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 MAI 2016 – LA DELIVRANCE DE MON ARGENT (2) 
 

7h 00 – 7h 15     Prières d’Ouverture               8h 05 – 8h 15      Heure d’Intercession Personnelle 

7h 15 – 7h 45     Louange et Adoration           8h 15 – 8h 30      Prestation de la Chorale 

7h 45 – 7h 50     Hymne d’Ouverture          8h 30 – 10h.30    Message 

7h 50 – 8h 05     Témoignages                        10h 30 – 11h 00     Offrande et Clôture  
 

Réjouis-toi, Christ est Roi ! 
1. Réjouis-toi, Christ est Roi:   

Adore Ton Cher Seigneur ! 

Mortels, rendez-Lui grâce 

Car Il est le vainqueur. 

Elevez vos cœurs et vos voix 

Réjouissez-vous ! Réjouissez-vous ! 
 

2. Jésus, le Sauveur règne, 

Le Dieu de vérité ; 

Apres l’œuvre de rachat, 

Il est monte au ciel. 

Elevez vos cœurs et vos voix 

Réjouissez-vous ! Réjouissez-vous ! 

Veux-Tu Briser du  Péché 
1. Veux-tu briser du péché le pouvoir? 

La force est en Christ (bis) 

Si dans ton cœur tu veux le recevoir : 

La force est dans le sang de Christ ! 

Refrain : 
Je suis fort, fort ! Oui, plus que vainqueur 
Par le sang de Jésus ! 

Je suis fort, fort ! Oui, plus que vainqueur 

Par le sang de Jésus mon Sauveur ! 
 

2. Veux-tu braver et la mort et l’enfer ? 

La force est en Christ (bis) 

Jésus d’un mot fait tomber tous tes fers : 

La force est dans le sang de Christ. 

3. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant ? 

La force est en Christ (bis) 

Pour te garder, Jésus est Tout-Puissant : 

La force est dans le sang de Christ ! 

4. Veux-tu ciel t’approcher chaque jour ? 

La force est en Christ (bis) 

Avec Jésus demeurer toujours ? 

La force est dans le sang de Christ ! 

 

3. Son règne est infaillible, 

Il règne sur terre et ciel, 

Il détient le pouvoir 

Sur le séjour des morts. 

Elevez vos cœurs et vos voix 

Réjouissez-vous ! Réjouissez-vous ! 
 

4. Soyons dans l’allégresse, 

  Jésus le Juge revient ; 

  Il prendra Ses enfants 

  Pour leur demeure céleste. 

  La trompette de Dieu sonnera, 

  Nous entendrons la voix des anges 

 

 

IL M’A TOUCHE 

1. Accablé par un lourd fardeau, 

Espérant un jour nouveau, 

La main de Jésus m’a touché,  

Maintenant ma vie est transformée. 

 

Refrain 

Il m’a touché, oh, Il m’a touché, 

Et oh ! La joie remplit mon cœur, 

Quelqu’un est venu, c’était Jésus, 

Il m’a touché, Il m’a libéré. 

 

2. Maintenant, Il est mon ami, 

Car Il a changé ma vie, 

Oh ! Je ne cesserai de Le louer, 

 



LA DELIVRANCE DE MON ARGENT (2) 

Confession : Psaumes 91 

1. Père Éternel, à présent, je viens à Toi  car je crois que Tu exauces mes prières, au nom 

de Jésus.  

2. Je me repens de tous les péchés commis consciemment et inconsciemment, au nom de 

Jésus.  

3. Je prie contre l’esprit de Mammon, d’idolâtrie et d’égoïsme, au nom de Jésus.  

4. Père Éternel, Ta parole nous enseigne que je ne peux pas servir deux maîtres, car ou 

j’aimerai  l’un et j’haïra l’autre. Je refuse de servir à la fois Dieu et  Mammon, au nom 

de Jésus.  

5. Je sais que Mammon représente les richesses, l’accumulation de biens matériels et 

l’esprit responsable du désir maléfique pour la richesse, alors je rejette de ma vie 

l’esprit de Mammon, au nom de Jésus.  

6.  Père Éternel, Ta parole nous  enseigne de ne pas nous inquiéter pour nos vies et de ce 

que nous  mangerons, boirons et revêtirons. Je lie et je chasse de ma vie tout esprit 

d’inquiétude et d’anxiété, au nom de Jésus.  

7. Père Éternel, délivre-moi par la puissance dans le Sang de Jésus de l’aliénation de 

pensées vaines, et aide-moi à me focaliser sur Toi et sur  la justice de Ton royaume, au 

nom de Jésus.  

8. Père Éternel, aide-moi à Te chercher et à ne pas  rechercher seulement  les bénédictions 

financières. Aide-moi à sonder Ta parole et non les voies rapides pour obtenir la 

richesse, au nom de Jésus.  

9.  Père Éternel, je me repens de toute chose que j’ai élevée en tant dieu au-dessus de Toi. 

Les gens, les lieux, les choses, les idéologies et toute autre chose que j’ai placée au-

dessus de Toi dans ma vie, je m’en repens, au nom de Jésus.  

10. Ô Seigneur,  fortifie et édifie ma faible nature humaine. Donne-moi la puissance pour 

résister aux choses inutiles, au nom de Jésus.  

11. Je reçois la puissance pour assujettir toute avidité et toutes tendances égoïstes, au nom 

de Jésus.  

12. Aide-moi Seigneur à faire étalage des trésors de Ton œuvre, au nom de Jésus.  

13. Par la puissance dans le Sang de Jésus, je me libère de l’emprise des forces des ténèbres 

qui pourrait hypothéquer mon pain quotidien, au nom de Jésus.  

14. Je renverse toute imagination et rends captive toute pensée contraire de  désobéissance. 

Je renverse tout ce qui s’élève contre la connaissance de Dieu dans ma vie, au nom de 

Jésus.  

15.  J’empêche mon argent de circuler dans les lieux impies  et je retire mon argent de toute 

servitude et toute cage satanique, au nom de Jésus.  

16. Toute malédiction sur mon argent, sois révoquée, au nom de Jésus.  

17. Je me repens de toute malhonnêteté générationnelle, même de la petite malhonnêteté 

cachée, au nom de Jésus.  

18. Je me repens pour mes ancêtres qui ont dû escroquer des pauvres, au nom de Jésus.  

19.   Père Éternel, que je sois libéré de toutes les malédictions de sauterelles, de vers, de 

pertes et de dévoreurs, au nom de Jésus.  

20.  Seigneur, que tous les cieux d’airain et toute terre de fer, soient brisés, au nom de 

Jésus.  

21.  Seigneur que tout joug d’aveuglement, d’oppression,  d’esprit de vol, de colère, de 

nudité, de pauvreté et d’esprit d’esclavage, sois brisé, au nom de Jésus.  

22. Je brise toute malédiction qui veut me priver de jouir du fruit de mon labeur, au nom 

de Jésus.  

23. Je brise toute malédiction de pauvreté héritée de  mes ancêtres, au nom de Jésus.  

24. Je brise toute malédiction de manque, de diminution, de vol, de perte et de fraude, au 

nom de Jésus.  

25. Père Éternel, bénis-moi véritablement en toute bonne chose que ma main touchera, au 

nom de Jésus.  

26.  Père Éternel, ouvre les cieux et déverse Tes bénédictions sur moi jusqu'à ce que je ne 

manque de rien, au nom de Jésus.  

27.  Seigneur, que la voix de Tes bénédictions parvienne à moi  me rattrape et que je sois 

béni à mon départ et mon arrivée, au nom de Jésus.  

28. Père Éternel, je Te remercie de m’ouvrir Ton bon trésor, et de bénir l’ouvrage de mes 

mains, au nom de Jésus.  

29. Père Éternel, fais de moi un prêteur  et non un emprunteur, au nom de Jésus.  

30. Père Éternel, Tu dis que tu me combleras de biens, que cela se manifeste dans ma vie, 

au nom de Jésus.  

31. Père Éternel, Tu dis que Tu béniras le fruit de mes entrailles, que cela se manifeste 

dans ma vie, au nom de Jésus.  

32.  O Dieu lève-Toi et déracine toute chose que Tu n’as pas plantée au sein des 

Ministères de la Montagne de Feu et de Miracles. 

33. Feu du réveil, descends sur le Ministère de la Montagne de feu et de Miracles, au nom 

de Jésus.  

34. O Seigneur, que la puissance de paix et de progrès enveloppe cette nation, au nom de 

Jésus.  

35. O Dieu, lève-Toi et donne-nous des dirigeants qui ont la crainte de Dieu, au nom de 

Jésus.  

 


