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PORTES DE L’ANNEE 2022
ELEVEZ VOS LINTEAUX









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

Exo 13 :21 « L'Eternel allait devant eux, le jour dans une colonne de
nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne
de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. »
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LE 31 DECEMBRE 2021 A PARTIR DE 23HEURES
POINTS DE PRIERE
1.Père céleste, alors que cette année s’achemine vers son
terme, je tourne mes regards vers Toi, car Toi seul est ma
lumière et mon salut. C'est en Toi que je me confie et c'est en
Toi que j'espère. Et Ta présence me fait rayonner de joie, car
c'est Toi qui donne la véritable joie et mon visage ne se
couvre pas de honte. Éternel que la crainte de Ton grand
nom demeure toujours dans mon cœur. Ceux qui Te
cherchent, ceux qui Te craignent ne sont privés d’aucun
bien. Père, aide-moi à toujours préserver ma langue du mal
et mes lèvres des paroles trompeuses.
2.Mon Père et mon Dieu, je Te suis reconnaissant pour tous les
malheurs que Tu nous as épargnés et pour tous les malheurs
dont Tu nous as délivrés.
3.Comme Tu nous as gardés en 2021, Tu nous garderas encore
en 2022, et aucun de nos os ne sera brisé, de même
qu'aucun os de mon Seigneur Jésus n'a été brisé. Chaque
jour Tu opères de grands miracles dans nos vies.
4.En cette nouvelle année, donne-nous la grâce de voir les
merveilles de Ta bonté et de Ta miséricorde que Tu déverses
sur nos vies et sur nos familles chaque jour. Merci mon Père
et mon Dieu pour tous Tes bienfaits gracieusement libérés
sur nos vies par Ton amour infini.
5.En cette année nouvelle, que Ta présence dans ma vie fasse
paraître ma justice comme la lumière et mon droit comme le
soleil à son midi dans toutes mes entreprises au nom de
Yahushua
6.Tu es mon Soleil de justice, ma lumière et mon salut, que Ta
justice rétablisse toute chose parfaitement dans ma vie et
dans ma famille.
7. Éternel, Juste Juge, je demande un transfert de mes
créances des années passées vers l’année 2022. Juste Juge,
fait paraître mon droit partout où j'ai été spolié de mes droits
dans le passé et que je reçoive la restitution de toutes les
bénédictions qui me sont encore dues au nom de Yahushua
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8.Père Céleste, par Ta miséricorde, étends Ton sceptre de
justice contre tout pouvoir qui refuse la manifestation des
bénédictions d’Abraham, d’Isaac et Jacob dans ma vie au
nom de Yahushua
9.En cette nouvelle année 2022, par l’alliance éternelle dans le
Sang de Jésus, que l’héritage d’Abraham, d’Isaac et Jacob
coule dans tous les domaines de ma vie
10.
. Manifeste Ta puissance pour établir la justice dans tous
les règnes qui affectent ma vie et glorifie Ton grand nom tout
au long de cette année 2022 au nom de Yahushua
11.
Eternel, par Ton Esprit de justice, je déclare que ce qui
m’a retardé en 2021, ne me retardera pas en 2022 ! Je déclare
que la faveur de Dieu sur ma vie accélèrera toutes bonnes
choses me concernant au nom de Yahushua
12.
Je décrète et déclare, par la parole de l’Eternel, en 2022,
il n’y aura plus de lamentations dans ma vie mais je pourrai
témoigner de la grandeur de Dieu chaque semaine, chaque
mois au nom de Yahushua
13.
En 2022, je ne mourrai pas, les membres de ma famille
ne mourront pas si nos jours ne sont pas atteints selon le
calendrier divin, mais nous vivrons et nous raconterons les
bontés de l’Eternel au nom de Yahushua
14.
En 2022, mon nom ni aucun des noms des miens ne
sera pas inscrit sur un registre d’hôpital ou de prison au nom
de Yahushua
15.
En 2022, je ne verrai aucun de mes enfants périr, ni les
enfants de mes enfants au nom de Yahushua
16.
En cette nouvelle année, mon âme, mon esprit et mon
corps rejettent tout esprit d’erreur, toute chose, tout
enseignement, toute connaissance et tout désir qui n’a pas
été planté par le Père !
17.
Père céleste, en cette nouvelle année, par le feu de Ta
justice, que les entrailles des pouvoirs de la sorcellerie
avortent et se dessèchent sans pouvoir accoucher leurs
maléfices au nom de Yahushua
18.
Saint Esprit dépose en moi le dégoût et le rejet
automatiques de toute chose que Tu n’as pas inspirée ou
déposée en moi au nom de Yahushua
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19.
Père, en cette nouvelle année, mets un mors à ma
bouche et gouverne tous mes sens spirituels et physiques,
afin que tout ce que je regarde, tout ce que je goûte et
entends soit filtré par Ton Esprit et entièrement inspiré de
Toi, contrôlé par Toi et enveloppé de Ta pureté au nom de
Yahushua
20.
Saint Esprit, donne-moi de comprendre tout ce qui est
encore incompris en moi. Donne-moi la lumière pour élargir
la révélation du Père et du Fils dans mon esprit pour
affronter cette nouvelle année selon Ta sagesse au nom de
Yahushua
21.
Par l'autorité du nom de Jésus Christ je commande à
toute chose négative écrite dans le cercle de la lune contre
mon année 2022, sois effacée par le Sang de Jésus
22.
O Dieu par Ta parole je détruis par Ton Feu
tout calendrier satanique programmé contre les jours et les
saisons de mon année 2022 au nom de Yahushua
23.
Saint Esprit, lorsque je lis Ta Parole, ouvre mon
intelligence et illumine mon esprit pour recevoir la révélation
des mystères cachés de Ta Parole. Rends moi plus éclairé et
plus sage que mes ennemis au nom de Yahushua
24.
Que le Sang de Jésus voyage dans les mois, les
semaines, les jours, les heures, les minutes et les secondes
des 365 jours de 2022 pour paralyser et anéantir tous les
enchantements des mystiques, des sorciers, des satanistes
et de tous les méchants projetés sur ma vie et sur ma famille
pour l’année 2022, au nom de Yahushua
25.
Eternel, à cette porte de sortie de 2021, je décrète Ta
Parole selon Apo 13 :10 « Si quelqu'un mène en captivité, il
ira en captivité; si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit
tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. ».
Que toute chose qui me maintenait captif dans quelque
domaine que ce soit, soit déconnecté de mon âme, et de mon
être, et sois retenu captif dans les portes de 2021 qui se
ferment pour toujours au nom de Yahushua (insistez sur ce
point)
26.
Tous les démons gardiens aux portes de l’année, tous
les filets, les cercueils, les pièges, les autels, les cierges
ténébreux allumés, les marmites noires, les bouteilles
maléfiques, les poupées de vaudou, les prêtres sataniques
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dans leurs laboratoires, les couvents réunis, et toutes les
œuvres des ténèbres en grande activité pour prendre la porte
de 00h de cette année et détruire ma vie et celle de ma
famille, O Dieu mon Père, je demande l’assistance de Tes
anges Guerriers munis de leurs épées de feu pour semer la
débandade dans leurs rangs, pour détruire leurs œuvres,
brûler leurs instruments, saccager leur travail diabolique et
que l’année 2021 les emporte pour toujours au nom de
Yahushua ! On les cherchera et on ne les trouvera plus au
nom de Yahushua !!!
27.
Père Céleste, par Ta Parole, je prophétise sur tous les
méchants, tous les assassins spirituels : Vous serez
retranchés : Encore un peu de temps et vous ne serez plus !
On vous cherchera et on ne vous trouvera plus ! Vos
sanctuaires maléfiques seront désolés ! Ceux qui vous
cherchaient pour vous commanditer ne vous trouveront plus
et ils comprendront que vous n’êtes que des avortons devant
l’Eternel des Armées! Vous vous étiez élevés et gonflés par
votre puissance maléfiques, mais en un instant vous ne
serez plus, vous tomberez et vous serez coupés comme la
tête des épis ! Parole de l’Eternel ! au nom de Yahushua : (Ps
37 : 9-11 -Job 24 :24)
28.
En cette nouvelle année, je prophétise sur ma vie, que je
posséderai mes bénédictions dans ce pays, je jouirai de mon
labeur, mes efforts ne seront pas vains, mes enfants seront
préservés de la génération perverse et réussiront dans leurs
études, ils feront la joie et la fierté de mon cœur et
développeront la crainte du nom de l’Eternel. Ma maison et
moi, nous jouirons abondamment de la paix de Dieu qui
surpasse toute intelligence et le malin ne s’approchera pas
de nous au nom de Yahushua
29.
Père Céleste, par l’Alliance de mon salut, que les anges
de faveur, les anges des bonnes nouvelles, les anges de
combat, les anges de ma destinée m’escortent dans les
portes de l’année 2022 et m’accompagnent tout au long des
365 jours qui s’annoncent au nom de Yahushua
Le 31 Décembre 2021 à partir de 23h59
Lire le Ps 24
Ps 19 :1-2 « Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l'étendue
manifeste l'oeuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour,
La nuit en donne connaissance à une autre nuit.… »
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30.
Portes de l’année 2022 ! Elevez vos linteaux ! Elevezvous, 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! - Alleluia ! J’entre dans 2022 derrière le
Roi de Gloire ! L’Eternel sera ma colonne
31.
Cieux de 2022, ouvre-vous par le Feu ! Cieux de ma
destinée ! Ouvrez-vous pour déclarer la gloire de Dieu sur ma
vie !
32.
Eternel en cette nouvelle année, sois la colonne de nuée
pour me guider dans mon chemin le jour , et la une colonne
de feu pour m’ éclairer la nuit au nom de Yahushua
33.
Cieux de 2022 ! Soleil, lune et étoiles lumineuses dans
mon ciel de destinée ! Prêtez l’oreille ! Louez l’Eternel ! Que
votre bouche raconte la gloire de mon Créateur sur chaque
jour de mon année 2022 et que vos paroles se transmettent
sur les 365 jours et les 365 nuits de cette année pour la gloire
de Son nom au nom de Yahushua (Ps 148 :34)
34.
En 2022, je ne connaîtrai pas de perte, je ne tomberai pas
dans les pièges des hommes au nom de Yahushua
35.
En 2022, je serai conduit par la sagesse de Dieu et je ne
prendrai pas ce qui brille pour de l’or
36.
En 2022, j’annonce le jugement de tout menteur qui
vient me tromper pour me voler
37.
En 2022, je ne serai pas malade, mais je serai plus fort
que mes ennemis et plus intelligent que mes détracteurs au
nom de Yahushua
38.
En 2022, l’Esprit de la grâce me connectera
favorablement à toute personne qui doit participer à
l’élargissement et à l’accomplissement de ma destinée divine
39.
Eternel, en cette nouvelle année, que je sois plongé dans
le torrent de Tes eaux. Qu’elles coulent en moi pour assainir
mes fondements et que toutes choses en moi vivent par Tes
eaux et se multiplient comme des poissons de la mer. Planté
dans le torrent de Ton sanctuaire, je suis un arbre verdoyant,
mon feuillage ne se flétrira pas, et mes fruits ne cesseront
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jamais de se multiplier. Mes fruits serviront de nourriture et
mes feuilles de remède au nom de Yahushua (Eze 47 :1-12)
Deut 32 :1-2 « Cieux! ~ 8 ~Prêtez l'oreille, et je parlerai; Terre!
écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se
répandent comme la pluie, Que ma parole tombe comme la
rosée, Comme des ondées sur la verdure, Comme des gouttes
d'eau sur l'herbe »
40.
(Indexez le ciel) Cieux de 2022 ! (Indexez le sol) Terre de
ma destinée ! Prêtez l’oreille ! Mon nom est :…………… ! Je
suis fille/fils du Dieu vivant, né de Dieu et vivant pour Sa
gloire ! L’Eternel m’a donné la domination sur l’œuvre de Ses
mains ! Ecoutez les paroles de ma bouche ! Vous
exécuterez toute la volonté de Dieu notre Créateur commun
concernant ma famille et moi ! Vous nous donnerez les
meilleures productions et les meilleures pluies du pays !
Vous refuserez les instructions des méchants et vous
combattrez sans pitié quiconque voudra vous utiliser pour le
mal contre nous comme vous l’avez fait contre Sisera et
contre pour Koré, Dathan et Abiram au nom de Yahushua
(Jug 5 :20 ;Nomb 16 :32)
41.
Je déclare mon année 2022 bénie, fertile, prospère, à
tous égards. Le bonheur et la grâce m’accompagneront avec
ma famille tous les jours de notre vie et nous habiterons à
l’abri du Très Haut, à l’ombre du Tout Puissant. Aucun
malheur ne nous arrivera, aucun accident, aucun mal ne
s’approchera de nous. Quiconque se lèvera contre nous
tombera à notre place. Quiconque projettera le mal contre
nous, sera avalé par ce mal, quiconque creusera une tombe
pour nous, sera englouti par cette tombe, quiconque
préparera un complot contre nous, sera victime de son
propre piège, tout sorcier qui voudra boire notre sang, sera
frappé de mort car il est écrit celui qui tue par l’épée mourra
par l’épée.au nom de Yahushua
42.
Je déclare la sécurité totale sur ma vie, sur ma famille,
sur mes entreprises, sur notre santé par le Sang de Jésus,
notre forteresse imprenable au nom de Yahushua
43.
Père Céleste, que Ta protection et Ta bénédiction
enveloppent maman Danielle, son équipe ainsi que leurs
familles. Préserve-les contre toutes les attaques de l’ennemi
et couvre-les de Ton manteau protecteur au nom de
Yahushua
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44.
Tout rassemblement des forces des ténèbres contre ma
famille et moi en représailles à mes prières, sois dispersé par
le tonnerre de feu au nom de Yahushua
45.

Proclamez à haute voix le Psaume 91 et le PS 23

46.
Remerciez le Seigneur pour Sa haute protection, pour
l’armée des anges qui vous garde nuit et jour et louez Sa
bonté, Sa grandeur et Son amour et pour l’exaucement de
vos prières (Jean 14 :14)
Priez en langue pendant quelques minutes, et, si vous n’avez
pas encore reçu le baptême du Saint Esprit, chantez un cantique
de louanges au Seigneur

Heureuse traversée du pont de 2021- 2022 dans les
mains de l’Eternel notre Dieu, notre solide appui.
Alleluia !!!

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
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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.
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