
 

 

AVRIL 2015   LA DELIVERANCE PROFONDE (2) 

7h 00  - 7h 15 Prières d’ouverture  8h 05  -  8h 15    Heure d’intercession personnelle 
7h 15  - 7h 45 Louanges et adoration 8h 15  - 8h 30     Présentation de la Chorale 
7h 45  - 7h 50 Hymne d’ouverture  8h 30  - 10h 30   Message et Prédication 
7h 50  - 8h 05 Témoignages  10h 30- 11h 00   Offrande et Clôture 
 
1. Me voici stupéfait en la présence,  3.   Par pitié les anges l’on regardé, 

De Jésus le Nazaréen,           Provenant du monde de lumière, 
Me s’étonnant de son amour pour moi,         Pour le consoler dans la souffrance, 
Un pécheur, condamné, impur          Qu’il porta pour moi cette nuit. 
 
     Ô si merveilleux ! Ô si formidable !  4    Il a pris mes péchés et ma tristesse, 
     Et mon chant sera toujours,          Je verrai enfin sa gloire, 
     Ô si merveilleux ! Ô si formidable         Il porta le fardeau au calvaire, 
 Est l’amour de Jésus envers moi !         Et a souffert et mort pour moi, 
 

2. Pour moi c’était dans le jardin,    5    Avec les rachetés dans la gloire, 
Où il pria pour ta volonté,          Je verrai enfin sa gloire, 
Et n’a pas de larmes pour ses souffrances,         La source de ma joie éternelle, 
Mais des sueurs de sang pour moi.         Chanter son amour pour moi. 
  
 

1.. Debout sainte cohorte, soldats du Seigneur ! 3.   Armée puissante de Dieu, en avant l’œuvre de Dieu ! 
Tenant d’une main forte la croix de Jésus,        Bien-aimés nous suivons la trace des saints, 
Jésus Christ mène le combat, contre l’ennemi ;       Nous sommes tous unis dans le corps de Christ, 
Levez l’étendard de gloire sainte cohorte en avant!       Unis en espoir et doctrine unis dans l’amour. 
 
Refrain :       
Debout saint cohorte,    4.  Debout sainte cohorte, soyons tous ensemble ; 
Soldats du Seigneur,          Chantons tous ensemble le chant de victoire, 
Tenant d’une main forte la croix de Jésus        Gloire, honneur et louanges à Christ notre Roi, 
           Toute l’éternité avec joie, Chantent les hommes et anges. 

2. La trompette résonne, debout vaillants soldats !   
L’immortelle couronne, le prix des combats,   
Si l’ennemi fait rage soyez fermes et forts,          
Redoublez de courage chantez fort au Roi         

 
 

1. Lié par un lien très puissant,    2.  Depuis que j’ai rencontré ce sauveur, 
Sous la culpabilité et la honte,         Depuis qu’il m’a lavé et délivré, 
Alors, la main de Jésus m’a touché        Je ne cesserai point de le louer, 
Et maintenant je ne suis plus la même.        Je chanterai jusqu’en éternité. 
 
Refrain : 

 Il m’a touché, oh il m’a touché, 
 Oui quelle joie envahit mon être ; 
 Quelque chose s’est passée, maintenant je sais, 
 Il m’a touché et m’a délivré.  

 

PRIERE DE LA DELIVERANCE PROFONDE -2 

CONFESSION: Esaïe 49:25-26: «Oui dit l’Eternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et 

le butin du tyran lui échappera; je combattrai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur 

propre chair ; ils s’enivreront de leur sang comme du moût ; et toute chair saura que je suis 

l’Eternel, ton saveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob.» 

1 Je charge mon corps par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. 
2 Sang de Jésus, assainie mon corps et guéris-moi au nom de Jésus 
3 Ma chair, mon sang, rejetez la voix de la mort, au nom de Jésus. 
4 Toute cage construite pour emprisonner mon étoile, je t’écrase en morceau, au nom 

de Jésus. 
5 Toute prison de la sorcellerie dans mon corps, sois désertée et meurs, au nom de Jésus 
6 Les organes de mon corps, écoutez la parole du Seigneur, rejetez la voix de la tombe 

au nom de Jésus. 
7 Je retire toute coopération consciente et inconsciente d’avec tout trouble interne, au 

nom de Jésus. 
8 Ô Dieu lève-toi, envahi mon étoile et libère-la, au nom de Jésus. 
9 Vous chasseur sorciers de mon étoile mourrez, au nom de Jésus. 
10 Toute manipulation sorcière de mon étoile, meurs au nom de Jésus. 
11 Tout acte maléfique fait le jour de ma cérémonie de nouveau-né qui agit maintenant 

sur l’étoile de ma vie soit inversé et meurs, au nom de Jésus. 
12 Toutes les cellules dans mon corps, écoutez la parole du Seigneur, rejetez l’ordre 

maléfique au nom de Jésus. 
13  Toi puissance des cieux, libère mon étoile capturée au nom de Jésus.  
14 Sang de Jésus, évacue tout étranger de mon corps au nom de Jésus. 
15 L’onction qui brise le joug, brise tout joug et chaine interne au nom de Jésus. 
16 Oiseaux des ténèbres, assignés à troubler mon Etoile, mourrez au nom de Jésus. 
17 Par la puissance dans le sang de Jésus, je renonce aux dieux que mes ancêtres ont servis 

ou que j’ai servis et qui m’a entrainé en captivité collective, au nom de Jésus. 
18 Toute affliction de ma lignée familiale, meurs nom de Jésus. 
19 Sang de Jésus, neutralise toute mauvaise chose que j’ai héritée du sang de mes 

parents, au nom de Jésus. 
20 Autorités ténébreuses, qui sponsorisent des problèmes continus pour moi, soyez 

dispersées, au nom de Jésus. 
21 Hommes forts responsables des problèmes têtus dans ma lignée familiale, mourrez  au 

nom de Jésus. 
22 Ô Dieu lève-toi, et déracine tout ce que tu n’as pas planté dans les Ministères de la 

Montagne de Feu et des Miracles. 



 

 

23 Que le feu de réveil O Dieu, descende sur les Ministères de la Montagne de Feu et des 
Miracles au nom de Jésus. 

24 Ô Dieu, que la puissance de la paix et du progrès enveloppe cette nation, au nom de 
Jésus 

25 Ô Dieu lève-toi, et donne-nous les dirigeants qui ont la crainte du Seigneur, au nom de 
Jésus 

 
POUVOIR CONTRE LE SYNDROME DU BORD DU SUCCES -2 

1. Toute corde des ténèbres qui combat mes percées, meurs au nom de Jésus. 
2. Toute corde du méchant qui arrête mon progrès, sois brisée, au nom de Jésus. 
3. Par ta puissance des possibilités, O Dieu lève-toi et manifeste ta puissance dans ma 

vie, au nom de Jésus 
4. Ô Dieu lève-toi, et disperse tout complot qui œuvre contre mon progrès, au nom de 

Jésus. 
5. Toute bouche méchante ouverte pour avaler mes percées dans ce mois, sèche-toi  

au nom de Jésus. 
6. Ô Dieu, lève-toi et fortifie mon aigle de percées pour  voler ce mois, au nom de 

Jésus. 
7. Tout prêtre satanique qui rend ministère contre mes percées, sois disgracié au nom 

de Jésus. 
8. Circonstances qui agissent sur mon succès, dispersez-vous au nom de Jésus. 
9. Verge du méchant qui attaque mon progrès, sois brisée au nom de Jésus. 
10. Percées retardées, promotions retardées, manifestez-vous par le feu au nom de 

Jésus. 
11. Par la puissance des possibilités, O Dieu lève-toi et rend possible dans ma vie, ce 

que les gens appellent impossible, au nom de Jésus au nom de Jésus 
12. Toute chaine ancestrale d’esclavage liant mon peuple qui prospère dans ma vie, tu 

es brisée dans ma vie par le marteau de Dieu, au nom de Jésus. 
13. Ô Dieu lève-toi aujourd’hui et que ma situation change, au nom de Jésus. 
14. Je me positionne aujourd’hui par le feu pour l’intervention divine, au nom de Jésus. 
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DELIVERANCE PROFONDE (2) 

(Pouvoir Contre le Syndrome du bord du Succès)  

 

 


