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Instruction 

Ces douze jours de jeûne et prière se font de 6h du matin à 6h du soir. Nous vous
encourageons à prier le jour et la nuit, comme le montre la parabole sur la prière en Luc
18. 

« Et Dieu ne fera-t-Il pas justice à ceux qu’Il a choisis et qui crient à Lui jour et nuit ? Les
fera-t-Il attendre ? » (Luc 18,7)

Notre langage et notre façon de prier s’appuient sur les passages bibliques suivants : 

« Puis Il me dit : Prophétise sur ces ossements-là et dis-leur : Ossements desséchés !
Écoutez ce que dit l’Eternel ! […]  Je prophétisai donc comme j’en avais reçu l’ordre. Et
tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit et les
os se rapprochèrent les uns des autres. » (Ézéchiel 37,4 et 7)

« À tes résolutions répondra le succès ; sur tes sentiers brillera la lumière. » 
« Tu prendras une décision (en anglais, tu déclareras une chose) et tu la verras se
concrétiser. La lumière brillera sur tes chemins. » (Job 22,28)

« Dis-leur : aussi vrai que Je suis vivant, parole de l’Eternel, Je vous traiterai selon les
plaintes que vous M’avez exprimées » (Nombres 14,28)  

Par conséquent, tout au long de ces 12 jours, nous déclarerons et prophétiserons sur la
base de la Parole de Dieu. Nous expérimenterons tout au long de l’année prochaine ce
que nous déclarerons et prophétiserons à l’oreille du Seigneur dans la prière au cours
des 12 jours à venir. 

NOMMEZ VOTRE MOIS
Lorsque nous finissons les déclarations prophétiques, nous donnons aussi un nom à
notre mois de façon individuelle. Ceci s’inspire du commandement de Dieu à Adam de
nommer toutes les créatures vivantes.

« L’Eternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les
oiseaux du ciel, les fit venir vers l’homme pour voir comment il les nommerait, afin que
tout être vivant porte le nom que l’homme lui donnerait. » (Genèse 2,19)

Quel nom donnerez-vous à chaque mois de l’année prochaine ? Déclarez que tel mois
sera le mois de telle chose que vous avez envie de voir dans votre vie, et il en sera ainsi,
au nom de Jésus. 



Instruction 

ÉCRIVEZ UNE LISTE DE VOS ATTENTES 
Nous vous encourageons à tenir un journal de prière où vous pouvez inscrire vos
attentes pour l’année à venir. Ceci vous aidera à garder des traces de la fidélité de Dieu
et à réaliser qu’Il est bien le Dieu qui répond aux prières. 

« L’Eternel m’a répondu et a dit : Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin
qu’on la lise couramment. » (Habakuk 2,2)

« Corneille le regarda et, tout tremblant, demanda : Qu’y a-t-il, Seigneur ?
L’ange lui répondit : Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies
par Dieu et Il est intervenu en ta faveur. » (Actes 10,4)

Alors écrivez vos attentes pour chaque mois et présentez-les au Seigneur dans la prière.
Même si vous oubliez ces sujets de prière, le Seigneur Lui ne les oubliera pas. Ils seront
comme un mémorial devant Lui tout au long de l’année 2021. 



12 JOURS DE JEÛNE ET PRIÈRE PROPHÉTIQUES
1er au 12 décembre 2021

Thème: Activer Les Autels Divins Pour Une Meilleure
Annee 2022

2 Samuel 24,18 et 25 – « Ce jour-là, Gad vint trouver David et lui dit : Monte à l’aire de
battage d’Aravna le Jébusien et ériges-y un autel en l’honneur de l’Éternel. Il construisit là
un autel en l’honneur de l’Éternel, et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de
communion. Alors l’Éternel se laissa fléchir en faveur du pays et le fléau qui frappait Israël
s’arrêta. » 

Introduction 
Le terme « autel » apparaît 433 fois dans la Bible, dont la première fois en Genèse 8,20 et la
dernière fois en Apocalypse 16,7. Les personnages de la Bible sont habitués aux autels et à
leur signification, aussi bien dans l’ancien que dans le nouveau testaments. L’autel est un
lieu de transactions spirituelles et d’échanges divins. L’autel est aussi un lieu de prière, de
puissance, de sacrifice, d’engagement, de communion et d’alliance. 

Les autels sont identifiés ou classés de différentes manières dans la Bible : (i) En fonction de
la matière qui les compose, comme l’autel de pierre qui est fait de pierre comme son nom
l’indique (Exode 20,25 / Exode 27,1) ; (ii) En fonction de ce qui est offert dessus, comme les
autels d’holocaustes (offrandes brûlées) parce que des offrandes brûlées y étaient offertes
(Exode 30,27-28) ; (iii) En fonction du nom de l’entité qui donne de la puissance à ces
autels, comme l’autel du Dieu d’Israël qui est rendu puissant par le Dieu d’Israël (Genèse
33,20). 

Un passage en revue rapide des Écritures a révélé que ce ne sont pas tous les autels qui
tirent leur puissance du Dieu d’Israël mais que certains autels tirent leur puissance de
dieux étrangers. Par conséquent, pour identifier les forces qui agissent derrière un autel
vous devez observer les activités et le style de vie des personnes qui sont connectées à cet
autel. Les autels peuvent avoir un impact générationnel sur les personnes et sur les lieux
qui leur sont connectés. Par exemple, Jacob, le petit-fils d’Abraham, a rencontré Dieu à
Béthel, le lieu où Abraham a bâti son deuxième autel à l’Éternel quand il est parti de
Sichem (Genèse 35). 

Il existe dans la Bible des autels élevés par des femmes et des hommes pieux et rendus
puissants par le Dieu Tout-puissant. Lorsque vous étudiez les vies de ces grands hommes et
femmes de Dieu, vous pouvez rattacher leur grandeur et leurs exploits à divers autels
érigés par ces personnes. Donc ce que vous lisez au sujet de la vie d’Abraham est accessible
par la puissance des autels associés à sa vie. Les témoignages de David peuvent être
reproduits en activant les autels liés à sa vie.

A cet effet, dans les 12 prochains jours, nous renverserons les autels façonnés contre nos
vies et nos destinées et nous érigerons aussi et activerons les autels de bénédiction en
notre faveur pour l’année 2022, à travers la prière, le jeûne et les promesses de Dieu. 
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Sujets de prière pour novembre 2022

2 Samuel 24,24-25 – « Mais le roi dit à Aravna : « Non ! Je veux t’acheter cela à
son juste prix. Je n’offrirai pas à l’Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me
coûtent rien. » Et David acheta l’aire de battage et les bœufs pour 50 pièces
d’argent. Il construisit là un autel en l’honneur de l’Éternel, et il y offrit des
holocaustes et des sacrifices de communion. Alors l’Éternel se laissa fléchir en
faveur du pays et le fléau qui frappait Israël s’arrêta. »

L’autel de la miséricorde
Un fléau a touché la nation d’Israël comme jugement divin sur le peuple à cause
de l’erreur que David avait commise en effectuant un recensement du peuple de
Dieu contre Sa volonté. Toutefois, Dieu a envoyé un prophète pour demander à
David de construire un autel pour faire cesser le fléau. Alors David est allé à l’aire
de battage d’Aravna, a acheté son terrain et a érigé un autel en l’honneur du
Seigneur. Et la Bible déclare que : « l’Éternel se laissa fléchir en faveur du pays et
le fléau qui frappait Israël s’arrêta. » Il existe un autel appelé l’autel de la
miséricorde. Lorsque l’autel de la miséricorde parle, le jugement cesse, car la
miséricorde prévaut sur le jugement. 

L’autel de la miséricorde peut encore parler aujourd’hui pour ceux qui savent
élever un autel au Seigneur. Tout domaine de nos vies où l’ennemi a gagné du
terrain doit être soumis à l’autel de la miséricorde. Aujourd’hui nous élevons l’autel
de la miséricorde sur le mois de novembre 2022. Nous faisons confiance à Dieu
pour que Sa miséricorde prévale sur nos vies et sur nos foyers tout au long de
l’année 2022, au nom de Jésus. 
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Sujets de prière

1. Remercions Dieu pour Sa bonté et Sa miséricorde en novembre 2021 envers nous et
les membres de nos familles, au nom de Jésus-Christ. 
2. Remettons le mois de novembre 2022 entre les mains de Dieu. Invitons-Le à prendre
Sa place dans nos vies en tant que Roi qui établit la justice, au nom de Jésus.
3. Remettons les jours et les nuits de novembre 2022 entre les mains de Dieu. Que
ceux-ci se succèdent en favorisant notre parcours, au nom de Jésus-Christ. (Psaume
19,1-3)
4. Déclarons et prophétisons que par la voix de nos prières nous élevons un autel de la
miséricorde sur le mois de novembre par le sang de l’Agneau, au nom de Jésus-Christ.
(2 Samuel 24,24-25)
5. Déclarons et prophétisons que tout au long de l’année 2022 nous serons guidés par la
miséricorde divine et par la force du Seigneur Tout-puissant dans les plans et les
desseins de Dieu pour nos vies, au nom de Jésus. (Exode 15,13) 
6. Déclarons et prophétisons que tout au long de l’année 2022, la bonté du Seigneur
passera devant nous, et le Seigneur notre Dieu nous fera grâce. Sa miséricorde sera
grande envers nous et les membres de nos familles, au nom de Jésus. (Exode 33,19)
7. Déclarons et prophétisons qu’en 2022 nous serons submergés par l’amour infaillible
de Dieu et par Sa fidélité illimitée. A travers la miséricorde du Seigneur notre Dieu, nous
serons davantage bénis et en tous points meilleurs en 2022 qu’en 2021, peu importe ce
que nous possédons aujourd’hui. Ce que nous expérimentons ne sera rien comparé à ce
que nous serons en 2022, au nom de Jésus. (Genèse 32,10)
8. Déclarons et prophétisons qu’en 2022, toutes formes de fléaux, de pestes et de
pandémies cesseront au sein de nos communautés, de nos villes, de nos nations et de
nos continents par l’opération de l’autel de la miséricorde, au nom de Jésus-Christ. (2
Samuel 24,24-25)
9. Déclarons et prophétisons que tout au long de l’année 2022 les compassions et
l’amour de Dieu seront opérationnels dans nos vies et prévaudront sur les péchés et les
transgressions du passé. Dieu se souviendra de nous et nous manifestera Sa bonté, au
nom de Jésus. (Psaume 25,6-7)
10. Déclarons et prophétisons que tout au long de l’année 2022 nous échapperons à la
destruction et nous serons couronnés de l’amour de Dieu et de Ses compassions. Nos
bouches seront rassasiées de bonnes choses et notre jeunesse sera renouvelée comme
celle de l’aigle, au nom de Jésus. (Psaume 103,4-5)
11. Déclarons et prophétisons que tout au long de l’année 2022, la miséricorde du
Seigneur sera grande envers nous, envers les membres de nos familles et envers nos
amis. Cette miséricorde suscitera de nombreux témoignages de conceptions
miraculeuses et d’accouchements sans complication, au nom de Jésus-Christ. (Luc 1,57-
58)
12. Déclarons et prophétisons qu’en 2022 nous ne serons pas victimes de nos ennemis
et nous ne souffrirons pas entre les mains de ceux qui nous haïssent. Mais nous leur
échapperons grâce à la manifestation de la miséricorde promise et à l’accomplissement
de l’alliance divine, au nom de Jésus-Christ. (Luc 1,71-72)
13. Déclarons et prophétisons que tout au long de l’année 2022, par les compassions de
notre Dieu, nous vivrons des visitations divines et nous expérimenterons une illumination
surnaturelle. Les ténèbres ne prévaudront pas dans nos vies ni dans nos foyers, au nom
de Jésus. (Luc 1,78-79) 
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