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MARS 2015 LA DELIVERANCE PROFONDE 
7:00 am  -  7 :15 Prière d’ouverture  8:05 am  -  8:15 am  L’heure d’intercession personnel 

7:15 am - 7:45 am   Louanges adoration  8:15 am - 8:30 am Presentation de la Coral 

7:45 am  -  7:50 am   L’hyme d’ouverture  8:30 am - 10:30 am  Message et Predication 

7:50 am  -  8:05 am   Temognage   10:30 am – 11: 00 am  Offrand et Cloture 

 

For my sake and the Gospel's, go   1. Rise, ye children of salvation 
And tell Redemption's story,`        All who cleaves to Christ the Head 
His heralds answer, `Be it so,        Wake, arise! O mighty nation 
And Thine, Lord, all the glory!`        Ere the foe on Zion tread 
They preach His Birth, His Life, His Cross,      
The love of His Atonement        Chorus 
For Whom they count the world but loss,       Pour it forth a mighty anthem, 
His rising, His Enthronement       Like the thunders of the sea; 

2.  Hark, hark, the trump of Jubilee       Thro’ the blood of Christ our Ransom 
     Proclaims to every nation,                More than conqueror are we 
     From pole to pole, by land and sea,                    More than conqueror are we 
     Glad tidings of salvation:                More than conqueror are we 
     As nearer draws the day of doom,                      Thro’ the blood of Christ our Ransom 
     While still the battle rages,                      More than conqueror are we 
     The Heavenly Dayspring through the gloom                
     Breaks on the night of ages                 2.Saints and heroes long before us 
3.  Still on and on the anthems spread                               Firm only on this ground have stood 
      Of Hallelujah voices,     See their banners waving o’er us 
      In concert with the holy Dead    Conquerors through Jesus’ blood. 
      The warrior Church rejoices;    
      Their snow-white robes are washed in Blood,             3.Deathless, we are all unfearing,   
      Their golden harps are ringing;    Life laid up with Christ in God; 
      Earth and the Paradise of God    In the mornof His appearing  
      One Triumph-song are singing    Floweth forth a glory flood 
 

      4.Soon we shall stand before him, 
       See and know our glorious Lord  
       Soon in joy and light adore Him, 
       Each receiving his reward 
 

1 .Shakles by a heavy burden    Something happened, and now I know 

 Neath a load of guilt and shame     He touched me and made me whole 

 Then the hand of Jesus touched me, 

 And now I am no longer the same             2. Since I met this blessed Saviour,  

 Chorus      Since He cleansed and made me whole 

 He touched me, O He touched me,   I will never cease to praise Him   

And O, the joy that floods my soul;    I’ll shout it while eternity rolls 

 

 



 

 

PRIERE DE LA DELIVERANCE PROFONDE 

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 mout ; et toute chair saura que 
je suis l’Eternel, ton saveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob.» 

1. Tout pouvoir qui se lève contre ma délivrance reçoit les grêlons de feu, au nom de 
Jésus. 

2. Toute contamination de circoncision, Sois évacuée par le sang de Jésus 
3. Dépôts de la sorcellerie, soyez évacués, au nom de Jésus. 
4. Je suis le temple de Dieu, il n’y a pas de place pour le méchant dans ma vie, au nom 

de Jésus. 
5. Messages des ouvriers malfaiteurs contre moi, recevez la perte de mémoire, au 

nom de Jésus 
6. Toute semence de la pauvreté dans ma vie, meurs au nom de Jésus. 
7. Tout enterrement maléfique contre moi, sois détruit, au nom de Jésus. 
8. Je brise la puissance de la mort sur ma vie, au nom de Jésus. 
9. Je détruis, le fondement des pleurs et du deuil au nom de Jésus. 
10. J’évacue tout dépôt satanique dans mon corps, au nom de Jésus. 
11. Toute tentative pour couvrir ma gloire, meurs au nom de Jésus. 
12. Je ne répondrai pas à l’appel des esprits maléfiques, au nom de Jésus. 
13. Je décrète que tout ce que Dieu n'a pas planté dans ma vie sois déraciné 

maintenant au nom de Jésus.  
14. Je maudis tout microbe de maladie sponsorisé par Satan qui œuvre contre ma vie 

de mourir, au nom de Jésus. 
15. Toi Grand Médecin, envoie les chirurgiens du ciel pour opérer sur moi maintenant, 

au nom de Jésus. 
16. Antibiotiques divins, médicaments divins, comblez ma vie par le feu, au nom de 

Jésus. 
17. Ô Dieu, que la méchanceté de mes ennemis retourne sur leurs propre têêtes, au 

nom de Jésus. 
18. Ô Dieu, démantèle le poison dans  mon fondement, au nom de Jésus. 
19. L’ennemie pleurera à l’égard de ma vie cette année, au nom de Jésus. 
20. Tout pouvoir dans ma racine, qui attire mon progrès en arrière, meurs au nom de 

Jésus. 
21. Toute alliance, promesse, serment, vœu, dédicace que ma lignée familiale a 

réalisés avec les êtres démoniaques sur des autels divers, je vous renonce, au nom 
de Jésus. 

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

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

POUVOIR CONTRE LE SYNDROME DU BORD DU SUCCES 

1. Toi l’échelle d’èchée au seuil de mes percées, prend feu, au nom de Jésus. 

2. Anges du Dieu vivant, roulez au loin la pierre qui obstrue mes percées 
financières, physiques, et spirituelles, au nom de Jésus. 

3. Je lis qui manipule mes bienfaiteurs contre moi, au nom de Jésus 

4. J’enlève mon nom du livre des témoins des bienfaits sans l’appropriation, au 
nom de Jésus. 

5. La grossesse des bonnes choses en moi, ne sera pas avortée par le pouvoir 
adversaire, au nom de Jésus. 

6. Toute investigation satanique à l’ égard de mes affaires, sois démantelée, au 
nom de Jésus. 

7. Ô Seigneur, donne-moi les exploits qui avaleraient mon échec du passe, au nom 
de Jésus. 

8. Ô seigneur, qu’il y’ait une reconstitution divine de mes bénédictions 
fragmentées, au nom de Jésus. 

9. Ô Seigneur, donne-moi le feu que la pluie l’ennemie ne peut éteindre, au nom 
de Jésus. 

10. Toi dragon de rétrogradation, meurs au nom de Jésus. 

11. Je ne servirai pas mes ennemis, au nom de Jésus 

12. Toi l’énergie des attaquants persistent sèche-toi au nom de Jésus. 

13. Toutes les stratégies conçues pour dévier mes bénédictions, soyez frustrées, au 
nom de Jésus. 

14. Tout pouvoir qui essaie d’enlever mon nom du mémoire de mes bienfaiteurs, 
tombe et meurs, au nom de Jésus. 


