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NOVEMBER 2019 – POUVOIR POUR PASSER AU NIVEAU SUPÉRIEUR 

 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATIONS PUISSANTS 

 

 

 

1. Que toute la terre chante en Son 

honneur, 
 

‘’Mon Dieu, mon Roi !’’ 

Les Cieux ne sont pas loin, 

Les louanges y parviennent ;  

La terre n’est pas si basse, 

Les louanges retentissent. 

Que toute la terre chante en son honneur, 

‘’Mon Dieu, Mon Roi !’’ 
 

2. Que toute la terre proclame Sa splendeur, 

‘’Mon Dieu mon Roi !’’ 

Chantons donc les cantiques : 

Qui ébranlent les portes. 

Que le cœur de l’homme, 

Trésaille de Sa joie. 

Que toute la terre proclame Sa splendeur, 

‘’Mon Dieu, Mon Roi’ !’ 
 

3. Que toute la terre proclame Sa grandeur, 

‘’Mon Dieu, mon Roi !’’ 

Chantons dans l’allégresse : 

Avec un cœur uni, 

Les écluses s’ouvrent, 

Le Seigneur soit loué. 

Que toute la terre proclame Sa grandeur, 

‘’Mon Dieu, mon Roi !’’ 
 

1. Dieu accomplit son dessein  
   Au fil des âges, 

   Dieu accomplit son dessein, 

Et le temps s’approche plus, 

Le temps se rapproche davantage ; 

Le temps qui arrive sans doute, 

   Quand la gloire de Dieu couvre toute la     

    terre, 

    Comme les eaux couvrent la terre. 

 

2.   D’extrême est à l’extrême ouest, 

 Partout foule les pieds, 

 Par la bouche des messagers, 

 Retentit la voix de Dieu, 

 ‘Ecoutez, vous continents, 

 Vous îles, prêtez oreilles 

 Quand la gloire de Dieu couvre     

   toute la terre, 

 Comme les eaux couvrent la terre’. 
 

3.  Comment pouvons-nous servir Dieu, 

 Pour la prospérité divine, 

 Aimons-le de tous nos cœurs, 

 Et Son Fils Jésus Christ, 

 Comment accélérer le temps, 

 Le temps qui arrive sans doute, 

 Quand la gloire de Dieu couvre toute la 

terre. 

Comme les eaux couvrent la terre. 
 

4.    Avançons par Sa puissance, 

Proclamant Christ le Roi, 

Que la lumière du Seigneur, 

Luise sur toute la terre; 

 Combattons le mal et le péché, 

En libérant les captifs. 

 Quand la gloire de Dieu couvre    

   toute la terre, 

Comme les eaux couvrent la terre. 
 

5.  Tous nos efforts sont en vain, 

Sans la bénédiction de Dieu; 

Inutile est la moisson, 

Si Dieu ne fait germer la graine, 

Le temps se rapproche davantage, 

Le temps qui arrive sans doute, 

 Quand la gloire de Dieu couvre toute la  

    terre,  

    Comme les eaux couvrent la terre. 

 

 



DÉCLARATIONS PUISSANTES  

1. Mon Père, comme je suis ici aujourd’hui, que les yeux pour voir ma 

gloire me soient donnés, au nom de Jésus. 

2. Tout pouvoir qui m’a vendu, O Dieu, lève-Toi aujourd’hui et mets-le en 

cage, au nom de Jésus. 

3. La tête de la flèche des batailles de ma vie, par la présence de la 

puissance de Dieu ici aujourd’hui, tu seras exposée et disgraciée, au 

nom de Jésus. 

4. Ô Dieu qui a troublé Pharaon, lève-Toi et trouble mes ennemis 

aujourd’hui, au nom de Jésus. 

5. Pouvoirs, planifiant ma nudité, vous mourrez par le feu aujourd’hui, au 

nom de Jésus. 

6. Tout pouvoir qui veut que ma vie déshonore Dieu, le Seigneur te 

menace aujourd’hui, meurs par le feu, au nom de Jésus. 

7. Toute malédiction, assignée à détruire ma vie, retourne à tes envoyeurs, 

au nom de Jésus. 

PRIÈRES PERSONNELLES 

Confession : Psaume 91 

1. Ô 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. Que le feu du réveil tombe sur les Ministères de la Montagne du Feu et 

des Miracles, au nom de Jésus. 

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

nom de Jésus. 

4. Ô Dieu lève-Toi et donne-nous dans ce pays des leaders qui ont la 

crainte de Dieu, au nom de Jésus. 

5. Portes d’erreurs, ouvrant des portes à l’ennemi, fermez-vous par le feu, 

au nom de Jésus. 

6. Toute malédiction de rejet et de négligence, brise-toi, au nom de Jésus. 

7. Ô Dieu lève-Toi et moque toi de ceux qui se moquent de ma destinée, 

au nom de Jésus. 

8. Tout pouvoir qui veut que je voie mes contemporains et que je me 

cache de honte, meurs, au nom de Jésus. 

9. Pouvoirs assignés à me mettre nu devant mes bienfaiteurs, je vous 

enterre maintenant, au nom de Jésus. 

10. Tout pouvoir assigné à en risée, meurs, au nom de Jésus. 

11. Toi,  pouvoir de la sorcellerie envieuse, meurs, au nom de Jésus. 

12. Rêves d’échec, menaçant mes percées, mourez, au nom de Jésus. 

13. Ô Dieu des temps et des circonstances, brise le modèle du chagrin 

dans ma vie, au nom de Jésus. 

14. Accord des ténèbres pour arracher ma faveur, disperse-toi, au nom de 

Jésus. 

PRIÈRES POUR EN FINIR AVEC LE RETARD DÉMONIAQUE. 

1. Merci Seigneur pour Ta puissance rédemptrice qui ne faillit jamais, ni ne 

diminue, au nom de Jésus. 

2. Je brise et je me libère de toute alliance de mariage tardif, au nom de 

Jésus. 

3. Je me libère de toute malédiction maritale ancestrale, au nom de Jésus. 

4. Je renonce et je brise toutes les malédictions et envoûtement maléfiques 

placés sur mon mariage, au nom de Jésus. 

5. Je prends autorité et je lie l’homme fort attaché au département de 

mariage dans ma vie, au nom de Jésus. 

6. Je brise toutes les malédictions maritales placées sur moi par les ennemis 

de la maison, au nom de Jésus. 

7. J’ordonne à tous les démons esprits en alliance avec la malédiction de me 

libérer et de partir maintenant, au nom de Jésus. 

8. Mon Père, dans les prochaines 24 heures, par Ta miséricorde, révèle-moi 

mon partenaire de la vie, au nom de Jésus. 

9.  Toute chose présente en moi et qui est de nature anti-mariage, sors     

     maintenant et meurs, au nom de Jésus. 

10.   Seigneur, que toutes idoles de famille des deux côtés de mes parents,   

  libèrent ma vie maritale, au nom de Jésus. 

11.   Je refuse de suivre tout modèle maléfique marital établi ou  



  programmé par l'un de mes ancêtres, au nom de Jésus. 

12.   Par la puissance dans le sang de Jésus, je me dresse contre les bagues 

démoniaques de mariages, les habits /accessoires démoniaques de mariage  

l’échange spirituel du mariage, le mariage maléfique spirituel, la 

frustration instituée et télécommandée, la peur d’être abandonné et la peur 

de la solitude, l’attraction vers moi des mauvais partenaires et non sérieux, 

l’impatience non profitable, au nom de Jésus. 

13.   Seigneur, que tous les voiles m’empêchant de voir mon partenaire  

soient calcinées par le feu de Dieu, au nom de Jésus. 

14.   Mon Père, que la prospérité maritale divine remplace les malédictions   

  et les alliances anti mariages, au nom de Jésus. 

POINTS DE PRIÈRES POUR LA CONCEPTION SURNATURELLE 

1. Sang de Jésus, lève-toi dans Ta puissance de bulldozer et assainis mes 

organes reproducteurs, au nom de Jésus. 

2. Tout pouvoir qui a juré que je ne porterai pas mes propres enfants, tu 

n’es pas mon créateur, meurs, au nom de Jésus. 

3. Ô Seigneur, par la puissance qui exauça Sara et Anne, visite-moi par le 

feu aujourd’hui, au nom de Jésus. 

4. Puissance créatrice de Dieu, répare tout dommage fait à mes organes 

reproducteurs, au nom de Jésus. 

5. Ô Dieu, lève-toi et fais la publicité de Ta puissance merveilleuse dans 

ma vie, au nom de Jésus. 

6. Tout pouvoir assigné à bloquer ma joie en ce mois, tu es un menteur, 

meurs, au nom de Jésus. 

7. Tout pouvoir de la sorcellerie, envoûtant mes organes reproducteurs, 

tombe et meurs, au nom de Jésus. 

8. Ô Seigneur, par Ta puissance qui ne connaît aucune impossibilité, que 

mes enfants se manifestent, au nom de Jésus. 

9. Ce mois ne me dépassera pas, au nom de Jésus. 

10. Mon Père, fais jaillir des signes et des prodiges dans ma vie, au nom de 

Jésus. 

11. Toute prophétie clinique concernant ma situation, sois renversée par le 

feu, au nom de Jésus. 

12. Où est l’Éternel le Dieu d’Élie, lève-Toi et donne-moi le miracle de la 

conception surnaturelle en ce mois, au nom de Jésus. 

13. Mon Père, prononce la vie et la productivité dans ma vie, au nom de 

Jésus. 

14. Ô Dieu de délivrance, délivre-moi de la stérilité, au nom de Jésus. 

 

 




