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AOÛT 2017 – POUVOIR POUR PASSER DE L’INSULTE AU RÉSULTAT 

 

7h      – 7h25      Prières d’ Ouverture          8h05     –     8h25     Intercession Personnelle 

7h25  -  7h45     Louange et Adoration       8h15     -      8h30     Prestation de la Chorale 

7h45  -  7h50     Hymne D’ouverture          8h30     –   10h30     Message  

7h50  -  8h05     Témoignages                    10h30    -    11h00    Offrandes et Clôture  
 

1. Que de mille voix chantent à Dieu 
Béni soit le nom du Seigneur ! 
La gloire de mon Dieu et mon Roi 
Béni soit le nom du Seigneur ! 

Refrain 
Béni soit le nom, béni soit le nom, 
Béni soit le nom du Seigneur, 
Béni soit le nom, béni soit le nom, 
Béni soit le nom du Seigneur. 
 
2. Jésus le nom qui chasse notre peur, 

Béni soit le nom du Seigneur ! 
Qui sonne dans l’oreille du pécheur, 
Béni soit le nom du Seigneur ! 
 

3. Il détruit le pouvoir du péché,  
Béni soit le nom du Seigneur ! 
Son sang purifie le pécheur, 
Béni soit le nom du Seigneur ! 
 

4. Il parle et au son de Sa voix, 
Béni soit le nom du Seigneur ! 
Cœurs mélancoliques se jouissent. 
Béni soit le nom du Seigneur ! 
 

5. Entendez les sourds, sa louange les muets, 
Béni soit le nom du Seigneur ! 
Aveugles, voient venir ton Sauveur ; 
Béni soit le nom du Seigneur ! 
 

6. Seigneur de grâce et notre Dieu, 
Béni soit le nom du Seigneur ! 
Répandre sur la terre partout dans le monde, 
Béni soit le nom du Seigneur ! 

 

 

 

1. Christ,  Chef de l’armée sainte, nous 
mène au combat ; 
Nous ne faillirons quand Il nous donne 
l’ordre ; 
Même si nous ignorons Son dessein divin, 
Nous Le suivrons jusqu’au bout. 
 
Refrain 
En avant, en avant ! Jésus  nous 
commande ; 
En avant, en avant ! vers la terre 
promise, 
En avant, en avant chantons tous 
ensemble : 
Nous vaincrons avec  Jésus notre Roi. 
 

2. L’assaut de satan ne peut nous ébranler 
Quand nous croyons en Christ, notre 
Bouclier, 
Brandissant l’épée de l’Esprit, en 
marchant, 
Nous Le suivrons jusqu’au bout. 
 

3. Elevons la bannière glorieuse du 
Seigneur, 
Satan sera bouté de son refuge ; 
Christ, le Chef de l’armée, vainquit le 
monde, 
Nous Le suivront jusqu’au bout. 
 

4. Le combat est rude, mais ne dure pas ; 
Dans notre triomphe avec l’armée du 
Seigneur ; 
Tous joyeux, nous chantons notre victoire 
Si nous tenons jusqu’au bout. 

 

 



DECLARATIONS PUISSANTS 

1. Tout gestionnaire de banque satanique, assigné à mes finances, le Seigneur te 

réprimande aujourd’hui, meurs, au nom de Jésus. 

2. Tout pouvoir des ténèbres qui fortifie mes ennemis, tu seras détruit aujourd’hui, au 

nom de Jésus. 

3. Tout rendez-vous avec l’esprit de rétrogradation, prends fin par la puissance dans le 

sang de Jésus, au nom de Jésus. 

4. Esprit d’assoupissement spirituel, j’en ai marre de toi, sors de ma vie maintenant, 

meurs, au nom de Jésus. 

5. Avorteurs de visions et de miracles, vous ne prospèrerez plus dans ma vie, alors, 

mourez, au nom de Jésus. 

6. Tous les feux étrangers, préparés pour ma vie, retournez par le feu maintenant, au 

nom de Jésus. 

7. Toute langue prononçant la destruction contre moi, sois condamnée, au nom de Jésus 

 

PRIERES PERSONELLES 

Confession: Psaumes 91 

1. Tout pouvoir des ténèbres qui prolonge ma captivité dans la vie, meurs, au nom 

de Jésus. 

2. O Seigneur, visite-moi agréablement aujourd’hui avec une surprise inhabituelle, 

au nom de Jésus. 

3. Je brise les dents dans la bouche de mes ennemis, au nom de Jésus. 

4. Tout pouvoir qui veut que je meure, évanouis-toi comme l’eau qui s’écoule au 

loin, au nom de Jésus. 

5. O Dieu lève-toi et balaie tous ceux qui me tourmentent, au nom de Jésus. 

6. Jougs provenant de la fondation, liens de servitude provenant de la fondation, 

brisez-vous, au nom de Jésus. 

7. Détresse maritale provenant de la fondation, brise toi, au nom de Jésus. 

8. Tout embargo depuis les entrailles de ma mère, qui est mis sur ma gloire, meurs, 

au nom de Jésus. 

9. Par la puissance qui a fait sombrer Pharaon, par la puissance qui a honni Goliath, 

que tous mes problèmes entêtés, au nom de Jésus. 

10. Toute incantation de sorcellerie faite contre ma destinée, meurs, au nom de 

Jésus. 

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

Ministères de la Montagne du Feu et des Miracles, au nom de Jésus. 

12. Que le feu du réveil tombe sur les Ministères de la Montagne du Feu et des 

Miracles, au nom de Jésus. 

13. Que la puissance de la paix et du progrès couvre cette nation, au nom de Jésus. 

14. O Dieu lève-toi et donne-nous des leaders qui ont la crainte de Dieu, au nom de 

Jésus. 

 

 

POINTS DEPRIERES POUR LA DELIVRANCE DU PREMIER-NÉ D’UNE 

FAMILLE 

Lectures Bibliques : Psaume 113 :5-8; Deut. 28 :13; Job 22 : 25-28 ; Psaumes 27 :6 

Confession : Je suis le premier né, je suis les prémices et la force de ma famille. Je suis 

l’excellence de la dignité, je suis l’excellence de la puissance. Je ne serai pas un déficit pour 

le monde. Je suis aussi stable qu’un rock. J’excellerai, et rien ne me souillera. Je ne 

mourrai pas d’une mort douloureuse. Je ne  serai ni un enfant des jours, ni un adulte qui 

n’a pas accompli ses années. J’aurai la puissance de Samson, mais pas son  insouciance. 

J’aurai la sagesse de Salomon, mais pas sa prostitution, j’aurai la sainteté de Job, mais pas 

sa calamité. Je posséderai le portail de mes ennemis. Je ne serai assujetti  ni à la douleur ni 

à la pauvreté. L’ennemi ne m’aura pas par la ruse. Le Seigneur l’Éternel m’oindra d’une 

huile de joie par privilège sur mes collègues. Le feu de l’ennemi ne me brûlera pas. Je me 

dédie en ce jour au Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob et le Père de notre Seigneur Jésus 

Christ, au nom de Jésus. Amen 

1. Tous les pouvoirs d’incantation, de rituel, et de sorcellerie contre ma destinée, tombez 

et mourez, au nom de Jésus. 

2. Je rends, nul et sans effet, l’influence des avaleurs de destinées, au nom de Jésus. 

3. Toute méchanceté de famille luttant pour réarranger ma destinée, tombe et meurs, au 

nom de Jésus. 

4. Ma destinée est attachée à Dieu, alors je décrète que je n’échouerai jamais, au nom de 

Jésus. 

5. Tout pouvoir qui fait la guerre à ma destinée, tombe et meurs, au nom de Jésus. 

6. J’anéantis tout  réarrangement satanique programmé contre ma destinée, au nom de 

Jésus. 

7. Je refuse d’accepter le substitut satanique de ma destinée, au nom de Jésus. 

8. Tout pouvoir utilisant les pouvoirs des lieux célestes contre ma destinée, tombe et 

meurs, au nom de Jésus. 

9.  Aujourd’hui, j’élève l’autel de prospérité continue sur ma destinée, au nom de Jésus. 

10. Je rejette tout réarrangement satanique de ma destinée, au nom de Jésus. 

11.  Je rejette et je renonce aux noms qui rétrogradent les destinées et j’annule leurs effets 

maléfiques sur ma destinée, au nom de Jésus. 

12.  Les desseins de mon ennemi contre ma destinée seront détruits, au nom de Jésus. 

13. Conspiration des ténèbres contre ma destinée, disperse toi par le feu, au nom de Jésus. 

14. Toi, l’homme fort maléfique attaché à ma destinée, sois lié, au nom de Jésus 

 

 

 

 

 


