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MAI 2017             POUVOIR CONTRE L’ENVOÛTEMENT (3) 
7h00- 7h15 Prière d’Ouverture  8h05 -8h15 Heure de l’Intercession 
Personnelle  
7h15-7h45 Louange & Adoration 8h15-8h30 Prestation de la Chorale 
7h45-7h50 Hymne d’Ouverture 8h30-10h30 Message 
7h50-8h05 Témoignages  10h30-11h00 Offrandes et Clôture 

 

1. Ceux qui sont pour le Seigneur seront très forts, 
Forts dans le combat du juste contre le faux, 
Voici la promesse dans la parole de Dieu, 
Ils font de grands exploits, ceux qui connaissent Dieu. 

 Refrain 

 La victoire!  La victoire!  Le sang nous donne la victoire! 
 La victoire!  La victoire!  La victoire!  La victoire toujours! 

Tant que Jéhovah vit, Il nous donne la force, 
 A ceux qui le connaissent, la victoire toujours! 
 

2. Pendant la bataille, ne crains pas du tout, 
Bien que les pouvoirs des ténèbres sont debout. 
La force de Dieu avec toi, te gardera fort, 
Les alliés de l’armée céleste attendent ton ordre. 

 
3. Courageux devant les épreuves pour triompher, 

Marchant comme un héros dans la fournaise ardente, 
Faisant l’exploit avec l’épée du Seigneur, 
Gagnant des âmes pour Jésus, O louez  le Seigneur! 

             -----------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Tu dors dans ce tombeau, Jésus, mon frère! … 

 Ils l’ont fermé d’un sceau, Jésus, mon Dieu! 
 
 Refrain 
 Jésus est ressuscité! Pour toujours, l’enfer est dompté! 
 Comme lui, tous les fils du Père – S’envoleront dans la lumière. 
 Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Alléluia! Gloire à Dieu! 
 

2. Le sceau ni les soldats, Jésus, mon frère, 
 Ne te retiendront pas, Jésus, mon Dieu! 
 

3. Tu brises sans effort – Jésus mon frère, 
 Les portes de la mort, Jésus, mon Dieu! 
 



DECLARATIONS PUISSANTES 
 
 1. Pluie d’affliction provenant de la maison de mon père, je 
ne suis pas ton candidat, meurs, au nom de Jésus.  
2. Mains maléfiques, dirigées vers  moi pour aveugler mes 
yeux spirituels, je vous ordonne d’être atrophiées par le feu, 
au nom de Jésus. 
3. En ce mois, mon Dieu se lèvera et restaurera ma fondation 
pour porter des percées exceptionnelles, au nom de Jésus. 
4. Tout pouvoir des ténèbres, qui se vante contre mon Dieu, 
au nom de Jésus, mon Dieu se lève aujourd’hui et le 
retranche, au nom de Jésus.  
5. Par la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus 
Christ, la nudité de la maison de mon père sera  cachée, au 
nom de Jésus.  
6. Mauvais pieds étranges, entrés dans ma vie, comme je crie 
le nom de Jésus trois fois, ‘JÉSUS,  JÉSUS, JÉSUS’, sortez et 
mourrez, au nom de Jésus.  
7. Tout ministère de Judas Iscariot dans mes finances, sera 
sans effet dans ma vie, au nom de Jésus.  
 
PRIÈRES ERSONNELLES 
 
Confession: Psaumes 91  
1. Bourreaux de rêve, assignés contre le rêve de ma vie, 
mourez, au nom de Jésus.  
2. Vautour des ténèbres, assigné contre ma destinée, meurs, 
au nom de Jésus.  
3. Pouvoir du couvent, ma vie n’est pas ta candidate, meurs, 
au nom de Jésus.  
4. Vêtement de tristesse du couvent de la sorcellerie, je te 
rejette, au nom de Jésus.  

5. Sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, purgez ma vie de tout 
matériel de contamination, au nom de Jésus. 
6. Doigt de Dieu, provoque le tremblement de terre, l’orage 
dans les couvents de la sorcellerie afin de libérer mes percées, 
au nom de Jésus.  
7. Voix intérieures, assignées contre mon étoile, mourez, au 
nom de Jésus.  
8. Mon  Père, si j’ai dit “Oui” inconsciemment à l’ennemi, je 
l’annule, au nom de Jésus.  
9. Bataille contre ma destinée depuis le sein maternel, ton 
temps est révolu, meurs, au nom de Jésus.  
10. O Seigneur, propulse-moi de la montagne de la promesse 
à la montagne de l’accomplissement, 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 de Feu et de 
Miracles, au nom de Jésus.  
12. Feu du réveil, descends sur les Ministères de la Montagne 
de Feu et de Miracles, au nom de Jésus.  
 13. O Seigneur, que la puissance de paix et de progrès 
enveloppe cette nation, au nom de Jésus.  
14. O Dieu, lève-toi et donne nous des dirigeants qui ont la 
crainte de Dieu, au nom de Jésus. 
 


