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COMMANDEZ 
À L'ANNÉE

4. La guerre de longue durée, qui m'a comba�u l'année dernière, je ne 
suis pas ton candidat ce�e année, alors, meurs, au nom de Jésus.

5. Tout pouvoir de la méchanceté, assigné à me suivre partout pour me 
causer des problèmes ce�e année, enflez et mourez, au nom de Jésus.

6. Tout pouvoir, assigné à changer mon vêtement de louange en 
vêtement de tombeau ce�e année, meurs par le feu, au nom de Jésus. 

7. Pouvoirs, assignés à œuvrer sans répit pour me transformer en un 
vase vide ce�e année, précipitez-vous dans la tombe et périssez, au 
nom de Jésus.

EN UTILISANT LES PLATEFORMES MÉDIAS DÉJÀ EN UTILISANT LES PLATEFORMES MÉDIAS DÉJÀ 
DISPONIBLESDISPONIBLES
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1. Je mets' confiance en Lui toujours

 En Celui qui délivre toujours,

 Un refuge fort qui dure toujours,

   Car Sa parole est sûre.

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.

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. Jéhovah, Dieu répond toujours !

 Il me défend de tout doute,

 Et m'envoie la foi qui dure,

 Et mon âme ne faillit point.

JANVIER 2021 – COMMANDEZ À L'ANNÉE

7h00 - 7h05       Prières d'Ouverture          

7h05 - 7h20      Louange et Adora�on      

7h20 - 7h25      Hymne d'Ouverture         

7h25  -  7h35      Témoignages                     

7h35     –   7h40      La Bombe Verbale

7h40      -   7h50       Presta�on de la Chorale

7h50     -    8h50       Message

8h50    -    9h00       Offrandes et Clôture 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

DÉCLARATIONS  PUISSANTES

1. Pouvoirs des anciens méchants, assignés à frustrer ma vie, ce�e 
année, le jugement de la mort, descendra sur vous, aujourd'hui, au 
nom de Jésus.

2. Pouvoirs, qui m'ont rendu la vie difficile l'année dernière et qui ont 
juré qu'ils iront encore plus loin ce�e année, le tonnerre de feu vous 
détruira aujourd'hui, au nom de Jésus.

3. Les ennemis qui planifient de m'annoncer pour l'afflic�on et des 
douleurs, ce�e année, Ô Dieu lève-Toi et qu'ils reçoivent la gifle 
angélique aujourd'hui, au nom de Jésus,

4. Mon Père, par Ta puissance aujourd'hui, que mes ennemis 
reprennent les fardeaux maléfiques qu'ils ont préparés pour moi ce�e 
année, au nom de Jésus.

5. Les problèmes qui œuvrent la nuit, écoutez la parole l'Éternel, vous ne 
me consumerez point ce�e année, au nom de Jésus.

6. Lion de la Tribu de Juda, ce�e année, donne à mes ennemis les 
problèmes qui les englou�ront, au nom de Jésus.

7. Pouvoirs, assignés à me tuer avant la manifesta�on de mes percées 
ce�e année, le Dieu qui a disgracié Goliath vous disgraciera 
aujourd'hui, 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.

2. Ô Dieu, que le feu de réveil, descende sur les Ministères de la 
Montagne de Feu et de Miracles, au nom de Jésus.

3. Mon Père, toutes les fois que je prierai ce�e année, que mon Goliath 
obs�né, périsse par sa propre épée, au nom de Jésus.
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