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Pouvoir Doit Changer De Mains 
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 NOVEMBRE 2017 – MA FORCE SERA RELEVÉE (1 SAMUEL 2 :1) 

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  
 

 

ROI DE GLOIRE, ROI DE PAIX 
 

1. Roi de gloire, Roi de paix, 

Nous te servons. 

Fais aimer ta volonté, 

Nous te prions. 

Nos désirs sont accordés, 

Selon tes projets. 

Nos péchés sont pardonnés, 

Par ta bonté. 
 

2. Ainsi par tous nos talents, 

Nous te louons. 

Et le meilleur de nos dons, 

Nous t’offrirons. 

Même si nos torts nous séparent, 

Tu as pris le poids. 

Par la croix Tu nous déclares, 

Justes par la Foi. 
 

 

JE METS LA CONFIANCE EN LUI TOUJOURS 
 

1. Je mets’ confiance en Lui toujours 

 En Celui qui délivre toujours, 

 Un refuge fort qui dure toujours, 

 Car Sa parole est sure. 
 

Refrain: 

Je suis l’Alpha et l’Omega, 

Le commencement et la fin, 

Qui est, qui était, 

Et qui viendra. 

Je suis l’Alpha et l’Omega, 

Le commencement et la fin, 

Le Tout Puissant, le Tout Puissant, 

Dit le Seigneur. 

 

 

3. Tous les jours sans exception, 

   Nous te chantons. 

   Par nos dires et  nos actions, 

   Nous t’exaltons. 

   Malgré nos difficultés, 

   Nous te suivront. 

   Top brève est l’éternité, 

   Nous t’adorons.  

 

2.   Mon cœur joyeux parle à cette heure, 

      De celui qui’ trouve demeure, 

      Dont l’amour plein de douceur, 

      Je compte que sur Lui. 
 

3. 3.   Jéhovah, Dieu répond toujours ! 

      Il me défend de tout doute, 

      Et m’envoie la foi qui dure, 

      Et mon âme ne faillit point. 

 



DÉCLARATIONS PUISSANTES 

1. En ce jour, je connecte ma vie à la prise de la faveur divine, par la 

puissance dans le sang de Jésus. Toute bonne porte fermée contre 

moi, s’ouvrira par le feu, au nom de Jésus. 

2. Tout pouvoir des ténèbres, qui est en train de  lutter pour restructurer 

ma destinée, aujourd’hui, le Dieu d’Elie, qui répond par le feu, te 

détruira, au nom de Jésus. 

3. Par la puissance dans le sang de Jésus, en ce jour, les anges de 

destruction visiteront le camp de mes ennemis entêtés, au nom de 

Jésus. 

4. Comme j’invoque le nom du Seigneur aujourd’hui, toute emprise de 

l’influence satanique sur ma destinée, se brisera par le feu, au nom 

de Jésus. 

5. Toute alliance d’affliction dans ma lignée familiale, à la mention du 

nom de Jésus, elle se brisera aujourd’hui, au nom de Jésus. 

6. La parole de l’Éternel qui me sera adressée aujourd’hui, me donnera 

la puissance pour prospérer, au nom de Jésus. 

7. Ma vie, ma vie, écoute la parole de l’Éternel, reçois la force et la 

puissance pour rentrer en possession de ton but divin, au nom de 

Jésus. 

 

PRIÈRES PERSONNELLES 

Confession : Psaumes 91 

1. Toute voix de pauvreté dans ma vie, sois réduite au silence pour 

toujours, au nom de Jésus. 

2. Ô Seigneur, fasse que je sois plus considéré que mes frères (1 Chr 

4 :9) comme ce fut le cas de Jaebets, au nom de Jésus. 

3. Ô Dieu, bénis moi vraiment et étends mes limites (1 Chro 4 :10), au 

nom de Jésus. 

 

4. Ô Dieu, que Tes mains de puissance et de faveur soient posées sur 

ma vie, au nom de Jésus. 

5. Mon Père et mon Dieu, préserve moi du mal et éloigne le mal de 

moi, au nom de Jésus. 

6. Tout autel de la pauvreté dans mon territoire, sois consumé en 

cendres, au nom de Jésus. 

7. Toute flèche de la pauvreté qui vole sur mon territoire, je refuse 

d’être ta victime, retourne à tes envoyeurs, au nom de Jésus. 

8. Je brise toute malédiction de la pauvreté placée sur ce pays, au nom 

de Jésus. 

9. Toute alliance de la pauvreté traitée avec les eaux et le sol de mon 

territoire, brise toi sur ma vie, au nom de Jésus. 

10. Ô Dieu, rends moi prospère dans ce pays et fais en sorte que je sois 

béni, au nom de Jésus. 

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

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

de Jésus. 

12. Que le feu du réveil descende sur les Ministères de la Montagne du 

Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

13. Que la puissance de paix et de progrès enveloppe cette nation, au 

nom de Jésus. 

14. Ô Dieu lève-toi et donne-nous des dirigeants qui ont la crainte de 

Dieu, au nom de Jésus. 

 

 

 

 

 

 

 

 




