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JUILLET 2018 SE CONNECTER À L’ACCÉLÉRATION DIVINE 

      7h00 - 7h15    Prières d’Ouverture            8h05     –  8h15      Intercession Personnelle 
7h15  -  7h45   Louanges 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. f Chantez à Dieu sur les montagnes, 

mp Et ici-bas sur la terre, 

 Du lagon bleu à l’Antarctique, 

mf De l’océan à l’oasis, 

 Ce monde n’est conçu au hasard, 

f Mais par la volonté de Dieu. 

 Chantez, montagnes et les vallées 

 Tonnez, vous les nuages. 

2. f Chantez à Dieu dans tous les champs, 

Les fleurs affirment Sa gloire, 

mf Où la nature forme des liens 

 Par l’amour et par devoir. 

 Les saisons montrent dans leur cycle 

 Des provisions divines sur terre. 

 Que rien ne se moque du bonheur, 

 Ni la traiter ‘vec dérision. 

3. f Chantez à Dieu toute l’aquatique, 

Et les oiseaux ensemble s’envolent, 

Où toutes espèces des animaux, 

Divers’fie  la création. 

mf Toute vie qui demeure ici-bas, 

 Est digne du respect divin. 

 Que rien ne menace ici-bas, 

 Ce que Dieu fait par Sa grâce. 

4. f Chantez à Dieu où tous les hommes, 

Proclament sa majesté, 

Où différentes races, credo, et langues, 

Distinguent les visages variés.  

ff L’image de Dieu dans tous les hommes, 

 Ne pâlira ni périra. 

 Alors aimez tout être humain, 

 Tu aimes ainsi la gloire de Dieu. 

 

1. f Le salut infini de Dieu, 

mf Coule de la fontaine ouverte ! 

cr Sillonnant tout pays, tout’ nation, 

Du coté percé du Sauveur. 

ff Le salut ! 

Ruisselle l’infinie marée rouge ! 

2. mp Oh ! Quelle révélation glorieuse ! 

Vois le courant purifiant ; 

Cr Effaçant les taches du pécheur, 

Le rendant plus blanc que neige. 

ff Le salut ! 

Quel bonheur parfait de Dieu ! 

3. f Le courant fort d’amour coule, 

Pénétrant les profondeurs. 

Les pensées et désirs internes 

Maintenant et toujours purs. 

ff Le salut ! 

Du pouvoir et doute du péché. 

4. mf Immortelle vie vient du Ciel 

Garde mon esprit et cœur. 

p Dieu en union avec l’homme, 

Ma divine communion ! 

ff Le salut ! 

Faite en Christ pour vie divine.  

5. f Le souci, chagrin et doute, 

Pleurs et peur’ sont plus les miens, 

La foi ignore les jours incertains, 

Mon Sauveur l’a déjà vécu. 

ff Le salut ! 

Parfait infini de Dieu. 

 



DÉCLARATIONS PUISSANTES 

1. Mon Père, par Ta puissance qui opère des prodiges, aujourd’hui, que toute 

résurrection d’affliction dans ma vie, meure, au nom de Jésus. 

2. Tout pouvoir assigné à sponsoriser des problèmes répétitifs dans ma vie, ton 

temps est révolu aujourd’hui, par conséquent, meurs maintenant, au nom de 

Jésus. 

3. Toi, fondation de la pauvreté, posée pour ma vie par les pouvoirs maléfiques 

provenant de la maison de mon père, j’en ai assez de toi, je démolis tes 

piliers, au nom de Jésus. 

4. Tout ennemi de ma promotion qui m’a suivi à ce programme, tu as des 

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

5. Tout Pharaon qui a poursuivi mon Moïse depuis le sein maternel, ton temps 

est révolu aujourd’hui, meurs dans la mer rouge, au nom de Jésus. 

6. À partir de cet instant, les pouvoirs qui mentionneront mon nom pour la 

mort prématurée, le Rocher des Âges leur répondra et les écrasera en pièces, 

au nom de Jésus. 

7. Marteau de Dieu, lève-toi et brise tout genou maléfique qui marche contre 

ma destinée, au nom de Jésus. 

PRIÈRES PERSONNELLES 
Confession : Psaumes 91 

1. La destruction soudaine ne sera pas mon lot, au nom de Jésus. 
2. Ma portion ne sera pas donnée à quelqu’un d’autre, au nom de Jésus. 

3. Tout roi Ozias, assis sur le trône de Dieu dans ma vie, meurs, au nom de 

Jésus. 

4. Les chaussures maléfiques de mes parents ne seront point à ma pointure, au 

nom de Jésus. 

5. Toute personne qui m’a volé, sois arrêtée et restitue tout ce que tu m’as 

volé, au nom de Jésus. 

6. Je reçois le transfert des richesses du méchant, au nom de Jésus. 

7. Je reçois l’augmentation de ma prospérité, au nom de Jésus. 

8. O Seigneur, que Tes anges me devancent et qu’ils fassent que de bonnes 

choses se produisent dans ma vie, au nom de Jésus. 

9. Je réclame des revenus inattendus, au nom de Jésus. 

10. Tout pouvoir provenant de la maison de mon père et qui vole mes 

potentialités, 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 de Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

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

Miracles, au nom de Jésus. 

13. Que la puissance de la paix et du 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. 

PRIÈRES SUR LES PHOTOS 

1. Ma photo, je t’utilise comme un point de contact. Tout mal programmé en 

toi ne se manifestera jamais, au nom du Seigneur Jésus-Christ. 

2.  Toi, ma photo, écoute la parole de l’Éternel, tu ne répondras plus à aucun 

envoûtement, au nom de Jésus.  

3. Tout enchantement et toute divination, ciblés contre ma vie à travers ma 

photo, retournez à vos envoyeurs, au nom de Jésus. 

4. J’utilise cette photo, comme un point de contact. Mon Père, que mon 

histoire change en bien, au nom de Jésus.  

5. Tout autel satanique, qui garde mes photos, sois consumé par le feu 

maintenant, au nom de Jésus. 

6. Tout sanctuaire maléfique ayant mes photos, sois consumé par le feu 

maintenant, au nom de Jésus.  

7. Tout sacrificateur maléfique, utilisant ma photo contre ma destinée, tombe 

et meurs, au nom de Jésus.  

8. Tout pouvoir, consultant des pouvoirs triangulaires avec ma photo pour le 

mal, disperse-toi, au nom de Jésus.  

9. Tout pouvoir des ténèbres utilisant ma photo pour la divination, tombe et 

meurs, au nom de Jésus.  

10. Toi, ma photo, toute flèche maléfique tirée contre toi, retournera par le feu, 

au nom de Jésus. 

11. J’ordonne à ma photo de devenir des charbons ardents de feu intouchables, 

au nom de Jésus. 

12. Tout pouvoir qui utilise ma photo contre moi, sois disgracié, au nom de Jésus. 



13. Je me mets dans l’enveloppe du feu du Dieu d’Elie. Je me mets dans 

l’enveloppe du sang de Jésus. Toute imagination des ténèbres contre mon 

existence, sois annulée par la puissance dans le sang de Jésus. 

14. Tout esprit de Goliath, menaçant mon existence en utilisant ma photo, 

j’enterre ton pouvoir, au nom de Jésus. 

15. Tout rassemblement de couvent ou occulte, utilisant ma photo pour troubler 

ma vie, sois consumé par le feu et brûle en cendres, au nom de Jésus. 

16. O Seigneur, Tu es ma gloire et Celui qui relève ma tête, ordonne une 

relèvement divin de ma tête, au nom de Jésus.  

17. Tout pouvoir qui contemple ma photo dans une boule de Crystal, sois 

aveuglé, au nom de Jésus. 

18. Toute chose m’appartenant ou me représentant sur un autel de sorcellerie ( 

mes biens, mes photos, mes habits, mon argent, mon nom, une partie de 

mon corps, les ongles de mes doigts ou mes cheveux), dans les airs, sur la 

terre, sous la terre ou dans les eaux au-dessus ou en dessous , dans le sable 

des rivières et des mers, dans les cimetières, dans les carrefours, devant des 

idoles, dans les couvents ou dans le temple de satan, sois détruite par le feu 

du Saint Esprit, au nom de Jésus. 

19. Tout écran et radars spirituels, miroir spirituel, enregistreur spirituel, camera 

spirituel, satellite spirituel et toutes les propriétés spirituelles que satan a mis 

en place contre moi afin de me surveiller à distance, soyez brisés en pièces, 

au nom de Jésus. 

20. Je suis un enfant de Dieu et un membre de la famille de Jésus. Quiconque me 

touche, touche à la prunelle des yeux de Dieu. Toute arme forgée contre moi 

sera de toute manière sans effet  dans ma vie et toute langue qui s’élèvera 

contre moi en jugement sera condamnée et détruite complètement, au nom 

de Jésus. 

21. J’utilise ma photo, pour prophétiser sur ma vie, tout ira bien avec moi. 

J’accomplirai ma destinée. Je ne mourrai point sans avoir été célébré. Je ne 

mourrai point sans avoir été accompli. Le pouvoir des ténèbres ne souillera 

pas ma vie, Je prie, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 

   

 

PRIÈRES SUR L’EAU 

1. Mon Père, je Te remercie d’avoir créé l’eau comme une partie de Ta mystérieuse 
création. Merci Seigneur, parce que l’eau est un symbole du Saint Esprit. L’eau 
nettoie, l’eau rassasie, l’eau rafraîchit, l’eau maintient, l’eau purifie, l’eau produit la 
croissance. 
2. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, je sanctifie cette eau, au nom de Jésus. 
3. O Seigneur, lève-Toi par Ta puissance de résurrection et souffle sur cette eau, au 
nom de Jésus. 
4. Feu du Saint Esprit, enveloppe cette eau et transforme-la en eau de guérison 
divine et en eau créatrice, au nom de Jésus. 
5. Puissance de Jéhovah, agit cette eau et transforme-la en une eau qui écrase les 
démons, au nom de Jésus. 
6. O Toi, qui as rendu douces les eaux de Mara, transforme cette eau en 
antibiotiques et en vitamines divins, au nom de Jésus. 
7. Seigneur Jésus, que chaque particule de cette eau transporte le feu inextinguible  
qui disgraciera toute plantation des ténèbres dans mon sang et dans tout mon corps 
entier, au nom de Jésus. 
8. Seigneur Jésus, que cette eau défie tout poison caché dans mon corps et le fasse 
sortir par le feu et par la force, au nom de Jésus. 
9. Père Seigneur, comme je bois cette eau, que la puissance des eaux vives se 
mélange à elle et qu’elle renouvelle ma jeunesse comme celle de l’aigle, au nom de 
Jésus. 
10. Père Seigneur, comme je bois cette eau, que l’esprit de sagesse repose sur ma 
vie, au nom de Jésus. 
11. Père Seigneur, comme je bois cette eau, que l’esprit d’intelligence repose sur ma 
vie, au nom de Jésus. 
12. Père Seigneur, comme je bois cette eau, que l’esprit de conseil et de puissance 
repose sur ma vie, au nom de Jésus. 
13. Père Seigneur, comme je bois cette eau, que l’esprit de connaissance repose sur 
ma vie, au nom de Jésus. 
14. Père Seigneur, comme je bois cette eau, que l’esprit de crainte de l’Éternel 
repose sur ma vie, au nom de Jésus. 
15. Seigneur, comme je bois cette eau, qu’elle nettoie et évacue toute plantation des 
ténèbres dans ma vie, au nom de Jésus. 
16. Père Seigneur, que cette eau de feu emporte tout chagrin de ma vie, au nom de 
Jésus. 
17. Père Seigneur, que cette eau de feu emporte toute eau amère qui trouble ma vie, 
au nom de Jésus. 



18. Toi, cette eau de feu, comme tu rentres dans mon organisme, détruis toute 
plantation de l’ennemi, au nom de Jésus. 
19. Tout pouvoir qui s’oppose au but de Dieu pour ma vie, sois emporté par cette 
eau de feu, au nom de Jésus. 
20. Tout pouvoir qui s’oppose au programme de Dieu pour ma vie, puissance et feu 
de Dieu dans cette eau, démantelez-le, au nom de Jésus. 
21. O Dieu, lève-Toi et que cette eau disperse toute corne des ténèbres plantée 
contre ma vie, au nom de Jésus. 
22. Tout autel érigé contre ma destinée dans mon environnement, toi, cette eau de 
feu, brûle-le en cendres, au nom de Jésus. 
23. O Dieu, lève-Toi et utilise cette eau pour purger la maladie hors de ma vie, au 
nom de Jésus. 
24. O Dieu, lève-Toi et utilise cette eau pour purger toute infirmité hors de ma vie, au 
nom de Jésus. 
25. O Dieu, lève-Toi et utilise cette eau pour purger la faiblesse hors de ma vie, au 
nom de Jésus.  
26. Toute maladie mortelle, sois consumée complètement par cette eau de feu, au 
nom de Jésus.  
27. Tout organe mort dans mon corps, reviens à la vie comme tu entres en contact 
avec cette eau de feu, au nom de Jésus.  
28. Père, que cette eau de feu démantèle la méchanceté et la sorcellerie opiniâtres 
dans mon environnement, au nom de Jésus. 
 

 

 

 




