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NOUVELLE ANNEE - TEMPS NOUVEAU
Ésaïe 43 :18-20 « Ne pensez plus aux événements passés, Et ne considérez plus
ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver: Ne la
connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, Et des fleuves dans la
solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, Les chacals et les autruches, Parce
que j'aurai mis des eaux dans le désert, Des fleuves dans la solitude, Pour abreuver
mon peuple, mon élu.… »
Voici un temps nouveau, une saison nouvelle, un cycle nouveau ! Dieu veut
renouveler toutes choses concernant nos vies, et ce changement ne peut s’opérer
qu’avec notre collaboration avec le Saint Esprit. La vie abondante nous est promise
en Christ et par Lui, mais cette vie abondante doit couler de Christ en nous, de Son
Esprit en nous. Il est important que nous soyons résolus à nous soumettre à l’œuvre
de transformation intérieure que le Saint Esprit désire opérer en nous. Soumettonsnous davantage sous la main puissante de l’Eternel et Il nous élèvera. Nous ne
pouvons poursuivre le meilleur, la promotion, la richesse, le bonheur sans être sûrs
que le Pourvoyeur de tout bien est assis dans notre véhicule de destinée. Sans le
Seigneur nous ne pouvons rien faire, rien accomplir qui puisse durer. Il est donc
important pour chaque enfant de Dieu de laisser Christ en nous couler, décider, et
agir dans nos circonstances en Lui donnant le volant du véhicule de notre vie.
2022 est arrivé. Enfants de Dieu, tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui est
nécessaire à notre épanouissement physique et spirituel nous attend. Le bonheur
que nous recherchons nous a déjà été donné spirituellement et c’est dans l’esprit
que nous le posséderons par le pouvoir de la foi (Eph 1 :3). Oui la foi est une
puissance de triomphe et de possession de nos droits divins.
En cette nouvelle année, vous devez vous promettre de ne plus jamais vous
plaindre, ni répandre de lamentations devant une situation qui vous étonne ou qui
combat votre paix. Vous avez besoin de monter en esprit, d’élargir votre
connaissance de Christ, en lisant et méditant davantage Sa Parole car l’Evangile
est une puissance pour exécuter notre domination sur la terre lorsque nous le
couplons avec nos prières de foi. Il n’y a aucune situation qui puisse résister à la
puissance de la prière de foi revêtue du vêtement de la Parole de Dieu. Si nos
prières sont chargées de la Parole de Dieu, elles ne peuvent revenir à nous sans
résultat, car Dieu, Celui qui exauce, nous promet une chose certaine, c’est que Sa
parole ne revient pas à Lui sans effet.
En 2022, un changement doit s’opérer dans notre vision spirituelle, et notre esprit
doit grandir dans la compréhension de Qui est notre Dieu pour nous, et de qui nous
sommes en Lui. Si nous élargissons notre intelligence dans la révélation de Sa
connaissance, alors nous réaliserons que nous ne manquons de rien, que nous
avons tout en Christ, et que si nos circonstances semblent nous offrir un tableau
différent de ce que nous désirons, cela ne s’apparente pas à un manque mais au
besoin d’aller plus loin dans notre intimité avec Dieu sachant que si nous cherchons
premièrement le Royaume de Dieu et sa justice, toutes les choses que nous
recherchons nous seront données par-dessus (Math 6 :33).
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En 2022, ne cherchons pas plus de choses terrestres, mais cherchons plus de Christ
et acceptons de diminuer encore pour qu’Il croisse en nous. Parce que tout ce que
notre cœur désire se trouve en Lui et en Lui nous possédons toutes choses.
En 2022, avançons avec assurance sachant que Dieu prendra soin de nous, quelles
que soient les crises mondiales, comme Il a pris soin de Son peuple à Goshen en
Egypte. L’obscurité pourra couvrir les peuples, mais sur nous, la lumière sera
présente. La crise ne fera pas partie de notre langage et Dieu pourvoira à tous nos
besoins selon Sa richesse avec gloire en Yahushua notre Sauveur.
En 2022, nous devrons veiller plus attentivement à nos paroles, car, par nos paroles
nous seront justifiés ou condamnés, et aussi parce que nous pouvons bénir ou
détruire notre vie et celle des autres à travers les paroles de notre bouche.
Réalisons que les fruits amers que nous mangeons aujourd’hui ont pu provenir de
nos paroles ou de celles de tierces personnes, et décidons de changer positivement
le cours de notre vie et de celle de nos enfants en semant de bonnes paroles. Prov
18 :-21 «C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, C'est du
produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue;
Quiconque l'aime en mangera les fruits »
Dans un monde qui s’agite entre les lois sanitaires, les problèmes économiques, les
remous sociaux, les changements climatiques, la misère et la peur, Dieu promet qu’Il
fera la différence entre ceux qu le servent et ceux qui ne Le servent pas. Mal 3 :1618 «Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre; L'Éternel fut attentif,
et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent
l'Éternel Et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, Ils
m'appartiendront, au jour que je prépare; J'aurai compassion d'eux, Comme un
homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence
Entre le juste et le méchant, Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas. ».
Pour vous qui servez l’Eternel dans l’obéissance à Ses ordonnances, qui résidez à
l’ombre du Tout Puissant, votre cas sera différent.
En 2022, nous pourrons proclamer avec plus d’assurance : Pas de culpabilité dans
la vie, pas de peur dans la mort, c'est la puissance du Christ en moi. Du premier cri
de la vie au dernier souffle, Jésus commande mon destin. Aucune puissance de
l'enfer, aucun plan de l'homme, ne pourra jamais m'arracher de Ses mains, jusqu'à
ce qu'Il revienne, ou me rappelle à la maison, ici-bas, dans la puissance du Christ je
me tiendrai.
En 2022, notre objectif principal sera de rechercher avec plus de zèle les choses
d’en haut qui sont éternelles, au lieu des choses d’en bas qui sont éphémères. Pour
cela, nous veillerons à travailler davantage à notre salut, à notre relation intime avec
le Seigneur, à fortifier notre communion avec le Saint Esprit, à investir plus de temps
dans notre temps de prière et de méditation de la Parole de Dieu.
En 2022, nous apprendrons à compter davantage sur Dieu pour solutionner nos
problèmes que sur les hommes.
En 2022, nous apprendrons à grandir dans la louange et l’adoration pour élever
notre Dieu toujours plus haut. Bien souvent nous prions pour demander Son aide à
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Dieu, mais en tant que véritables adorateurs, nous rechercherons le plaisir de Son
cœur en Lui offrant notre sincère adoration en dehors de toute requête si ce n’est de
Le louer pour Ses hauts faits, pour Sa fidélité, pour Son Amour et Sa miséricorde.
En 2022, tandis que le monde change en pire, Dieu désire changer nos vies pour le
meilleur et cela nous demandera de nous soumettre à Son Esprit pour un
changement intérieur qui amènera notre Dieu a opérer des choses nouvelles
surprenantes dans nos vies. Apo 21 :5 «Et celui qui était assis sur le trône dit:
Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Ecris; car ces paroles sont certaines et
véritables.
En 2022, attendons-nous à des nouveaux témoignages, car l’Eternel arrosera les
déserts de nos vies, et fera couler Ses eaux rafraichissantes dans notre solitude,
pour abreuver Son peuple, Son élu. Dieu prend plaisir au bonheur de Ses enfants.

NB : Permettez-nous de rappeler à tous les Rachetés du Seigneur qui n’ont
pas encore été baptisés par immersion, qu’ils doivent demander à leurs
pasteurs de les baptiser d’eau par immersion selon le modèle de notre
Seigneur Jésus Christ, Yahushua (Marc 16 :16)

01 JANVIER 2022
Action prophétique : Préparez 2 listes : Liste A : Enumérez tous les problèmes
rencontrés en 2021 que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Liste B :
Enumérez les choses que vous voulez que Dieu fasse pour vous en 2022.
Luc 17 :11-19 « Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la
Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se
tenant à distance, ils élevèrent la voix, et dirent: Jésus, maître, aie pitié de
nous! Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez-vous montrer aux sacrificateurs. Et,
pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un deux, se voyant guéri,
revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de
Jésus, et lui rendit grâces. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les
dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que
cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va; ta foi
t'a sauvé. »
Ce 1er jour de l’année sera réservé aux prières d’actions de grâces. Nous voulons
offrir à notre Dieu notre reconnaissance pour chacun de Ses bienfaits reçus durant
l’année qui vient de se terminer.
POINTS DE PRIERE
1. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je me suis davantage
concentré sur les aspects négatifs de ma vie que sur les aspects positifs.
Offert Gratuitement par le site LA VERITE

Page 4 sur 25

Merci pour Ta bénédiction d'amour, de grâce, de miséricorde et de vie
éternelle. Remplis mon cœur de Ton esprit en ce 1er jour de l’année nouvelle
et tous les jours qui suivront afin que je puisse être reconnaissant en toutes
choses.
2. Présentez à Dieu toutes les raisons spécifiques pour lesquelles vous
Le remerciez, tous les témoignages reçus, tous les bons moments vécus,
toutes les épreuves que vous avez pu traverser par Sa force et Son soutien,
etc…….
3. Seigneur, merci pour Ta grâce abondante et débordante. Merci Père car je
bénéficie de la puissante rivière de grâce qui coule librement pour ma famille
et moi aujourd'hui dont je n’ai pas mérité une seule goutte.
4. Merci pour la faveur inattendue et non méritée que Tu déverses sur ma vie.
Aide-moi à demeurer sur le chemin de Ton amour et de Ta grâce.
5. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour toutes Tes grâces dont j’ai bénéficié et
pour lesquelles je ne T’ai pas dit "Merci". Père, je me repens pour toutes les
fois où je me suis concentré sur les choses que je n'avais pas, au lieu des
bénédictions que Tu m'as accordées. Je veux être comme celui qui est
revenu pour exprimer sa gratitude. Merci de m'avoir sauvé, de m'avoir
pardonné et de subvenir à mes besoins chaque jour.
6. Merci pour Ton grand amour et Ta bénédiction sur nos vies. Merci Seigneur
parce que Ta faveur ne cesse jamais de couler sur nos vies.
7. Père je Te rends grâce car Tu connais intimement toutes nos voies, Tu sais
tout ce qui me concerne et Tu me couvres comme un bouclier. Auprès de Toi
je ne crains rien, je suis en paix et en sécurité.
8. En cette nouvelle année, ma famille et moi te disons Merci pour tous Tes
bienfaits. Donne-nous de marcher dans Ta bénédiction. Que la lumière de Ta
face brille sur nous.
9. Père Céleste, prends le contrôle de notre année. Ouvres les bonnes portes
pour nos vies et pour nos proches, ferme les mauvaises portes et protègesnous de ceux dont nous devons nous éloigner. Affermis le travail de nos
mains et mène à bien tout ce que tu nous as donné à faire en cette année
nouvelle.
10. Père conduis-nous dans le chemin que Tu as tracé d’avance, et garde nos
pas fermes dans Tes voies de justice
11. Donne-nous un cœur de sagesse pour entendre Ta voix, et rends-nous forts
par Ton immense faveur et par Ta grâce.
12. En cette nouvelle année, aide-moi Père à ne pas négliger les disciplines dont
j'ai besoin pour Te rencontrer régulièrement et boire Tes eaux vives dont Tu
veux m’abreuver gratuitement. Merci pour la richesse de Ton amour.
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13. Père, je Te dis merci aussi pour les défis qui me rapprochent de Toi. Merci
pour les moments difficiles où Tu m'as donné la force d'attendre la fin de la
tempête.
14. Père je Te suis reconnaissant pour toutes les personnes, les serviteurs et
servantes de Dieu que Tu as utilisés pour me faire croître en connaissance et
en force spirituelle. Que Ta grâce se multiplie sur leurs vies et sur leurs
ministères respectifs au nom de Yahushua
15. Père Tu es si bon. Quelles que soient les tempêtes qui s'abattent sur ma vie,
Tu es mon rocher et mon abri. Merci pour Ton Esprit qui me remplit, pour Ta
lumière qui m'entoure, et pour Ton amour qui ne faiblit jamais.
16. Merci pour Ton intercession quotidienne. Merci d'être mon Dieu, mon Père,
mon Bon Berger, mon Protecteur, mon Libérateur, ma Providence, ma Source
de tout bien.
17. Il n'y a personne qui puisse être comparé à Toi, ô Dieu. Ta grandeur est audelà de toute imagination et Ton amour au-delà de mes rêves. Je vivrai ce
jour à Ta gloire par celui qui a porté mon péché pour que je puisse être Ton
enfant. Amen.
18. Père, ma famille et moi Te sommes reconnaissants pour les bénédictions que
Tu nous as accordées, tout au long de notre vie. Aide-nous à utiliser ces
bénédictions pour bénir les autres.
19. Père ouvre mes yeux pour que je voie et me réjouisse de la beauté et de la
grandeur de Tes œuvres dans ma famille, dans ma vie et dans le monde et
que je ne les prenne pas pour acquis.
20. Père, merci d'être intervenu dans ma vie et de m'avoir permis d'avoir une
relation personnelle avec Toi. Merci pour Ton amour pour moi, aujourd'hui et
pour toujours.

Prenez un petit temps dans la présence de Dieu pour lire les Ecritures :
Ephésiens chapitres 1 et 2
Après lecture, quelles réponses donnerez-vous à ces 2 questions :
a. Depuis quand sommes-nous élus ?
b. Quel est le but de notre élection ?
21. Ensuite présentez à Dieu votre Liste A et demandez-Lui d’éloigner de vous
toutes ces choses et de les bannir de votre vie Que ces afflictions ne puissent
se reproduire mais qu’elles soient à jamais emportées dans les abîmes de votre passé selon Nahum1 :7-10 « L'Eternel est bon, Il est un refuge au jour
de la détresse; Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui
déborderont Il détruira la ville, Et il poursuivra ses ennemis jusque dans les
ténèbres. Que méditez-vous contre l'Eternel? C'est lui qui détruit. La détresse
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ne paraîtra pas deux fois. Car entrelacés comme des épines, Et comme ivres
de leur vin, Ils seront consumés Comme la paille sèche, entièrement.». Puis
brûlez la feuille en déclarant prophétiquement que ces afflictions ne paraîtront
pas 2 fois dans votre vie et qu’elles disparaissent pour toujours comme ces
cendres. Une fois le papier brûlé, laissez l’eau emporter les cendres et prier
ainsi « Seigneur, comme cette eau emporte mes afflictions de 2021, ainsi que
Tes eaux pures viennent nettoyer et purifier ma vie et rendre toutes choses
nouvelles comme l’eau de la Parole qui nettoie et purifie nos vies. Je déclare
qu’en 2022, je reçois 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, et je serai
appelé térébinthe de la justice, plantation de l'Eternel, pour servir à Sa gloire
au nom de Yahushua
22. Présentez votre Liste B à Dieu en Le remerciant pour Ses projets de bonheur
qu’Il a préparés pour vous en 2022. Présentez-Lui vos requêtes listées et
recevez-les par la foi au nom de Yahushua selon Jean 16 :24 « Jusqu'à
présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin
que votre joie soit parfaite. ». Vous relirez votre liste chaque jour en remerciant Dieu
pour chaque requête listée. Faites-le avec joie et avec foi et vous témoignerez
certainement.

23. Remerciez Dieu pour la grâce de Son élection sur votre vie.

JOUR 2 - 2 Janvier 2022
Chaque fois que le peuple de Dieu s'éloigne de Lui, des bourreaux l’assiègent et le
dominent. Mais lorsque Son peuple revient à Lui, l'Éternel pardonne et brise la
captivité de Ses enfants. Dieu avait utilisé les Assyriens pour précipiter la destruction
de Juda. Dieu suscite toujours un prophète pour ramener Son peuple à la
repentance. Quand le jugement de Dieu s'exerce sur le pays, Dieu préserve toujours
un reste. Ceux qui, dans l'humilité de leur cœur, reviennent à Dieu ou persévèrent
dans leur fidélité, trouvent grâce auprès de Lui. 2020, 2021 ont été des années très
difficiles, ou la contagion a décimé des milliers de personnes à travers le monde.
Nous faisons partie de ceux qui ont trouvé grâce auprès du Père pour voir cette
année 2022. Le message que le Seigneur nous donne en cette nouvelle saison est:
Repentez-vous, revenez à moi et je briserai le joug de votre captivité et je vous
garderai en sécurité. Le message de Yeshua n'a pas changé « Repentez-vous car le
Royaume de Dieu s'est approché ».
Soph 2:1 « rentrez en vous-même... examinez-vous. » Examinons Nos cœurs et
déracinons toutes ces mauvaises herbes qui empêchent Dieu de communier avec
nous.
Rentrez en vous-même et examinez votre intérieur que Dieu connaît et qui lui
déplaît.
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-

-

-

Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les jours de
cette année qui s’est terminée
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)

POINTS DE PRIERE
1. Père céleste. Dieu très saint, rien n'est caché devant Toi et tout est mis à nu.
Eternel, Tu éprouves le cœur, Tu sondes les reins, pour rendre à chacun
selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Sonde-moi, ô Dieu, et connais
mon cœur! Eprouve-moi, et connais mes pensées! Regarde si je suis sur une
mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l'éternité!.
2. Je confesse les péchés de mon cœur : (prenez le temps de vous examiner afin de
démarrer cette année nouvelle dans une repentance sincère) :

-

L’égoïsme : êtes-vous égoïste ?

-

L’avarice : êtes-vous avare ?

-

Trompez-vous votre conjoint ?

-

Trompez-vous Dieu dans vos dîmes et vos offrandes?

-

Pratiquez-vous le(s) péché(s) sexuel(s) : fornication, pornographie,
masturbation, bestialité, sodomie, pornographie, masturbation, etc.?

-

Etes-vous idolâtre ? Votre idole peut être une personne, une chose,
une pratique, un sport qui a pris la place de Dieu dans votre cœur,
que vous aimez plus que Dieu (votre téléphone peut représenter
une idole)

-

Etes-vous jaloux ?

-

Etes-vous querelleur ? Aimez-vous discuter et vous disputer dès
que l’on vous contredit ou que l’on effleure votre orteil ?

-

Critiquez-vous facilement les autres ?

-

Aimez-vous consommer l’alcool et vous enivrer ?
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-

Etes-vous gros mangeur ?

-

Aimez-vous plaisanter comme les païens (Eph 5 :4)

-

Aimez-vous vous lamenter et vous plaindre ?

-

Empruntez-vous sans rembourser ?

-

Etes-vous cupide (Col 3 :5)

-

Etes-vous déshonnête dans vos paroles ?

-

Aimez-vous calomnier les autres (Col 3 :8) ?

-

Mentez-vous facilement (Col 3 :9)?

-

Aimez-vous dominer sur les autres ou les manipuler ?

-

Utilisez-vous votre position sociale ou professionnelle pour écraser
les plus petits ?

-

Pratiquez-vous le vol ? (expl : si vous prenez le matériel du bureau
pour l’utiliser chez vous, c’est du vol)

-

Avez-vous pour amis des gens du monde qui vous entretiennent
dans leur milieu mondain ? (Bien-aimés du Seigneur si vous vous
sentez confortable et en communion avec vos amis mondains, vous
devez vous poser des questions sur la profondeur ou la réalité de
votre conversion)

-

Gardez-vous rancune facilement ?

-

Etes-vous juste et équitable avec vos employés ?

-

Etes-vous honnête et obéissant envers votre employeur ?

-

Honorez-vous vos parents ?

-

Mari : Respectez-vous votre épouse ?

-

Femme : Etes-vous soumise à votre époux ?

Cette liste non exhaustive, vous aidera à vous examiner sans complaisance afin de
vous repentir devant le Seigneur , renoncer à ces péchés, et repartir sur une
nouvelle base, dans la fraîcheur d’une âme libérée et purifiée par la miséricorde du
pardon divin. Alors la voie sera dégagée de tout obstacle, de toute accusation de
l’ennemi pour recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour vous en cette
nouvelle saison.
3. Seigneur donne-moi des lèvres Pure pour invoquer Ton nom et Te servir dans
la sincérité de mon cœur.
4. Seigneur par Ta compassion inscris mon nom parmi ceux de Ton faible reste,
ceux qui Te servent en esprit et en vérité.
5. Éternel par Ta miséricorde, que je fasse partie de Ton peuple humble et petit
qui trouve son refuge dans le nom de l'Éternel
6. Par le Sang de Jésus, par la lumière de Ta parole, que toute iniquité devienne
étrangère à ma vie, que le mensonge s'éloigne de mes lèvres et que ma
langue refuse toute parole trompeuse.
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7. En cette nouvelle année je consacre mon cœur, mon âme, mon esprit à Dieu
mon père pour exécuter toute Sa volonté et marcher dans la vérité et dans
l'amour
8. (Parlez à votre âme main sur la poitrine): Mon âme, entends la Parole de Dieu !
Pousse des cris de joie, ………(votre nom) …! Pousse des cris d'allégresse,
….(votre nom)…! Réjouis-toi et triomphe de tout ton coeur, ….(votre
nom)…! L'Éternel a détourné tes châtiments, Il a éloigné ton ennemi; Le roi
d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi; Tu n'as plus de malheur à éprouver. En
ce jour-là, on dira à ….(votre nom)… Ne crains rien ! (votre nom)…., que tes
mains ne s'affaiblissent pas! , L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme
un héros qui sauve; Il fera de toi sa plus grande joie; Il gardera le silence dans
son amour; Il aura pour toi des transports d'allégresse ! Alleluia ! (Soph 3 :1417)
9. Père céleste, je Te rends grâce pour les projets de paix et non de malheur
que Tu as formés pour moi, afin de me donner un avenir et de
l'espérance.
10. Je confesse que Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle: Sa mort
est intervenue pour le rachat de mes transgressions, je suis appelé à être
conforme à Christ et je reçois l'héritage éternel promis. (Heb 9 :15)
11. Eternel, mon Dieu Tu es fidèle et Tu gardes Ton alliance et Ta bonté
jusqu'à la millième génération envers ceux qui T'aiment et qui respectent
Tes commandements.
12. En cette nouvelle année, je proclame que mes forces ne déclineront pas,
toute attaque contre ma force physique sera sans effet ! Chaque jour, mes
forces seront renouvelées ! Je prendrai mon envol comme les aigles du 1er
Janvier au 31 Décembre, je marcherai sans me fatiguer et je courrai sans
m’épuiser parce que je me confie en l’Eternel mon Dieu, au nom de
Yahushua. Seigneur, Tu es la résurrection et la vie et je crois que parce
que je crois en Toi, je vivrai même si je meurs et parce que je vis en Toi et
que je crois en Toi, Seigneur, je crois que je ne mourrai jamais
13. Père Céleste, Tu es le Dieu de toute grâce qui m’a appelé en Jésus-Christ
à Ta gloire éternelle. J’ai l’assurance que Tu me rétabliras, Tu
m’affermiras, Tu me fortifieras et Tu me rendras inébranlable au nom de
Yahushua.
14. Je décrète et déclare que je suis inébranlable et invincible en Jésus Christ !
Si je traverse les eaux, l’Eternel sera avec moi; si je traverse les fleuves,
ils ne me submergeront pas. Si je marche dans le feu, je ne me brûlerai
pas et la flamme ne me fera pas de mal car Dieu est avec moi (Esaie
43 :2)
15. Je confesse que je suis enraciné en Christ, je suis une nouvelle créature. Les
choses anciennes sont passées; et Dieu rend toutes choses nouvelles dans
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ma vie, le péché n’a plus de pouvoir sur moi, ma chair ne peut plus me
contrôler et mon cœur vit pour plaire à Christ.
16. Père Eternel, je Te livre ma vie. Emonde mon esprit, mon âme et mon corps
afin que je porte encore plus de fruit en cette nouvelle année au nom de
Yahushua (Jean 15 :2,5)
17. Père Céleste que toute racine infertile, tout fruit défectueux en moi soit
retranchés pour toujours au nom de Yahushua
18. Ps 126:4 « Eternel, ramène nos captifs, Comme des ruisseaux dans le
midi! » Eternel, que tout ce qui avait été capturé par les sorciers en 2021 et
avant me soit ramené par Tes anges puissants au nom de Yahushua
19. Je proclame que du rocher de mes circonstances, mon Dieu fera jaillir des
sources d’opportunités, et couler des eaux de bénédictions comme des
fleuves au nom de Yahushua (Ps 78 :16)
20. En cette nouvelle année, tout désert de ma vie sera changé en Eden, toute
terre aride sera changée en jardin de bénédiction. La joie et l'allégresse se
trouveront au milieu de ma famille, les actions de grâces et les chants
d’allégresse se feront entendre dans ma maison au nom de Yahushua (Es
5 :3).
21. En cette saison nouvelle, l’Eternel manifestera Ses compassions dans ma
vie. Il fera luire Sa face sur ma famille et fera jaillir des choses nouvelles du puit de
Son amour pour ma famille et moi au nom de Yahushua

22. (indexer la terre) Terre ! Terre ! Terre ! Tu me donneras le meilleur de tes
produits dans ce pays car l’Eternel m’a béni de grâce et de faveur pour Sa
gloire

23. Prenez un petit temps dans la présence de Dieu pour lire les Ecritures :
Ephésiens chapitres 3 et 4
24. Après lecture, quelles réponses donnerez-vous à ces 2 questions :
a. De quel mystère de Christ nous parle l’Apôtre Paul ?
b. Quels sont les Dons du Fils cités par l’Apôtre Paul au chapitre 4 et
pour quel but sont-ils donnés ?
25. Remerciez Dieu pour la grâce des dons des serviteurs et servantes aui
servent à votre édification et à votre perfectionnement pour parvenir à la
stature parfaite de Christ.

JOUR 3
-

Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les jours de
cette année qui s’est terminée

-
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-

-

-

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)
POINTS DE PRIERE

1. Abba, Père, tu es l'Alpha et l'Oméga, le Commencement et la Fin. Tu es le
Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es mort pour me libérer ; tu es ressuscité et
tu m'as donné la victoire sur la mort. Je ne suis plus esclave du péché ; Tu es
mon salut, mon Sauveur et mon refuge. Tu es mon Créateur et mon
Conseiller, Tu es omniscient, Tu connais toutes choses. Tu es omniprésent,
Tu es partout et à tout moment. Tu es ma Paix, mon Protecteur, et le
Souverain Sacrificateur qui est devenu mon Rédempteur et mon Sacrifice
pour toujours. Tu me guides chaque jour pour prendre de sages décisions. Tu
es mon consolateur dans la tristesse, la douleur ou la détresse. Tu es El Roi,
le Dieu qui me voit, et Tu es éternel, Seigneur. Tu es mon Père céleste et le
père des orphelins. Que Tu es grand et que Tu es fidèle. De tout mon cœur,
je te loue. Tu es le Messie, le Roi qui vient bientôt. Tu es omniscient, tu
connais toutes choses. Tu es omniprésent, tu es partout et à tout moment. Je
te loue mon Père et mon Dieu, parce que Tu es digne de confiance, Tu es le
Dieu unique et vrai.
2. Père Céleste, mon Bon Berger, je Te confie le jardin de ma vie, que Ta
bénédiction qui enrichit l’arrose chaque jour en cette nouvelle année
3. Mon Père, fais tomber Tes pluies d'abondance, et de grâces multiples sur ma
vie en 2022 pour que je porte beaucoup de fruits et des fruits qui demeurent
au nom de Yahushua
4. Père Céleste, en ce 1er mois de l'année, que Ton onction de premier
descende sur moi, oins ma tête de Ton huile et fais briller mon visage de Ta
lumière au nom de Yahushua
5. En 2022, je reçois la grâce de l'excellence qui arrose ma vie et fait de moi la
tête au nom de Yahushua
6. J’annule et détruis tout mauvais rêve qui veut se manifester cette année dans
ma vie par le Sang de Jésus au nom de Yahushua
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7. Père, que la voix du Sang de Jésus parle continuellement, le langage divin
de la miséricorde, de la grâce et de la faveur sur ma vie et sur ma famille en
cette année 2022 au nom de Yahushua
8. Saint Esprit, visite mon cœur et consume tout vieux levain caché en moi. Fais
de moi une pâte nouvelle sans levain. Que la pureté et la vérité habitent en
moi par Ta sainte Présence au nom de Yahushua
9. Par ta présence de justice en moi, Saint Esprit, fais mourir tout ce qui
sponsorise le péché en moi au nom de Yahushua
10. Je renonce aux mauvais désirs qui attisent la convoitise de mon cœur ;
11. Je renonce à la cupidité qui me rend idolâtre de l’argent et des choses du
monde ;
12. Père Céleste, que les braises du feu divin consume tous les dépôts impurs en
moi, que mon cœur soit vidé de toute convoitise ; que mon âme soit infusée
de Ta sainteté afin que j’apprenne à vivre dans le contentement.
13. En cette nouvelle année, je décide de n’acheter que ce qui m’est nécessaire,
je refuse de me laisser emporter par l’accumulation des biens et des choses
si ce n’est pour glorifier Dieu ;
14. Je renonce à la colère, je lie l’esprit de colère et je le chasse de ma vie au
nom de Yahushua
15. Je renonce à l’orgueil qui nourrit la colère. Je lie l’esprit du Léviathan, je lie
tout esprit marin qui actionne la colère dans ma vie au nom de Yahushua
16. Je renonce aux paroles qui ne peuvent agréer les oreilles de mon Seigneur
Yahushua ;
17. Père, par le Feu de Ton Esprit, met une garde à ma bouche afin que mes
lèvres deviennent des instruments de paix et de justice au nom de Yahushua
18. En 2022, je déclare que je renonce aux péchés de médisance, de calomnie et
de critiques négatives. Je veillerai sur mes pensées et sur les paroles de ma
bouche avec l’aide du Saint Esprit.
19. Seigneur, assaisonne ma bouche du sel de Ta vérité afin que le mensonge ne
puisse trouver son passage dans mes lèvres au nom de Yahushua
20. Seigneur, que le feu de Ton esprit brûle en moi et que je revête l’homme
nouveau
21. En cette nouvelle année, Père que Ta grâce descende sur moi pour
renouveler mon homme intérieur dans Ta connaissance et à Ton image au
nom de Yahushua (Col 3 :10)

Prenez un petit temps dans la présence de Dieu pour lire les Ecritures :
Ephésiens chapitres 5 et 6
Après lecture, quelles réponses donnerez-vous à ces 2 questions :
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a. Qui devons-nous imiter et quel modèle devons-nous copier ?
b. Combien d’armes spirituelles sont citées dans le chapitre 6 ?
22. Remerciez Dieu pour les armes spirituelles puissantes qu’Il met à notre
disposition pour triompher de toute la puissance de l’ennemi. Amen !

JOUR 4 – 04 Janvier 2022
-

-

-

Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les jours de
cette année qui s’est terminée
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)

Col 3 : 1-4 « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en
haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut,
et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée
avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi
avec lui dans la gloire. »
1 Thess 4 :16-17 « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en
Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur »
POINTS DE PRIERE
1. Seigneur, comment pourrais-je jamais Te remercier suffisamment ? Tu as
enduré plus de douleur, plus de honte, plus de chagrin, plus d’afflictions que
nous ne pouvons imaginer. Aide-moi à me rappeler pourquoi Tu as donné Ta
vie. Tu T’es offert par amour, pour nous sauver par Ta miséricorde. Seigneur
tout-puissant, merci pour le tombeau vide et la victoire de Yahushua sur la
mort. Tout comme la mort de Jésus a pardonné mon péché, Sa résurrection
assure mon avenir. Merci Père pour la grâce et la gloire reçues gratuitement
en Ton Fils. Que ma vie, d'aujourd'hui et des années que Tu m’accorderas
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sur la terre, soit vécue par la puissance de la résurrection au nom de
Yahushua
2. Seigneur, Tu viendras comme un voleur dans la nuit. Que mon cœur, mon
âme et mon corps soient gardés purs et saints pour le jour de Ton avènement
au nom de Yahushua
3. Père Céleste, que le Feu de Ton Esprit, visite mes entrailles et dépose encore
Tes semences de miséricorde, de bonté, de bienveillance, d’humilité, de
patience, de douceur, et de tempérance au nom de Yahushua
4. Apprends-moi à aimer davantage mon prochain, et à pardonner facilement
comme Dieu m’a pardonné (bien-aimé du Seigneur, si le Saint Esprit vous
conduit à mener une action de réconciliation avec une personne quelconque,
quoiqu’il vous en coûte, vous devez Lui obéir. Ne permettez pas à la rancune
de bloquer votre salut et vos bénédictions)

5. Père Céleste, par le Conseil de Ton Esprit, guide-moi afin que j’apprenne à
mettre Christ au-devant de toute chose, et à tout faire en Son nom dans mes
paroles et dans mes activités (Col 3 :17)
6. Par Ta grâce, Père, je désire changer ma perspective de la vie et agir toujours
de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes (Col 3 :23)
7. Seigneur, répand sur ma vie une grâce nouvelle pour corriger ce qui doit l’être
dans ma vie chrétienne et toujours marcher d’une manière digne de Toi au
nom de Yahushua
8. Père Céleste, en cette nouvelle année, remplis-moi de la connaissance de Ta
volonté et donne-moi de marcher et de vivre selon le courant de Ta sagesse
en toute intelligence spirituelle et non pas selon la sagesse des hommes au
nom de Yahushua
9. Seigneur, Tu viendras comme un voleur dans la nuit. Que mon cœur, mon
âme et mon corps soient gardés purs et saints pour le jour de Ton avènement
au nom de Yahushua
10. Je suis un enfant de lumière, je refuse d’être surpris par ce jour où Tu
apparaîtras dans le ciel
7. Par les éclairs de Feu de l’Eternel, je mets en déroute toute association des
ténèbres qui veut engloutir mon éveil spirituel, au nom de Yahushua
8. Je refuse de m’endormir spirituellement, je refuse de tomber dans la léthargie
spirituelle ! Que mon âme vive ! Que mon esprit vive ! Que mon corps vive !
dans l’attente de Ton jour Seigneur.
9. Je lie tout esprit destructeur de mon autel de prière au nom de Yahushua
10. Je lie tout démon envoyé pour faire fondre mon zèle pour Dieu au nom de
Yahushua
11. Je lie tout vent de tiédeur assigné à tiédir et refroidir ma vie spirituelle au nom
de Yahushua
12. Je lie tout esprit de doute assigné à me faire rétrograder dans la foi au nom
de Yahushua
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13. (main sur le ventre) Père Céleste, par Ton Esprit, embrase mon âme, détruis
toute semence de refroidissement déposée par l’ennemi pour éteindre le feu
divin en moi au nom de Yahushua
14. Exo 23:22 «Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je
serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires ». Père
Céleste, sois l’ennemi de tout ennemi de mon âme et sois l’adversaire des
adversaires de mon salut au nom de Yahushua
15. Que tout esprit de l’enfer assigné à me faire déchoir de la grâce à travers la
manipulation de la sorcellerie, soit jugé par le feu divin au nom de Yahushua
16. Je renonce à satan, je renonce à ses démons, je renonce à ses œuvres. Je
prends à témoin le ciel et la terre et l’armée des anges divins et je déclare que
si je possède quoi que ce soit appartenant à satan je le lui rends maintenant
et je lave mes mains dans le Sang de Jésus au nom de Yahushua
17. Je prends à témoin le ciel et la terre et l’armée des anges divins et je déclare
que si satan me réclame une dette quelconque, je la lui rembourse par le
Sang de Jésus car Christ a payé toutes mes dettes à la Croix du Calvaire au
nom de Yahushua
18. Eternel, affermis mes pas dans Ta justice et préserve moi du malin (2 Thess
3 :3)
19. Que l’amour de la vérité soit mon alarme pour discerner tout enseignement
venant des séductions du diable au nom de Yahushua
20. Père Céleste que la pureté de Ton Esprit épure ma conscience chaque jour à
travers une vie de repentance
21. Père, garde mes pas des pièges du diable et que mon âme soit préservée de
leurs filets au nom de Yahushua
22. Seigneur illumine les yeux de mon cœur afin que je reconnaisse le vraie
lumière de Christ face à celle de satan déguisé en ange de lumière
23. Père céleste, protège mon âme des esprits séducteurs, ferme mon esprit à
toute doctrine de démons, et sonne l’alarme dans mon cœur devant
l’hypocrisie des faux docteurs au nom de Yahushua
24. En 2022, je monte la marche de la ressemblance à Christ. Je serai un modèle
en paroles, en conduite, en charité, en foi et en pureté par l’Esprit de vie qui
agit en moi au nom de Yahushua (1 Tim 4 :12)

Prenez un petit temps dans la présence de Dieu pour lire les Ecritures :
Colossiens 1
25. Après lecture, quelles réponses donnerez-vous à ces 2 questions :
a. Quelles sont les 4 choses pour lesquelles nous devons rendre grâces
à DIEU ? (versets 12-14)
b. Citez au moins 10 points de l’identité de Christ et de Sa mission dans
1er chapitre de Colossiens
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26. Remerciez Dieu de nous avoir réconciliés à Lui par la mort de Son fils au bois
malgré notre état de pécheurs. Amen !

JOUR 5
-

-

-

Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les jours de
cette année qui s’est terminée
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)

Eph 4 : 13-15 « jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de
la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature
parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à
tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens
de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous
égards en celui qui est le chef, Christ. »
POINTS DE PRIERE
1. Éternel ma force, ma défense, mon salut e. Il est mon Dieu, et je Le louerai,
et je L'exalterai. Parmi tous les dieux, nul n’est semblable à Toi, le Dieu
véritable, majestueux dans Ta sainteté, impressionnant dans Ta gloire. Tu es
le Dieu qu fait des merveilles et qui règne aux siècles des siècles. Loué soisTu mon Rocher, mon Sauveur ! D'éternité en éternité, Tu règnes en
puissance et en majesté. A toi, Eternel Dieu sont la grandeur, la puissance, la
gloire, la majesté et la splendeur, car tout ce qui est dans les cieux et sur la
terre T'appartient. C'est à Toi, Seigneur, qu'appartient le Royaume ; Tu es
élevé à la tête de tous. La richesse et l'honneur viennent de Toi, Tu es le
Maître de toutes choses. Dans Tes mains sont la force et le pouvoir d'exalter
et de fortifier tout le monde. Je Te rends grâces pour ma vie, pour l’Eglise,
pour la victoire sur la maladie, sur la mort, sur satan et tous les démons de
l’enfer, pour Ton Esprit et pour Ta Parole. Merci Père, au nom de Yahushua
2. Mon Père, crée en moi un cœur plus enflammé pour l’étude de la Parole et
pour la Prière et combat tout pouvoir qui poursuit mon âme
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3. Quels que soient mes atouts et mes possessions, je ne mets pas mon
espérance dans les richesses incertaines mais en dieu seul.
4. Je refuse d’héberger dans mon cœur des pensées orgueilleuses car Dieu hait
les orgueilleux
5. Tout esprit d’orgueil dissimulé en moi, je te renonce et je t’ordonne de me
quitter maintenant au nom de Yahushua ! Sors de mon âme par le Feu divin !
(insistez et faites plusieurs inspirations et expirations car les démons sortent
par l’air)

6. Je reconnais que Christ est tout en moi et que je ne suis que néant sans Lui.
7. Je confesse que je n’ai rien apporté dans le monde et que je ne peux rien en
emporter. Satan, prends ton orgueil et va-t’en ! Je refuse de collaborer avec
l’esprit qui t’a fait perdre le ciel ! au nom de Yahushua
8. Père Céleste, que Ta Présence en moi exhale toujours l’arôme de justice, de
piété, de foi, de patience, de douceur et d’amour du parfum de Christ, au nom
de Yahushua
9. Père Céleste, par Ta force en moi, par Ta Parole vivante et efficace qui agit
en moi, je saisis la vie éternelle à laquelle j’ai été appelé en gardant Tes
commandements pour vivre sans tâche et sans reproche jusqu’à l’apparition
de mon Seigneur Yahushua.
10. Seigneur, aide-moi à amasser un trésor dans le ciel en pratiquant la libéralité,
pour être riche en bonnes œuvres.
11. Donne-moi de combattre selon les règles du Royaume de Dieu pour recevoir
ma couronne
12. Chaque jour, donne-moi de mourir en Toi afin que je vive en Toi
13. Chaque jour, que je décroisse et que Christ croisse en moi
14. En 2022, je m’attache à Christ davantage pour demeurer un vase d’honneur
sanctifié, propre à toute bonne œuvre et utile à Yahushua mon Maître.

Prenez un petit temps dans la présence de Dieu pour lire les Ecritures :
Colossiens 2-4
15. Après lecture, quelles réponses donnerez-vous à ces 2 questions :
a. L’Apôtre Paul nous avertit contre les fausses doctrines. Quelles sont
les 4 choses dont nous devons prendre garde ?
b. Comment se renouvelle l’homme nouveau en un seul mot ?
16. Remerciez Dieu de nous avoir réconciliés à Lui par la mort de Son fils au bois
malgré notre état de pécheurs. Amen !

Offert Gratuitement par le site LA VERITE

Page 18 sur 25

JOUR 6- 06 Janvier 2022
-

-

-

Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les jours de
cette année qui s’est terminée
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)

POINTS DE PRIERE
1. Père Eternel, un nouveau départ que j’entreprends à l’aube naissante de
cette nouvelle année. Seigneur, je ne veux pas entreprendre ce voyage sans
Ta direction, sans Ton conseil. Père, marche devant moi et montre-moi le
chemin car les repaires sont remplis de brigands et je ne me confie pas en
ma propre sagesse.
2. Mon Père et mon Dieu, Par Ta Présence dans ma vie, je déclare que tout
dommage créé dans ma destinée depuis le moment de ma conception est
inversé et toute tentative de l’ennemi pour le rétablir sera vain au nom de
Yahushua
3. Je décrète et déclare, que tout cri lancé contre ma vie par les autels négatifs
de ma famille, sera réduit au silence en permanence par a puissance du Sang
de Jésus. Je suis un autel vivant qui porte la Présence de JE SUIS mon Dieu.
4. Père , que la voix du Sang de Jésus parle continuellement, le langage divin
de la miséricorde, de la grâce et de la faveur sur ma vie et sur ma famille en
cette année 2022 au nom de Yahushua
5. Par le Sang de Jésus, les portes de ma vie de rêve sont aspergées et
scellées du Sang de Jésus. Tout pouvoir de la sorcellerie qui tente de se
projeter dans mes rêves sera consumé par le feu du jugement divin au nom
de Yahushua
6. (parlez à votre corps –mains sur le ventre) Mon corps, tu appartiens à
Jésus Christ, tu es le temple du Saint Esprit, je t’ordonne de rejeter tout dépôt
maléfique, toute plantation satanique toute flèche de méchanceté, rejette-les
au nom de Yahushua !!!
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7. Je déclare que les portes de mon corps seront fermées à toute invasion des
ténèbres, à tout étranger qui veut squatter mon corps au nom de Yahushua
8. En cette année nouvelle, je développe des anticorps spirituels puissants
contre tous les virus et microbes physiques et spirituels et j’établis un
jugement de mort définitif contre les aiguillons diaboliques de la sorcellerie au
nom de Yahushua
9. Que tout pouvoir du serpent, du scorpion, du Léviathan soit renversé et
terminé sur ma vie! Toi pouvoir du serpent, du scorpion, du Léviathan, ta
mission est terminée aujourd’hui, meurt!!! meurt!!! Par le feu divin, brûle en
cendres au nom de Yahushua (tapez des mains en priant et insistez
sérieusement sur ce point de prière)

-

Prenez un petit temps dans la présence de Dieu pour lire les Ecritures :
1 Thessalonissiens – Chapitres 1 et 2

-

Après lecture, quelles réponses donnerez-vous à ces 2 questions :
o Qu’est ce qui manifeste la réalité de la conversion du chrétien ?
o Une prédication peut reposer sur la vérité ou sur………E…. Ou sur
……M…………… ou sur ………F………. Ou sur ……F……… ou
….C…… (compléter selon 1 Thess 2)

-

Remerciez Dieu pour Sa Parole puissante qui agit en nous qui croyons.
Amen !

-

===========================================================

JOUR 7 - JOUR 8 – JOUR 9 - (3 JOURS )
-

-

-

Rendez grâces au Seigneur pour Sa protection durant tous les jours de
cette année qui s’est terminée
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)
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-

Louanges- Adoration (chantez au Seigneur et louez le au moins 20mn)

Deut 12:10 « Mais vous passerez le Jourdain, et vous habiterez dans le pays dont
l'Eternel, votre Dieu, vous mettra en possession; il vous donnera du repos, après
vous avoir délivrés de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez
en sécurité. »
Prov 3:24 « Si tu te couches, tu seras sans crainte; Et quand tu seras couché, ton
sommeil sera doux »
PROCLAMATIONS DE FOI POUR BENIR VOTRE ANNEE
1. Père Céleste, reçois ma continuelle reconnaissance pour Tes grâces
nombreuses bénédictions que Tu as accordées à toute ma maison .Merci,
Père, pour ma famille, mes amis et mes proches. Merci pour Ton amour sans
fin et Ta bienveillance sur nos vies. Tu nous as bénis de toutes sortes de
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Merci pour tout ce
que Tu as fait pour nous par Christ mon Seigneur. Que Ton nom soit élevé à
jamais. Amen !
2. Père, je crois et je proclame que Ta miséricorde coulera sans cesse sur ma
vie, maintenant et pour toujours. Que Ta miséricorde ouvre la porte de la
grandeur pour ma famille et moi en cette nouvelle année au nom de
Yahushua
3. En cette année nouvelle, Père, Tu feras quelque chose de nouveau pour moi
et pour chaque membre de ma famille. Ce qui nous manquait nous sera
ajouté, et ce qui n’était pas, sera amené à l’existence car Tu désires rendre
notre joie complète au nom de Yahushua
4. En 2022, j’accueille le ministère des anges dans ma vie et dans ma maison
pour nous aider à réaliser notre mission et établir les desseins divins dans
nos vies au nom de Yahushua
5. En 2022, le Conseil de Dieu subsistera pour ma vie et celle de ma famille et
les desseins des méchants seront frustrés au nom de Yahushua
6. Par la parole du Dieu vivant, je déclare que mon année est couronnée de
grâces diverses et d’abondance divine. Je déclare que les hommes me
chercheront au plan national et international pour me bénir au nom de
Yahushua
7. Par les radars du Saint esprit, cette année, je ne serai pas surpris par les
vents contraires, ni frappé par les mauvaises nouvelles. L’Esprit de l’Eternel
fera fuir l’ennemi avant qu’il n’approche ma demeure au nom de Yahushua
8. Je décrète que l'intervention divine est ma portion, dans toutes mes
circonstances, l’aide divine me sera pourvue et Dieu me mettra au large de la
confusion et de la honte.
9. Il est écrit : tu garderas les pieds de tes saints et les méchants seront réduits
au silence dans les ténèbres. Je déclare que je suis gardé par la puissance
de Dieu et protégé jour et nuit par le bras de l’Eternel au nom de Yahushua
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10. Il est écrit ! Tu jouiras du bonheur sous ta tente, Tu retrouveras tes troupeaux
au complet Je déclare que mon année sera prospère et sans perte au nom de
Yahushua
11. Je déclare qu’en cette nouvelle année, mon âme reposera dans le bonheur, et
ma postérité possédera le pays. L’agenda du méchant est plongé dans l’acide
divin car le Dieu de la paix écrasera satan et ses démons sous mes pieds
12. En ce nouveau mois, je serai conduit divinement dans les chemins, dans les
circonstances, dans les rendez-vous avec les percées, et l'abondance
surnaturelles.
13. Je décrète et déclare que les bombes lancées par mes ennemis sur mon
chemin de 2022 seront transformées en explosions de bonheur et de
témoignages au nom de Yahushua
14. Eternel, que Tes forgerons me devancent dans les mois de cette année pour
briser les cornes de tous les sorciers et sorcières plantés sur ma route de
destinée durant cette année nouvelle au nom de Yahushua
Jer 16 :16 « Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Eternel, et ils les
pêcheront; Et après cela j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les
chasseront De toutes les montagnes et de toutes les collines, Et des fentes des
rochers. »
15. Eternel, que Tes chasseurs entrent en action dès ce 1 er mois de l’année et
chacun des 12 mois de cette année pour chasser hors de mon territoire tous
les voleurs, les gaspilleurs et les destructeurs de destinée qui sont à l’affût
contre ma vie au nom de Yahushua
16. Eternel, que Tes pécheurs m’assistent tout au long de l’année pour parcourir
les eaux de la terre et pêcher tous mes biens, toutes mes bénédictions qui ont
été ou qui seront avalés par le royaume marin au nom de Yahushua
17. Je décrète que mes jours de chômage, de manque et de douleur sont
terminés. J’entre dans une saison nouvelle de surplus et j’expérimente
l'abondance de Dieu au nom de Yahushua
18. Je prononce la paix dans ma vie, dans la vie de celle de mes proches, de ma
communauté et de mon monde au nom de Yahushua
19. Je déclare sur ma vie : ……………(votre nom)……… Lève-toi, sois éclairée,
car ta lumière arrive, Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres
couvrent la terre, Et l'obscurité les peuples; Mais sur toi ….(votre nom)
……l'Éternel se lève, Sur toi Sa gloire apparaît. Je scelle ce décret sur ma vie
par le Sang de Jésus au nom de Yahushua
20. Je déclare que tout homme, toute femme qui utilise ma gloire pour briller à ma
place, n’aura plus de paix, ni de sommeil, et sera troublé jour et nuit jusqu’à la
restitution complète de mes vertus au nom de Yahushua
21. Père Céleste, envoie les ulcères dont Tu avais frappé les magiciens d’Egypte
contre tout homme et toute femme qui utilisent ma gloire pour briller à ma
place. (Exo 9 :8-12)
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22. Ma gloire se lèvera comme un jour nouveau et mon soleil ne se couchera pas.
Je suis béni dans tout ce que j’entreprends au nom de Yahushua.
23. Je déclare que les portes de ma maison sont marquées par Deut 7 :15 et par
le Sang de Jésus. L'Eternel éloignera de ma maison toute maladie; il ne nous
enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Egypte, mais il en frappera tous
ceux qui nous haïssent au nom de Yahushua
24. Il est écrit :Jer 30 :16 « Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés,
Et tous tes ennemis, tous, iront en captivité; Ceux qui te dépouillent seront
dépouillés, Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent.» Je déclare
que toute action que mes ennemis tenteront contre ma famille et moi
deviendra leur propre jugement, et ma vie sera toujours épargnée de leurs
œuvres car l’Eternel est ma forteresse au nom de Yahushua
25. Par l’autorité dans le nom de Yahushua, j’établis dans le spirituel un système
automatique par lequel Jer 30 :16 est activé par mécanisme spontané et
systématique : ceux qui complotent contre moi, seront enfermés dans leur
complot, ceux qui me dépouillent seront dépouillés, ceux qui veulent me tuer
mourront à ma place, ceux qui voudront ma honte, seront disgraciés, ceux qui
voudront mon renvoi, seront renvoyés, ceux qui voudront me voir malade,
seront absorbés par la maladie tandis que je serai exempté et épargné de
toutes leurs manœuvres par le Sang de Jésus qui me sécurise. Amen !
26. Je décrète et déclare que chaque fois qu’une personne se lèvera
intentionnellement pour me détruire, cette destruction la frappera de manière
automatique et immédiate au nom de Yahushua
11. Par le Sang de Jésus, les portes 2022 de ma vie de rêve sont aspergées et
scellées du Sang de Jésus. Tout pouvoir de la sorcellerie qui tente de se
projeter dans mes rêves sera consumé par le feu du jugement divin au nom
de Yahushua
27. Je paie mes dîmes, Seigneur, que les écluses du ciel s'ouvrent et me
couvrent de bénédictions débordantes. Père selon Ta promesse, menace le
dévoreur afin que le fruit de mon labeur soit toujours préservé au nom de
Yahushua
28. Je proclame que des bénédictions surnaturelles viendront sur mon chemin, la
faveur divine sera ma portion partout où j’irai tout au long de cette année
29. Je donne et je sème dans Ton œuvre Père, et je possède Tes promesses, il
me sera donné des mesures serrées, et débordantes et tous mes besoins
seront pourvus et au-delà au nom de Yahushua
30. Les hommes et les femmes feront un effort supplémentaire pour nous aider et
nous favoriser ma famille et moi, tout au long de cette année au nom de
Yahushua
31. Père Céleste, Souviens-Toi de toutes mes offrandes, toutes mes semences,
toutes mes dîmes et mes libéralités de l’année passée et élargis l’espace de
ma tente cette année, fais déborder mes greniers et permets-moi de continuer
à donner généreusement dans Ton œuvre au nom de Yahushua
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32. Père Céleste, que Tes anges me précèdent dans toutes mes démarches,
pour me connecter aux bonnes personnes, aux bons clients, au bon emploi,
et aux bonnes opportunités financières
33. Chaque jour, ma famille et moi nous nous coucherons, nous nous
endormirons paisiblement, notre sommeil sera doux et nous nous réveillerons
en paix, car l’Eternel notre soutien nous donnera la sécurité dans notre
demeure
34. Je proclame qu’en 2022, mon Dieu me donnera du repos, après m’avoir
délivré de tous mes ennemis qui m’ entourent, et Il m’établira en sécurité.

Jour 7 :
Prenez un petit temps dans la présence de Dieu pour lire les Ecritures :
1 Thessalonissiens – Chapitres 3 et 4
Après lecture, quelles réponses donnerez-vous à ces 2 questions :
a. Qu’est ce que demande de Son peuple ?
b. Recopiez le passage de 1 Thess 3 :12 et faites en un point de prière
personnel quotidien : Père affermis mon cœur pour qu’il soit

irréprochable dans la sainteté devant Toi lors de l’avènement de
mon Seigneur avec tous Ses saints au nom de Yahushua
17. Remerciez Dieu pour Son Esprit de sainteté qui nous scelle pour le jour de
notre rédemption en Yahushua notre Sauveur. Amen !
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Jour 8 :
Prenez un petit temps dans la présence de Dieu pour lire les Ecritures
1 Thessalonissiens – Chapitre 5
-

Après lecture, quelles réponses donnerez-vous à cette question :
o Citez 17 Recommandations données aux chrétiens par l’apôtre Paul

-

Remerciez Dieu qui ne nous a pas destinés à la colère mais à l’acquisition du
salut par notre Seigneur Yahushua. Amen !

-

======================================================

- Jour 9
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Vous pouvez télécharger un plan de lecture de la Bible sur 1 an
via ce lien : https://www.lueur.org/bible/plans/
=========================================================

Heureux Mois de Janvier 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
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
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