne voulant pas que je périsse 

avant d’arriver à la repentance. 

33. Parce que c'est toi qui m'as tiré hors du ventre maternel, qui m'as mis en 

sûreté lorsque j'étais aux mamelles de ma mère. 

Parce que Tu m’as pris en charge dès la matrice et Tu as veillé sur ma vie 

dès le ventre de ma mère 

34. Pour la mort dont Tu m’as sauvegardé, et qui m’aurait mené en enfer 

avant ma conversion 

35. Parce que Tu es mon Berger et que je ne manque de rien 

36. Parce que Tu me conduits dans de verts pâturages, dans des lieux 

sécurisés et dans des chemins de justice chaque jour  

37. Parce que Tu oins d’huile ma tête et fais déborder ma coupe de Tes 

abondantes grâces 

38. Parce que Tu es pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque 

jamais dans la détresse 

39. Parce que Tu combats pour moi et je ne crains rien ; Tu me donnes 

l’assurance pour dire: Que peuvent me faire les hommes? 

40. Parce que lorsque je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie 

41. Parce que Tu étends Ta main sur la colère de mes ennemis, et Tu me 

sauves de leurs pièges 

42. Parce que Tu me fortifies,  Tu viens à mon secours, et Tu me soutiens de 

Ta droite triomphante 

43. Pour les talents, les capacités, les dons, les parents et les amis, et tout ce 

que Tu m’accordes chaque jour 

44. Pour mes péchés que Tu pardonnes, et pour mes maladies que Tu guéris 
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45. Parce que Tu m’as donné Ton Esprit, par Lequel, Tu fais au-delà de tout ce 

que je pense ou demande  

46. Parce que Tu es ma lumière et mon salut ; Tu es le soutien de ma vie et Tu 

me donnes la sécurité dans ma demeure  

47. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte, en face de l'ennemi 

48. Parce que Tu es mon Dieu éternellement et à jamais et Tu seras mon guide 

jusqu'à la mort. 

49. Parce que Tu es un Dieu juste qui ne garde pas Sa colère à toujours. Oui 

Père juste et bon, si tu gardais le souvenir des iniquités, Eternel, Seigneur, 

qui pourrait subsister?… Parce que Tu entends mes prières et que Tu 

m’exauces quand je crie à Toi 

50. Parce que Tu as fait concourir toutes choses pour mon bien depuis le 

début de cette année et même depuis ma naissance 

51. Merci Père pour Tous Tes nombreux bienfaits ! 

52. Commencez à chanter des cantiques de louanges et d’adoration, selon 

l’inspiration du Saint Esprit. (Vous pouvez aussi chanter en langue de 

l’Esprit si vous avec reçu le baptême du Saint Esprit)- Cantique : Merci d’un 

cœur reconnaissant  

 

 

JOUR 3 

SAMEDI 31 DECEMBRE 2016 

PORTES DE 2017 – ELEVEZ VOS LINTEAUX 

 Repentance des péchés devant Dieu – Lister vos péchés et vous confesser 
devant le Seigneur 

 Trempez votre âme, votre esprit et votre corps dans le Sang de l’Agneau 
 Recouvrez toute votre famille, votre maison, vos activités, vos biens du Sang 

de Jésus-Christ 
 Renouvelez l’Alliance avec Dieu par le Sang de l’Agneau 
 Louez le Seigneur par des cantiques 

Lecture des Ecritures : 

Malachie 4 : 1-3  « Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains 

et tous les méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, Dit 

l'Eternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez 

mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, 

et vous sauterez comme les veaux d'une étable, Et vous foulerez les méchants, Car ils 

seront comme de la cendre Sous la plante de vos pieds, Au jour que je prépare, Dit l'Eternel 

des armées. » 

https://youtu.be/wcGg_t7D5pY
https://youtu.be/wcGg_t7D5pY
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Esaie 55 :11-13 «Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne 

point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. Oui, vous 

sortirez avec joie, Et vous serez conduits en paix; Les montagnes et les collines éclateront 

d'allégresse devant vous, Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de 

l'épine s'élèvera le cyprès, Au lieu de la ronce croîtra le myrte; Et ce sera pour l'Eternel une 

gloire, Un monument perpétuel, impérissable. »  

Psaume 105:43 « Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, Ses élus au milieu des cris de 

joie. » 

23h00 -  Commencez les prières 

 Commencez à confesser et à vous repentir sincèrement de vos péchés (pensée, 
paroles, actions, omissions et manquements)- Nous ne voulons pas offrir à 
l’ennemi des raisons de nous accuser devant le trône du juste Juge durant cette 
fin d’année. 

 Recevez le pardon et la purification de vos péchés par la foi selon 1 Jean 1 :7-9 
 Puis louez Sa grandeur par quelques cantiques- Lisez à voix haute le Psaume 148 

 

POINTS DE PRIERE 

1. (adorez Dieu) Père Eternel, je Te loue et j’élève Ton grand nom. Tu es le Dieu de 
mon salut, et Ta bonne main repose sur ma vie et sur tous ceux de ma maison, par 
Jésus Christ notre Sauveur. Père je Te loue car Tes oeuvres sont grandes,  et Tes 
pensées sont profondes. Père Tu es bon et Tu as multiplié Tes merveilles et Tes 

desseins en notre faveur tout au long de cette année qui s’achève, nul n'est comparable 

à toi. Que tes oeuvres sont grandes et redoutables! Tu les as toutes faites avec sagesse. 

Eternel, Tu es grand et très digne de louange, et Ta grandeur est insondable. La justice 

et l'équité sont la base de Ton trône. Le feu marche devant Toi, et embrase à l'entour 

Tes adversaires. Mon Père et mon Dieu, digne d’être adoré, je T’élève et Te glorifie. 

Tu es orné de magnificence et de grandeur, et Tu te revêts de splendeur et de gloire. 

Alpha Omega, soit la fin de mon année 2016, et sois le début de mon année 2017. Sois 
la colonne de feu qui marchera devant moi et qui fermera ma marche dans toutes 
mes activités de cette année nouvelle. Sois l’Inspiration de mes choix, le Conseiller 
de mes décisions, le Banquier de mes gains, la Source de mes revenus,  le Médecin 
de mon corps, le Consolateur de mon âme, le Juge de ma vie, la Paix de ma maison, 
le Berger qui me conduit, la Lumière qui m’éclaire, la Joie de mon salut. Sois ma 
Force et mon Abri sûr contre toutes les attaques de l’ennemi, au nom de Jésus. 
Merci Père car Tu es avec moi et Tu m’accompagnes dans cette nouvelle transition 
de ma destinée au nom de Jésus 

2. Père Céleste, par Ta Parole, je décrète et déclare que cette nuit du 31 DEC 2016, 

est une nuit ardente comme une fournaise pour embraser comme de la paille tous 

les pouvoirs méchants qui ont juré de perturber ma traversée vers 2017 ! Père 

Céleste, ne leur laisse ni racine ni rameau au nom de Jésus ! 

3. Je revêts mes pieds des bottes de feu du Saint Esprit et je foule tous les pouvoirs 

destructeurs et ravageurs de la sorcellerie ! Je piétine le chômage, la maladie, le 

célibat, la stérilité, le manque, la famine, la stagnation, la honte, la mort précoce, 
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…… Je vous écrase sous la plante de mes pieds et vous réduit en cendres par la 

Parole de l’Eternel ! Vous ne traverserez pas avec moi cette année au nom de Jésus 

4.  Je sors de toute limitation qui m’a poursuivie cette année et j’entre dans mon 

territoire de pleine liberté en Jésus Christ au nom de Jésus 

5. Je sors de la maladie et j’entre dans la guérison parfaite au nom de Jésus 

6. Je sors du filet de l’oiseleur et je prends mon envol sur les ailes du Saint Esprit 

vers mes lieux élevés au nom de Jésus  
7. Je me tiens devant la porte de cette année 2016 qui prend fin aujourd’hui, et je 

proclame au nom de Jésus-Christ : 

 Que les quatre vents de l’Eternel transportent avec cette année 2016 tout ce qui a 
dominé négativement ma vie : 

 Tout spectre de méchanceté, tout spectre des mystiques, des sataniques, des 
occultistes sur la nation, sur nos vies 

 Tous les programmes que l’ennemi a élaborés dans cette année 
 Tous les projets des hommes rusés, 
 Toutes incantations, toute puissance regardant le soleil contre nous, 
 Toute alliance avec les esprits des eaux, alliances avec les esprits de morts 
 Tous les décrets sataniques dans les cieux, contre mon pays, contre mon église, 

contre ma famille et moi 
 Tout enchantement de minuit contre ma maison, contre ma nation, contre mon 

travail, ma promotion, mon succès 
Meurent cette nuit du 31/12/2016 ! MOUREZ !, pendant que je ferme avec les clés qui 

sont dans mes mains et personne ne pourra l’ouvrir. Aussi vrai que cette année 2016, ne 

reviendra plus, ne sera plus écrit nulle part, et qu’on ne dira plus : le samedi 31 Dec 

2016, de la même manière toutes ces choses ne se renouvelleront plus jamais sur nos 

vies et sur notre pays. 

A 23h50    (nous voulons établir un fondement de joie pour cet instant 

où nous posons le pied prophétique sur le territoire de 2017) 

8. Chantez ce cantique : J’entre dans Tes portes, J’entre dans Tes parvis, avec des 

louanges 

A 00h00   BONNE ANNEE 2017 !!! SOYEZ DANS LA JOIE EN 

ENTRANT !!! 
9. Père Céleste, parce que je crains Ton saint nom, je sors de 2016  et je saute de joie 

pour entrer dans l’année nouvelle ! Je sors avec joie de 2016 et j’entre dans 

2017 avec une joie triomphale et dans l’allégresse parce que mes ennemis sont 

sous mes pieds au nom de Jésus! En cette nouvelle année, je serai conduit tout au 

long des 12 mois à venir dans la paix ! J’entre dans les portes des plans de bonheur 

et de prospérité que Dieu a préparés pour moi en cette année 2017,  par le feu du 

Saint Esprit ! Je sécurise dans le Sang de Jésus toutes mes bénédictions planifiées 

par le ciel pour ma famille et  moi  et je les lie à mon étoile prophétique par le Sang 

de Jésus au nom de Jésus 

https://youtu.be/3BhhvhZY0VA
https://youtu.be/3BhhvhZY0VA
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10. Chantez un chant de triomphe afin d’entrer dans les portes de l’année 

nouvelle dans la joie: Exemples de Cantiques :  Il a reçu le nom au-dessus de tout 

nom ; Chantons Ebenezer ; … Il est sorti du tombeau Il est vainqueur ; … A Dieu soit 

la gloire ; ….. Dieu Tu es grand Dieu Tu es merveilleux Seigneur Tu es excellent ;  … 

ou tout autre cantique de victoire de votre choix. 

11. 2017 !!! Entends ma voix et reconnais-la pour lui obéir. Je suis née de Dieu et 

l’Eternel m’a donné la domination sur toutes les œuvres de Ses mains !  Par 

l’autorité dans le nom de Jésus j’ordonne aux éléments de la création : Terre de 

……………………………… (nom de votre nation) ! Montagnes de …………………… (nom 

de votre nation) ! Collines de ……………….. (nom de votre pays) ! Entendez la Parole 

de l’Eternel : Vous éclaterez d’allégresse devant ma famille et moi et vous nous 

favoriserez !  Arbres et verdure de …………………… (nom de votre pays), vous 

applaudirez sur mon passage et vous me servirez au nom de Jésus !  Cieux de 

………………………………. (votre pays) vous raconterez la gloire de Dieu sur ma 

maison et sur ma vie en cette nouvelle année au nom de Jésus ! 

12. Chantez un chant de triomphe : Il a reçu le nom au-dessus de tout nom ; 

….Chantons Ebenezer ; ….Il est sorti du tombeau Il est vainqueur ; …. A Dieu soit la 

gloire … ou tout autre cantique de victoire de votre choix. 

13. (Prophétisez sur votre vie)En cette nouvelle année je prophétise sur ma vie : 

Au lieu des épines de la douleur et de l’infection, il y aura la stabilité, la hauteur, 

la longévité du Cyprès dans ma vie. L’arbre de ma destinée sera toujours vert et 

portera toujours des fruits. L'allégresse et la joie s'approcheront, et la douleur et 

les gémissements s'enfuiront. Une joie éternelle couronnera ma tête. Je mangerai 

pendant que les ennemis de ma destinée auront faim, je boirai pendant qu’ils 

auront soif, je me réjouirai pendant qu’ils seront confondus. Au milieu de ma 

maison, s'élèveront des actions de grâces et des cris de réjouissance. Parce que je 

l’honore, mon Dieu me multipliera, et je ne diminuerai pas; Il m’honorera, et je ne 

serai pas méprisé. Tout au long de cette année je demeurerai sur la montagne d 

Sion ou je pousserai des cris de joie. Sur la montagne de Sion, j’accourrai vers  les 

biens de l'Eternel, le blé, le moût, l'huile, les brebis et les bœufs, mon  âme et ma 

maison seront comme un jardin arrosé, Et je ne serai plus dans la souffrance.  

Mon Dieu YHWH RAPHA me donnera la guérison et la santé, Il  guérira mes 

peines du passé, m’ouvrira une source abondante de paix et de fidélité à cause de 

Son nom qui est invoqué sur ma vie. Je ne connaîtrai pas la détresse, ni le 

découragement car Dieu mon Père me fortifiera à tous égards par Sa puissance 

glorieuse, en sorte que je serai toujours et avec joie persévérant et patient dans 

toutes mes circonstances. Tout désert programmé dans ma vie se changera en 

jardin verdoyant et toute sécheresse deviendra un fleuve rafraîchissant. Mes 

finances se multiplieront parce que j’honore l’Eternel avec les prémices de tout 

mon revenu  et que je sème avec abondance. Les cieux se réjouiront des œuvres 

de mon Dieu sur ma vie et les profondeurs de la terre retentiront d’allégresse 

devant les grandes choses que mon Dieu manifestera dans ma vie cette année au 

nom de Jésus, Les montagnes et les forêts avec tous leurs arbres éclateront en 
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cris de joie car l'Eternel a racheté mon année 2017 de la main de mes ennemis et 

Il manifestera Sa gloire dans ma vie. Oui en cette nouvelle année, la terre de 

……………………………… (votre pays) se réjouira pour ma famille et moi et je 

mangerai les meilleures productions de ce pays. La mer retentira avec tout ce 

qu’elle contient pour me restituer mes biens volés et pour me favoriser selon le 

plan divin. Ps 105 :44 «Il  leur donna les terres des nations, Et ils possédèrent le 

fruit du travail des peuples,… »  Je reçois mon héritage divin, et je déclare, par la 

Parole de l’Eternel :  moi……………………………..(votre nom),  je reçois les terres des 

nations et je possède le fruit du travail des peuples  au nom de Jésus. Je déclare 

qu’en cette année 2017, je posséderai des terres que je n’ai pas bâties, et des 

maison pleines de biens que je n’ai pas remplies, des vignes et des oliviers que je 

n’ai pas plantés car l’Eternel me fera entrer dans ma terre promise au nom de 

Jésus. Toute cette année, l’Eternel me gardera comme la prunelle de Son œil, Il me 

protégera à l'ombre de Ses ailes. Aucun malheur ne m’arrivera, ni à personne de 

ma famille, aucun fléau, aucune mauvaise nouvelle,  n'approcheront de ma 

demeure. La destruction qui frappe à midi et à minuit ne connaîtra pas mon 

adresse, la contagion qui vole restera éloignée. Toutes les flèches de mes ennemis 

seront ointes de la force du boomerang pour retourner vers eux au nom de Jésus. 

Leurs décrets maléfiques retomberont sur leurs têtes et leurs malédictions les 

habilleront comme un vêtement.  Ma famille et moi, nous demeurons à l’ombre du 

Tout Puissant et nous seront intouchables et inaccessibles à toutes les attaques 

des pouvoirs des ténèbres  au nom de Jésus. En cette année 2017, personne dans 

ma famille ne mourra ! Nous vivrons pour raconter les bontés de l’Eternel notre 

Dieu.  Je décrète et déclare, que je refuse de perdre ma joie en cette nouvelle 

année, quelles que soient mes circonstances je demeurerai dans la paix et dans la 

joie du Seigneur. Les manigances des hommes rusés, les œuvres mauvaises de 

mes ennemis et tous les pièges de satan seront voués à l’échec et sans effet sur 

ma vie au nom de Jésus. Mon aigle volera bien haut et ma lumière brillera comme 

le soleil à son midi, que le diable veuille ou pas, au nom de Jésus. Au nom puissant 

de Jésus, j’ai prophétisé sur ma vie  et sur ma famille ! Je scelle mes décrets par le 

Sang de Jésus. Père Céleste, envoie Tes saints anges en mission pour exécuter Ta 

Parole que j’ai déclarée selon qu’il est écrit que Ta Parole ne reviendra pas à Toi 

sans avoir accompli Tes desseins pour ma vie, au nom de Jésus. Merci Père. 

Eternel pour la puissance de Ta Parole qui agit dans ma vie alors que je la déclare 

au nom de Jésus! Amen !!! 

14. Chantez un cantique joyeux 

15. Remerciez le Seigneur de vous avoir fait voir ce 1er jour de 2017. 

JOYEUSE ANNEE 2017- QUE DIEU BENISSE VOS FAMILLES ET FASSENT REUSSIR 

VOS PROJETS SELON SA VOLONTE AU NOM DE JESUS ! QUE LA JOIE DU SEIGNEUR 

HABITE VOS CŒURS DURANT LES 365 JOURS DE CETTE ANNEE 2017. 

 


