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JUINE 2015   LA DELIVERANCE PROFONDE  
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. Now thank we all our God,       and keep us still in grace 

with heart and hands and voices,       and guide us when perplexed; 
who wondrous things have done,       and free us from all ills, 
in whom this world rejoices;        in this world and the next 
who from our mothers’ arms 
has blessed us on our way   3. All praise and thanks to God 
with countless gifts of love,        the Father now be given; 
and still is ours today.        the Son, and him who reigns 

          With them in highest heaven; 
2. O may this bounteous God         the one eternal God, 

through all our life be near us,       whom earth and heaven adore; 
with countless gifts of love,        for thus it was, is now, 
and still is ours today.         and shall be evermore. 

 
1. All creatures of our God and King,       That givest man both warmth and light, 

Lift up your voice and with us sing       O praise Him, O praise Him, 
Alleluia, Alleluia!          Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Thou burning sun with golden beam, 
Thou silver moon with softer gleam,   4.  And all ye men of tender heart 
O praise Him, O praise Him         For giving others, take your part, 
Alleluia! Alleluia! Alleluia!         O sing ye, Alleluia! 
           Ye who long pain and sorrow bear, 

2. Thou rushing wind that art so strong,        Praise God and on Him cast your care, 
Ye clouds that sail in heav’n along,         O praise Him, O praise Him    
O praise Him, Alleluia!         Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Thou rising morn’in praise rejoice,  
Ye lights of evening, find a voice,  5.  Let all things their Creator bless, 
O praise Him, O praise Him,             And worship Him in humbleness, 
Alleluia! Alleluia! Alleluia!         O praise Him, Alleluia! 
           Praise, praise the father the son, 

3. Thou flowing water, pure and clear,        And praise the spirit, Three in One, 
Make music for thy lord to hear,        O praise Him, O praise Him, 
Alleluia! Alleluia!              Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Thou fire so masterful and bright, 

 
1. Let us with gladsome mind,        For His mercies ay endure, ever faithful, ever sure. 

Praise the Lord for He is kind:        Hallelujah, praise Him, praise Him, forever. 
For his mercies ay endure, ever faithful, ever sure. 
Hallelujah, praise Him, praise Him, forever. 4.  He the golden tressed sun 

           Caused all day His course to run: 
2. Let us blaze His name abroad,         For His mercies ay endure, ever faithful, ever sure. 

For of gods He is the God:         Hallelujah, praise Him, praise Him, forever. 
For his mercies ay endure, ever faithful, ever sure.        
Hallelujah, praise Him, praise Him, forever. 5.  And the horned moon at night 
          ‘mid her spangled sisters bright: 



 
3.             He with all commanding might                 For His mercies ay endure, ever faithful, ever sure. 

            Filled the new made world with light:               Hallelujah, praise Him, praise Him, forever. 
 

6.             All things living He doth feed,   7.   Let us with a gladsome mind,  
His full hand supplies their need:         Praise the Lord for he is kind: 
For His mercies ay endure, ever faithful, ever sure       For His mercies ay endure, ever faithful, ever 
sure 
Hallelujah, praise Him, praise Him, forever.        Hallelujah, praise Him, praise Him, forever. 

 

PRIERE PERSONNELLES 
Confession: Psaumes 91 
SECTION 1 
1. Le  miracle qui dépasse l’explication, manifeste-toi dans ma vie maintenant au nom 

de Jésus. 
2. Ô Dieu lève-toi aujourd’hui et que ma situation change, au nom de Jésus. 
3. Je me positionne par le feu aujourd’hui pour l’intervention divine, au nom de Jésus. 
4. Ô Dieu mon Père, manifeste-toi dans ma vie par les signes et les prodiges au nom de 

Jésus. 
5. Ressources du ciel, levez-vous par le feu, élevez-moi au nom de Jésus. 
6. Tout pouvoir qui veut que je meure comme ceci, meurs au nom de Jésus. 
7.  Mon père lève-toi, et que la racine de souffrance dans ma vie meure maintenant, au 

nom de Jésus. 
8. Ô mer rouge de blocage, je m’enrage contre toi, sois divisée par le feu, au nom de 

Jésus. 
9. Tout pouvoir qui tient ferme mon instrument d’avancement, meurs au nom de Jésus. 
10. Je récupère dix fois toutes mes années perdues, au nom de Jésus. 

 
Louanges et Adoration 
SECTION 2 

11. Toute malédiction de rupture familiale, je me libère de ton emprise au nom de Jésus. 
12. Toute malédiction d’oppression, je me libère de ton emprise au nom de Jésus. 
13. Toute malédiction de mauvaise réputation, je me libère de ton emprise au nom de 

Jésus. 
14. Toute malédiction de destruction de soi-même ou de suicide, je me libère de ton 

emprise au nom de Jésus. 
15. Toute malédiction de maladie chronique, je me libère de ton emprise au nom de 

Jésus. 
16. Toute malédiction de la sorcellerie, je me libère de ton emprise au nom de Jésus. 
17. Toute malédiction de la dégradation d’organe reproducteur, je me libère de ton 

emprise au nom de Jésus. 
18. Toute malédiction de conflit familiale, je me libère de ton emprise au nom de Jésus. 
19. Toute malédiction du travail sans profit, je me libère de ton emprise au nom de 

Jésus. 

20. Toute malédiction de dédicace démoniaque, je me libère de ton emprise au nom de 
Jésus. 
 

Louanges et Adoration 
SECTION 3 

21. J’annule toutes les prophéties négatives déclarées contre moi, au nom de Jésus. 
22. Ô Seigneur, révèle –moi les mystères de la vie. 
23. Tout Haman assigné contre ma vie, tombe et meurs au nom de Jésus. 
24. Ô Seigneur, que tout rassemblement des méchants contre moi soit condamné pour 

le jugement, au nom de Jésus. 
25. Ô Dieu lève-toi, et pends tout Haman assigné contre ma vie, au nom de Jésus. 
26. Je détruits la main de tout marabout qui œuvre contre moi, au nom de Jésus. 
27. Tout esprit de la sorcellerie qui essaie de bâtir un mur autour de ma destinée, tombe 

et meurs au nom de Jésus. 
28. J’envoie la pluie d’affliction contre tout pouvoir qui œuvre contre moi, au nom de 

Jésus. 
29. Toute chaine de sorcellerie héritée dans ma famille, sois brisée au nom de Jésus. 
30. Toute échelle utilisée par la sorcellerie contre moi, sois rôtie au nom de Jésus. 

 
Louanges et Adoration 
SECTION 4 

31. Tout ce qui supporte les embargos de la sorcellerie sur ma vie, sors avec toutes tes 
racines au nom de Jésus. 

32. Propriétaire des fardeaux sataniques des embargos de la sorcellerie, emportez vos 
fardeaux au nom de Jésus. 

33. Je brise tout embargo ancestral mis sur ma vie, au nom de Jésus. 
34. Je récupère mes finances des embargos de la sorcellerie, au nom de Jésus. 
35. Que tout embargo mise sur ma vie spirituelle, sois enlevé par le feu, au nom de 

Jésus. 
36. Ô Seigneur, que tout embargo satanique mis sur ma promotion soit brise, au nom de 

Jésus. 
37. Tout embargo mis sur ma vie spirituelle, sois supprimé par le feu, au nom de Jésus. 
38. Ô Seigneur, que tout embargo satanique mis sur ma promotion soit brisé, au nom de 

Jésus. 
39. Tout embargo sur ma gloire depuis les entrailles, meurs au nom de Jésus. 
40. Tout embargo des ténèbres sur ma destinée, sois dispersé au nom de Jésus. 

 
Louanges et Adoration 
SECTION 5 

41. Mon père, baptise mon cerveau avec le sang de Jésus et que mes yeux spirituels 
soient ouverts, au nom de Jésus. 



 
42. Toi puissance de discernement, descend sur moi au nom de Jésus. 
43. Feu de Saint-Esprit, enlevé mon aveuglement et ma surdité spirituels, au nom de 

Jésus. 
44. Tout ennemi déguisé, sois exposé par le feu au nom de Jésus. 
45. Je lie et je chasse tout esprit de somnolence et de confusion, au nom de Jésus. 
46. Saint-Esprit, fait tremper mes yeux spirituels dans ton feu au nom de Jésus. 
47. Tout ennemi rusé et caché dans mon camp, sois exposé et disgracié, au nom de 

Jésus. 
48. Saint-Esprit enveloppe ma pensée interne pour que ma vision soit plus claire, au nom 

de Jésus. 
49. Toi puissance du tir ciblé de prière, descend sur moi, au nom de Jésus. 
50. Mon père, mon Père, mon Père couvre ma tête sans défense au nom de Jésus. 

 
Louanges et Adoration 
SECTION 6 

51. Tout Goliath qui se vante contre le David de cette nation, tombe et meurs, au nom 
de Jésus. 

52. Tout cadeau de la mort que j’ai reçu inconsciemment, reçoit le feu de Dieu, au nom 
de Jésus. 

53. Ô Seigneur, que tout poursuivant entêté de ma vie se batte en retraite et périsse 
dans sa propre Mer Rouge, au nom de Jésus.  

54. Toute flèche de maladie mortelle, sors de ma vie et meurs au nom de Jésus. 
55. Tout autel maléfique érigé contre cette nation, sois disgracié au nom de Jésus. 
56. Véhicule de mon transport, tu ne deviendras pas mon cercueil, au nom de Jésus. 
57. Tout piège de la mort tendu pour ma vie, attrape tes propriétaires au nom de Jésus. 
58. Tout appareil satanique désigné pour mettre fin à ma vie, prend feu au nom de Jésus. 
59. Tout arbre de la mort prématurée dans ma lignée familiale, ma vie n’est pas ta 

victime, meurs au nom de Jésus. 
60. Tout pouvoir qui invoque mon nom pour la mort, tombe et meurs, au nom de Jésus. 

 
Louanges et Adoration 
SECTION 7 

61. Toi, esprit de panier dans ma vie, meurs, au nom de Jésus. 
62. Saint-Esprit de Dieu aide-moi à ne jamais investir dans la terre aride, au nom de 

Jésus. 
63. Je libère ma vie l’esprit d’impossibilité, au nom de Jésus. 
64. Ô Dieu, promeus ma vie, du niveau d’information au niveau de révélation divine, au 

nom de Jésus. 
65. Je reçois la puissance de Dieu pour obtenir la richesse, au nom de Jésus. 
66. Ô Dieu, plante ton aiment de prospérité dans ma vie, au nom de Jésus. 

67. Ô Dieu, lève-toi et déracine tout ce que tu n’as pas planté dans les Ministère de la 
Montagne de Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

68. Ô Dieu, que le feu de réveil tombe sur les Ministères de la Montagne de Feu et des 
Miracles, au nom de Jésus.  

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

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

 
PRIERES SUR L’EAU 

    Mon père, je te remercie pour avoir créé l’eau qui fait partie de ta création mystérieuse. 
Merci Seigneur, car l’eau est un symbole du Saint-Esprit. L’eau lave. Elle donne la vie. Elle 
satisfait. Elle rafraîchit. L’eau maintient. Elle purifie. Elle favorise la croissance. 
Père, comme tu as sanctifie l’eau, même au commencement de la création que ton Esprit 
planait  sur les eaux, sanctifie cette eau au nom de Jésus. Saint-Esprit, descends sur cette 
eau et que la puissance du très Haut enveloppe cette eau. Que le sang de Jésus pénètre 
cette eau et la transforme en eau vivante, en eau de guérison, en purgatif de purification 
au nom de Jésus. 
    Par cette eau, Père, que ton Esprit évacue toute force déléguée à mettre fin à ma vie au 
nom de Jésus. Père fais que cette eau devienne le serpent de Moise afin d’avaler tous les 
serpents spirituels qui troublent ma santé, ma destinée, mon progrès, mes percées, ma 
finance, ma carrière, ma prospérité, mes affaires et ma vie spirituelle au nom de Jésus. 
   Que cette eau devienne des charbons ardents pour réduire en cendre toute plantation 
de ténèbres qui troublent ma vie au nom de Jésus 
Par l’onction qui était tombée sur le Jourdain et qui a lavé la lèpre, Père que ton onction 
tombe dans cette eau et qu’elle lave tout joug externe et intérieur au n0m de Jésus. 
Je décrète par le décret du ciel, pour le mandat du calvaire, que cette eau chassera hors 
de mon corps tout matériels dangereux. Cela protègera les enfants qui ne sont pas 
encore nés. Cela transmettra le sang de Jésus dans chaque cellule de mon corps au nom 
de Jésus. 
   Comme l’eau est une merveille, Père, fais de moi une merveille mystérieuse. Toute 
forteresse de l’ennemi dans mon corps, sois démantelée par cette eau bénie. Comme 
l’eau déclare la naissance physique et naturelle (Jean 39), que ma vie soit réinventée par 
la puissance de Dieu. Comme l’eau déclare la par0le de Dieu (Eph. 5 :26), que cette eau 
me purifie de toute pollution physique et spirituelle. Comme l’eau déclare la purification, 
que cette eau purifie mon organisme tout entier. Comme les puissances de guérison sont 
transmises à travers l’eau déclare la libération et de rafraichissement, que ma vie reçoive 
la délivrance totale au nom de Jésus. Comme l’eau parle de l’abondance, j’ordonne à 
l’abondance de tomber que ma vie au nom de Jésus. 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit je sanctifie cette eau au nom de Jésus.  

 


