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LES PRIERES A FAIRE JUSTE AVANT DE DONNER VOS PREMICES 

Levez l’offrande et priez comme ceci : 

« Père, je te remercie pour m’avoir donné l’opportunité, la force et 

la sagesse pour acquérir cette semence. Je te reconnais et je t’adore 

avec cette offrande comme la seule source de mon revenu. Je te 

remercie parce que j’étais une fois perdu, mais voilà je suis retrouvé. 

Je te remercie pour le salut de mon âme. 

Je t’offre cette prémice maintenant, accepte-la. Ô Seigneur, par la 

puissance dans le sang de Jésus. Je reconnais alors par cette offrande 

que tu es ma priorité. Lève-toi, Ô Dieu, et utilise cette offrande 

comme la clé pour mon accroissement, mon élargissement, ma 

promotion et ma faveur exceptionnel. Par cette offrande, que le 

pouvoir des gaspilleurs soit détruit dans ma vie et délivre-moi de 

toute sorte de perte et enveloppe ma vie par des bénédictions qui 

ne peuvent pas être acquises avec l’argent. 

Par cette offrande, je me connecte au ciel financier ouvert, aux 

percées exceptionnelles, à la prospérité de domination, à la faveur 

exceptionnelle, aux réalisations inimaginables, et à la victoire 

totale, au nom de Jésus.  

En donnant cette prémice, que son pouvoir de sanctification 

répande sur mes autres revenus. Ô seigneur, propulse-moi 

violemment dans ta location, ta position, ton onction et ta sagesse 

divines pour ma vie. Que le lait et le miel de la terre soient déposés 

dans ma vie. 

Telle est ma prière, au nom puissant de Jésus Christ. Amen » 
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LE PROGRAMME D’OFFRAND DES 

PREMICES 
 



Chorus 

Toutes choses lumineuses et belles,  

Toutes les créatures grandes et petites,  

Toutes choses sages et merveilleuses,  

Le Seigneur Dieu les fait. 

 

1. Chaque petite fleur qui ouvre,  

Chaque petit oiseau qui chante,  

Il a fait de leurs couleurs chatoyantes,  

Il a fait de leurs petites ailes. 

 

2. La montagne pourpre-tête,  

La rivière qui coule par,  

Le coucher du soleil et le matin,  

Qui illumine le ciel. 

 

3. Le vent froid en hiver,  

Le soleil d'été agréable,  

Les fruits mûrs dans le jardin,  

Il leur a tous fait. 

 

4. Il nous a donné des yeux pour les voir,  

Et lèvres que nous pourrions dire  

Comment grande est Dieu Tout-Puissant,  

Qui a bien fait toutes choses. 

    

FEVRIER 2016 – JE COMBATS COMME LE PSALMISTE 
 

   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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIERE PERSONNELLES  

Confession- Psaumes 91  

1. Ô cieux sur ma prospérité, ouvrez-vous par le feu au nom de Jésus. 

2. Lève-toi, Ô Dieu, et renforce-moi à prospérer au nom de Jésus. 

3. Toute puissance assise sur ma richesse, tombe et meurs, au nom de Jésus. 

4. Pauvreté de fondation dans ma vie, meurs, au nom de Jésus. 

5. Je prends autorité l’homme fort de mon échec financier et j’ordonne qui soit 

lié, au nom de Jésus. 

6. Je brise toute alliance de pauvreté de la maison de mon père au nom de Jésus. 

7. J’entre dans l’alliance de prospérité et d’abondance avec l’Elshadai, au nom 

de Jésus. 

8. Toute malédiction et alliance responsables à mes complications financières, je 

vous révoque au nom de Jésus. 

9. Toute puissance démoniaque, qui contestera ma voix cette année, sois réduite 

au silence au nom de Jésus. 

10. Toute puissance démoniaque qui va lutter avec ma destinée divine cette 

année, sois dispersée, au nom de Jésus. 

11. L’étoile de ma destinée, lève-toi et sois éclairée cette année, au nom de Jésus. 

12. Je réduis au silence tout autel étrange sacrifiant mes opportunités divines, au 

nom de Jésus. 

13. Sang de Jésus, efface toute écriture d’échec dans ma vie, au nom de Jésus. 

14. Tout arbre de malchance, sois déraciné par le feu au nom de Jésus. 

15. Feu de Dieu, combat toute racine de malheur dans ma vie, au nom de Jésus. 

16. Quand et où les autres sont confus, je réussirai, j’obtiendrai du profit au 

maximum, au nom de Jésus. 

17. Ô Dieu, lève-toi et enseigne-moi à réaliser des profits, au nom de Jésus. 

18. Ô Dieu, lève-toi et enseigne-moi à créer de la richesse, même dans une 

mauvaise économie, au nom de Jésus. 

19. Mon Père, souffle sur tout ce que je ferai cette année, au nom de Jésus. 

20. Tout homme fort d’échec au bord de ma percée, meurs au nom de Jésus. 

21. Sang de Jésus, dissous la racine de disgrâce dans ma vie, au nom de Jésus. 

22. Lève-toi, Ô Dieu, 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 descende sur les Ministères de la Montagne de Feu et des 

Miracles. 

24. Que la puissance de la paix et du progrès enveloppe cette nation, au nom de 

Jésus. 

25. Ô Dieu, lève-toi et donne-nous des dirigeants qui ont la crainte du Seigneur. 

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. 

 

1. Tes bontés innombrables comme le sable 

Que je reçois chaque jour 

Des mains de Jésus, mon rédempteur, 

Mon être que peux-tu lui rendre ? 

 

2. Enfin ! De tel cœur qui est le mien, 

Que pourrai-je lui donner ? 

Mon meilleur est taché par le péché 

Mon tout ne vaut plus rien. 

 

3. Je ferai cette reconnaissance,  

Pour tous ses bienfaits, 

Je prendrai la coupe du salut, 

J’invoquerai mon Dieu. 

 

4. Sa récompense pour quelqu’un comme moi 

Si miséricorde et pauvre, 

Je sais une demande de ces dons, 

Et je lui demande davange.  

 

5. Je ne peux le servir en principe, 

Je ne peux pas me vanter, 

Mais je suis content pour le fait, 

Que je lui dois le plus. 


