
 

 

JUINE 2015   LA DELIVERANCE PROFONDE (4) 

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. Et qu’il en soit que je tire        3.  Il a quitté le trône de son Père     

Intérêt du sang de mon saveur ?                 Gratuit, infinie est sa grâce!          
Mort pour moi. Qu’il a fait souffert ?                Il s’est vide que de l’amour   
Pour moi qu’il a poursuit à la mort ?               Et saigna pour la race faible d’Adam 
Amour formidable! Comment peut-être-t-il ?             Miséricorde, immense gratuit 
Que toi, mon Dieu, devrait mourir pour moi ?             Car elle m’repère mon Dieu    
 
 Refrain      4   Si longtemps mon esprit en prison, 
Amour formidable ! Comment peut être-t-il        Lie fort dans le péché et la nuit  
Que toi, mon Dieu, devrait mourir pour moi?       Tes yeux projettent de rayons rapides 
           Je sors du cachot rayonnant, mon cœur fut libre 
Tout est mystère! L’immortel mort!         Mes chaines tombèrent, mon cœur fut libre 
Qui peut comprendre son dessein étrange?        Je me levai, et je mis à te suivre 
En vain les séraphins ont essayé                 
Pour déceler le fond de l’amour divin.   5. Plus de condamnation maintenant; 
Miséricorde! Que la terre adore,         Jésus, tout en Lui, est le mien! 
Que les pensées des anges ne sondent plus.        Vivant en lui, ma tête triomphante,      
                Et vêtu de la justice divine, 
           Courageux j’approche le trône, 
           Et reçoit la couronne par Jésus Christ 
 

1. Ton royaume vient Ô Dieu   4.  Ô Seigneur lève-toi, 

Ton règne Ô Christ commence         Vient dans ta grande puissance, 
Brise avec ta verge en fer         Ouvre nos yeux Seigneur 
Les tyrannies du péché         Qui languissent pour ta vue. 
 

2. Où est ton règne de paix   5.  Ton nom est profond, 
Et pureté, amour ?          Les loupes dévorent les siens 
Quand cessera la haine,         Par des actes de la honte. 
Comme dans les cieux en haut         Qui refroidissent l’amour,   

     
3. Quand vient le temps promis     6.  Dans les contrées lointaines 

Qu’il n’y a plus la guerre,         D’épaisses ténèbres couvre  
Convoitise, oppression, crime,                Lève-toi étoile du matin  
Fuiront devant ta face ?               Lève-toi et ne te couche point 
 

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 passé, maintenant je sais,  Il m’a touché et m’a délivré. 

PRIERE DE LA DELIVERANCE PROFONDE -4 

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. Toute chose enterrée ou plantée dans la maison de ma famille qui renforce les      démons 

anciens,  prend feu, au nom de Jésus. 

2.   Tout pouvoir qui se moque de mes prières, reçois la destruction double, au nom de 

Jésus. 

3.   Architectes et constructeurs d’affliction dans ma lignée familiale, soyez disperses au 

nom de Jésus. 

4.   Tout pouvoir du vengeur méchant contre ma lignée familiale, sois détruite au nom de 

Jésus. 

5.   Toute parole maléfique et  incantation émanant des nattes de prière, des forets 

maléfiques, des arbres sacres, des carrefours, du milieu marin et des maisons occultes 

de prière, soyez réduites au silence, au nom de Jésus. 

6.   Je décrète, toute parole maléfique provenant du soleil, de la lune et des étoiles ne 

prospéra dans ma vie, au nom de Jésus. 

7.   Dédicaces qui parlent contre ma lignée familiale, sois brisée, au nom de Jésus. 

8.   Toute malédiction sous laquelle ma famille souffre, sois brisée par la puissance dans le 

sang de Jésus. 

9.   Bouton de fondement appuyé contre mon avancement, meurs au nom de Jésus. 

10.   Tout souhait des ténèbres à l’égard de ma destinée, sois disperse, au nom de Jésus.    

11.   Tout prêtre satanique qui manipule ma gloire, sois disgracie, au nom de Jésus, 

12.   Je détrône tous les princes humains et sataniques assignes a encager ma vie, au nom de 

Jésus. 

13.   Toute porte de l’esprit ouverte pour troubler ma vie, prend feu au nom de Jésus, 

14. Ô Seigneur que les douleurs de ceux qui brulent du feu étrange contre moi multiplient, 

au nom de Jésus. 

15. J’implore le jugement de Dieu contre tout pouvoir ténébreux assigne à offrir ma vie               

sacrifice, au nom de Jésus. 

16. Je lis tout pouvoir de l’attaque astrale contre moi, au nom de Jésus. 

17.  Je lis et chasse tous les pouvoirs en charge de mes attaques et douleurs constantes, au   

nom de Jésus. 

18. Toi l’échelle d’oppression, prend feu, au nom de Jésus. 

19. Toi l’échelle d’affliction, prend feu, au nom de Jésus. 

20. Toi échelle d’infirmité, prend feu, au nom de Jésus. 



 

 

21. Puissances de gaspillage, désertez ma vie, au nom de Jésus.    

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

Montagne de Feu et des Miracles.  

23. Ô Dieu, que le feu de réveil tombe 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 des dirigeants qui ont la crainte du Seigneur, au nom de Jésus. 

 

POUVOIR CONTRE LE SYNDROME DU BORD DU SUCCES - 4 
1. Par la puissance qui a divisé le fleuve Jourdain, Ô seigneur que mes percées 

inhabituelles manifestent, au nom de Jésus. 

2. Par la puissance qui a divise la mer rouge, Ô Seigneur, que ma voie s’ouvre au nom de 

Jésus. 

3. Par la puissance qui frappe de pierre la tête de Goliath, Ô Seigneur, que mes problèmes 

entêtés meurent au nom de Jésus. 

4. Par la puissance qui a disgracie Sennachérib, Ô Seigneur, que les couvents maléfiques 

rassembles contre moi prennent feu, au nom de Jésus. 

5. Par la puissance qui a divisé le fleuve Jourdain, Ô Seigneur que mes percées 

inhabituelles manifestent, au nom de Jésus. 

6. Tout programme des pouvoirs moqueurs pour ma vie, retourne à l’envoyeur au nom 

de Jésus. 

7. Par la puissance dans le sang de Jésus, je reçois les miracles qui choqueront mes amis 

et surprendront mes ennemis, au nom de Jésus. 

8. Tout pouvoir qui doit mourir pour que mes témoignages se manifestent, meurs au nom 

de Jésus.  

9. Je reçois la force du Seigneur pour franchir le mur d’impossibilité, au nom de Jésus. 

10. Vous les anges d’impossibilité et du succès, rendez-moi ministère, au nom de Jésus. 

11. Ô Dieu lève-toi dans ta puissance qui brise le joug et brise mon joug aujourd’hui, au 

nom de Jésus.  

12. Par tes puissances qui lient, Ô Dieu lève-toi, lie ceux qui me tourmentent, au nom de 

Jésus. 

13. Par la puissance des possibilités, Ô Dieu lève-toi, et manifeste tes possibilités dans ma 

vie, au nom de Jésus. 

14. Mon Père, mon Père, mon Père, lève-toi et que le monde sache que tu es mon Dieu, au 

nom de Jésus. 
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