
4. Par ce sable, je décrète que tout joug opiniâtre et de longue durée dans ma vie, se brisera 
par le feu, au nom de Jésus. 

5. En libérant ce sable dans mon environnement, tout joug de pauvreté et de difficultés 
environnementales, se brisera à cause de moi, au nom de Jésus. 

6. Par la foi, j’asperge ce sable contre vous les messagers des ténèbres œuvrant contre ma 
vie dans mon environnement, au nom de Jésus. 

7. Tout pouvoir mélangeant des incantations avec le sable contre moi, tombe par ton épée, 
au nom de Jésus. 

8. Tout problème dans ma vie suite au mal fait avec le sable contre ma vie, meurs 
maintenant, au nom de Jésus. 

9. J’ordonne à toute particule de la terre et de la pierre depuis le sommet jusqu’à la 
fondation de ma maison de devenir un feu dévorant pour tourmenter tout esprit des 
ténèbres à l’intérieur et autour de ma maison, au nom de Jésus. 

10. Tout ce qui a été prononcé et ordonné par le constructeur, l’occupant ou le propriétaire 
du terrain de ma (mes) maison (s) , là où j’ ai habité dans le passé , là où j’habite 
maintenant , les différentes déclarations démoniaques, invocations, mauvais sorts , y 
compris les charmes et les amulettes  enterrés , accrochés ou cachés dans la maison , 
soyez consumés par le feu du Saint Esprit , au nom de Jésus. 

11. Mon Père, que chaque particule de ce sable transporte le feu et la gloire de Dieu et qu’elle 
soit trempée dans la puissance du Saint Esprit pour libérer la faveur, les bénédictions, les 
percées, de nouvelles choses glorieuses, les opportunités, la joie, le salut, la gloire, la 
sagesse et l’accroissement sur ma vie et mon environnement, au nom de Jésus. 

12. Père, que cela transporte également le jugement, la confusion, la guerre civile, la 
destruction, le dispersement, le feu, le tonnerre, la paralysie, l’épée de l’Éternel, et les 
anges violents contre tout ennemi de ma vie dans mon environnement, au nom du 
merveilleux nom de Jésus. 

13. Père, que ce sable ramène le jugement dans le camp de toute couverture négative qui est 
sur la terre de mon environnement, au nom de Jésus. 

14. Comme Moïse fit, Père, que ce sable exécute le jugement contre les magiciens, les sorciers 
et les enchanteurs assignés contre mon lieu d’habitation, au nom de Jésus. 

15. Tout pouvoir des ténèbres dans mon environnement, utilisant la puissance du sable 
contre mon progrès, comme je libère ce sable dans mon environnement, des tempêtes de 
feu t’engloutiront, au nom de Jésus. 

16. Toi, ce sable, écoute la parole de l’Éternel, tu n’exécuteras plus d’instructions maléfiques 
contre moi, au nom de Jésus. 

17. Tout pouvoir des ténèbres qui afflige mon environnement, disperse-toi, au nom de Jésus. 
18. Je paralyse tous les pieds maléfiques qui se promènent à cause de moi, au nom de Jésus. 
19. Je détruis toute propriété maléfique et opération démoniaque dans ma maison, au nom 

de Jésus. 
20. Toutes les alliances occultes liant mon lieu d’habitation, soyez dissoutes et sans effet, au 

nom de Jésus.  
21. Je prospèrerai sur la terre des vivants, au nom de Jésus. 
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1. À mon Dieu, je me confie; 

Sa clémence est infinie; 

Ta pensée, ô Dieu d'amour, 

est fidèle pour toujours. 

2. La lumière radieuse 

Est Ton œuvre merveilleuse; 

Ta pensée, ô Dieu d'amour, 

Est fidèle pour toujours. 

3. Tu consoles, tu pardonnes, 

Ta bonté, sur tous, rayonne; 

Ta pensée, ô Dieu d'amour, 

est fidèle pour toujours. 

4. Par ta grâce prévenante, 

L'âme s'ouvre à l'espérance; 

Ta pensée, ô Dieu d'amour, 

Est fidèle pour toujours. 

5. Tout à toi je me confie; 

Ta clémence est infinie; 

Ta pensée, ô Dieu d'amour, 

Est fidèle pour toujours. 

 

6. Il nourrit tous les êtres 

Il pourvoit à leur besoin 

Ta pensée, ô Dieu d'amour, 

Est fidèle pour toujours. 

 

7. À mon Dieu, je me confie; 

Sa clémence est infinie; 

Ta pensée, ô Dieu d'amour, 

est fidèle pour toujours. 

 

 

1. Christ notre Rédempteur mourut à la croix,  

    Mort pour le pécheur, payant ces dettes 

    Asperge ton âme, du sang de l’agneau,  

    Je passerai, passerai par-dessus vous. 

 

    REFRAIN 

    Quand je verrai le sang 

    Quand je verrai le sang 

    Quand je verrai le sang 

    Je passerai, je passerai par-dessus  vous 

 

2. Le plus grand des pécheurs, Jésus le sauvera ;  

    Tout ce qu’il promet, Il le fera ; 

    Lavé dans la fontaine’ ouverte aux pécheurs,  

    Je passerai, je passerai par-dessus vous. 

 

3. Le jugement vient, tous seront présents  

    Chacun recevra, selon ses œuvres, 

    Cache, purifie par le sang salvateur,  

    Je passerai, je passerai par-dessus vous. 

 

4. O grande Compassion ! Amour infini,  

     O Bienveillance, fidèle et vraie,  

     O amour infini, dans le sang,  

     Je passerai, Je passerai par-dessus vous.       

   

 

 

 

     

AVRIL 2019 O CIEUX, FRAYEZ UN CHEMIN POUR MOI 
   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 

                        HYMNES D’OUVERTURE  

  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                         
 
 
 
 

DÉCLARATIONS PUISSANTES  
1. En ce jour, toute décision maléfique qui a été prise contre moi depuis le couvent, 

retournera au septuple par le feu, au nom de Jésus.  
2. En ce jour, la main de Jéhovah descendra sur ma vie et ma vie recevra la touche divine 

pour la promotion divine, au nom de Jésus.  
3. Par la puissance dans le sang de Jésus, de bonnes choses commenceront à se manifester 

dans ma vie à partir de ce jour, au nom de Jésus.  
4. Toute plantation maléfique dans le jardin de ma vie, ton temps est révolu aujourd’hui, le 

feu de Dieu descendra sur toi et te brûlera en cendres, au nom de Jésus.  
5. Toute malédiction ancestrale de limitation dans ma lignée familiale, par l’œuvre accomplie 

du Seigneur Jésus Christ  à la croix du Calvaire, je brise et je me délivre de toi aujourd’hui, 
au nom de Jésus.  

6. Tout barrage routier satanique, assigné à bloquer mon progrès cette année, se dégagera 
par le feu aujourd’hui, au nom de Jésus.  

7. Mon Père, mon Père, mon Père, par Ta miséricorde, ne me dépasse pas aujourd’hui, 
exauce moi par le feu, au nom de Jésus.                                                                             

PRIÈRES PERSONNELLES 
Confession : Psaumes 91  
1. 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. 
2. O Dieu que le feu du réveil descende sur les Ministères de la Montagne de Feu et de 

Miracles, au nom de Jésus. 
3. O Dieu que la puissance de  paix et de progrès enveloppe cette nation, au nom de Jésus. 
4. O Dieu lève-Toi et donne-nous des dirigeants qui ont la crainte de Dieu dans ce pays, au 

nom de Jésus. 
5. La gloire que j’ai perdue depuis le sein maternel, O Seigneur, restaure-la-moi, au nom de 

Jésus. 
6. Mains maléfiques me faisant souffrir, sortez de moi, au nom de Jésus.  
7. Toute alliance de stagnation dans ma maison, perds ton emprise, au nom de Jésus. 
8. Je brise toute alliance de souffrance dans la vieillesse, au nom de Jésus. 
9. O Dieu, lève-Toi et dégage au bulldozer la centrale électrique de mes ennemis, au nom de 

Jésus. 
10. Tout pouvoir qui dit que je ne m’élèverai pas tant qu’il est encore vivant, se tuera lui-

même, au nom de Jésus. 
11. Tout pouvoir qui œuvre dans ma vie contre les exaucements de mes prières, sors 

maintenant, au nom de Jésus. 
12. O Seigneur, donne-moi un miracle qui me fera oublier mes souffrances, au nom de Jésus. 
13. Batailles de longue durée dans ma vie, sortez et mourez, au nom de Jésus. 

14. Seigneur, dans la puissance de Ton pouvoir, pénètre ma vie, au nom de Jésus. 
PRIÈRES SUR LE SABLE 

1. Je plonge chaque grain de ce sable dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. 
2. Toute parole que je programme dans ce sable deviendra des flèches aigues pour 

poursuivre mes poursuivants et mettra en fuite mes ennemis, au nom de Jésus. 
3. O Dieu, comme je libère ce sable, qu’il voyage vers tous les messagers des ténèbres 

œuvrant contre ma vie et sème la désolation sur eux, au nom de Jésus. 




