
 

 

AVRIL 2015   LA DELIVERANCE PROFONDE (3) 

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. 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 -3 

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 Ô vent de Dieu, emporte tout pouvoir du méchant qui se lève contre ma destinée, au 
nom de Jésus. 

2 Rage du méchant contre moi, soit rendue impuissant au nom de Jésus 
3 L’imagination de méchant contre moi, sois neutralisée, au nom de Jésus. 
4 Tout projet des rois maléfiques contre moi, soit dispersé, au nom de Jésus. 
5 Ô Dieu lève-toi et parle dans ta fureur contre l’ennemi de mes percées, au nom de Jésus 
6 J’arrête tout d’infirmité qui trouble mon corps, au nom de Jésus. 
7 Infirmités destructives, écoutez la parole du Seigneur, mourrez, au nom de Jésus. 
8 Je coupe les tentacules de toute maladie interne qui se répand dans mon corps, au nom 

de Jésus. 
9 Base du pouvoir d’infirmité, sèche-toi et meurs au nom de Jésus. 
10 Arrêteurs de santé, soyez arrêtez par le feu au nom de Jésus. 
11 Ô Dieu lève-toi et fait, et fait la raillerie de mes ennemis au nom de Jésus. 
12  Ô Dieu lève-toi et parle contre mes ennemis dans ta fureur, au nom de Jésus.  
13 Ô Dieu, frustre mes oppresseurs entêtés dans ta grande haine, au nom de Jésus. 
14 Mon père, lève-toi dans ta grande puissance et disgracie mes oppresseurs entêtés au 

nom de Jésus. 
15 Je relâche les prières ardentes sur tout Goliath de la maison de mon père au nom de 

Jésus. 
16 Ô Seigneur, brise mes ennemis par ta verge en fer, au nom de Jésus. 
17 Ô Dieu, brise en morceaux la puissance de mes poursuivants entêtés comme le vase du 

portier au nom de Jésus. 
18 Ô Dieu, lève-toi avec toutes les armes de guerre et combats ma bataille pour moi, au 

nom de Jésus. 
19 Ô Dieu, sois ma gloire et la grandeur de ma tête, au nom de Jésus. 
20 Mon père, sois mon bouclier dans toute situation, au nom de Jésus. 
21 Tout pouvoir qui se nourrit de ma chair, sors et meurs, au nom de Jésus. 
22 Ô Dieu, lève-toi et déracine ce que tu n’as pas planté dans les Ministères de la Montagne 

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

Miracles, au nom de Jésus. 
24 Ô Dieu que la puissance de la paix et le progrès, enveloppe cette nation, au nom de Jésus 
25 Ô Dieu lève-toi et donne- nous les dirigeants, qui ont la crainte de Dieu. 

1. Rejoice, the Lord is King! Your Lord 

and King adore; Mortals, give thanks 

and sing, And triumph evermore.  

Lift up your heart, lift up your voice; Rejoice; again 

I say, rejoice!  

2. Jesus the Savior reigns, The God of 

truth and love; When He had purged 

our stains, He took His seat above.  

Lift up your heart, lift up your voice; Rejoice, again 

I say, rejoice! 

3. His kingdom cannot fail;  

He rules both earth and heaven;  

The keys of earth and hell  

 

To Jesus now are given.  

Lift up your heart, lift up your voice; Rejoice, again 

I say, rejoice! 

4. He sits at God’s right hand Till 

all His foes submit And bow to 

His command And fall 

beneath His feet: 

Lift up your heart, lift up your voice; Rejoice, again 

I say, rejoice! 

5. Rejoice in glorious hope! Jesus 

the Judge shall come, And 

take His servants up To their 

eternal home.  

We soon shall hear the archangel's voice; The 

trumpet sound, Rejoice, rejoice! 

 

1. Would you be free from your burden of sin? 

There's power in the blood, power in the blood; Would you 

o'er evil a victory win? 

There's wonderful power in the blood. 

There is power, power, wonder-working power, 

In the blood of the Lamb; 

There is power, power, wonder-working power, In the 

precious blood of the Lamb. 

 

2. Would you be free from your passion and pride? There's 

power in the blood, power in the blood;                                        

Come for a cleansing to Calvary's tide 

There’s wonderful power in the blood of Jesus. 

3. Would you be whiter, much whiter than snow?         

There's power in the blood, power in the blood; 

Sin-stains are lost in its life-giving flow,                      

There's wonderful power in the blood. 

4. Would you do service for Jesus your King?                  

There's power in the blood, power in the blood;  

Would you live daily His praises to sing? 

There's wonderful power in the blood. 

 

 

 



 

 

 
POUVOIR CONTRE LE SYNDROME DU BORD DU SUCCES -2 

1. Toutes les réunions maléfiques s tenues contre mon élévation, soyez dispersées en 

désolation au nom de Jésus. 

2. Tous les liens d’âmes avec mes ennemis, déguisés soyez brisés, au nom de Jésus. 

3. Tout arbres maléfique planté par la peur dans ma vie, sèche-toi jusqu’aux racines, au 

nom de Jésus 

4. Tous mes poursuivants entêtés poursuivez-vous-même, au nom de Jésus. 

5. Je ferme la porte d’entrée des problèmes et je ferme les portes de sortie de mes 

bénédictions au nom de Jésus. 

6. Je neutralise toute attention satanique à l’égard de ma bonté, au nom de Jésus. 

7. Ô Seigneur Mon nom ne disparaitra pas de ton livre de souvenir, au nom de Jésus. 

8. Je frustre tout arrêt démoniaque de mon être intérieur au nom de Jésus. 

9. Je détruis le pouvoir de tout arrêt satanique de ma vie, au nom de Jésus. 

10. Tous les agents sataniques d’arrêt, libérez-moi maintenant  au nom de Jésus. 

11. Feu du Saint Esprit détruis tout vêtement satanique, au nom de Jésus 

12. Je libère la confusion, la bonté, l’opprobre au camp de l’ennemi, au nom de Jésus. 

13. Ô Seigneur, délivre-moi de toute œuvre maléfique, au nom de Jésus. 

14. Ô Dieu, lave mes pieds avec l’huile, au nom de Jésus. 

 

 

 

 

 

                                                     

MINISTERE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES 

Siège International, Lagos, Nigéria 

 

Mai 2015 

Pouvoir doit changer de mains  

 

DELIVERANCE PROFONDE (3) 

(Pouvoir Contre le Syndrome du bord du Succès)  

 

 

 


