
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 

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 !’’ 
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FÉVRIER 2020 –  RÉÉCRIRE L’HISTOIRE DE FAMILLE (II) 

7h       –   7h15     Prières d’Ouverture            8h05     -     8h15         Heure d’Intercession Personnelle 

7h15   -    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  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O toi mon âme, réjouis-toi ! 

Trouve un abri dans Ton Seigneur, 

Dans le sentier dur et périlleux, 

Tu seras plus que vainqueur. 

Refrain 

C’est le tramp, tramp, tramp de 

l’armée. 

Qui s’avance dans le dur combat. 

Eprouvée et lassée de la marche, 

Du fardeau de la bataille. 

Contemplant la foi des saints 

d’autrefois, 

Qui ranime de plus leur courage, 

Puisque la marche est longue, 

La foi s’affermit dans l’église du Dieu 

vivant. 

 

2. Poursuivons la marche de la foi, 

Contre les vents et les marées, 

En Christ l’espérance et la joie, 

C’est l’asile dans la détresse. 

 

 

 

3. O toi mon frère engage-toi, 

Dans le service du Seigneur, 

C’est Lui l’espoir du monde entier, 

Pour la cause de la justice. 



DECLARATIONS PUISSANTES 

1. Termites sataniques, qui ont jusqu’ici opéré dans l’arbre de ma destinée, la 

puissance du Dieu Très Haut vous détruira aujourd’hui, au nom de Jésus. 

2. Ô Dieu, mon Père, par Ta miséricorde, lève-Toi à cause de moi aujourd’hui 

et viens au secours de mon étoile afin qu’elle ne s’éteigne pas, au nom de 

Jésus. 

3. Tout pouvoir, en mission pour contrôler mon étoile pour le mal en cette 

année, les flèches de la mort soudaine te localiseront aujourd’hui, au nom 

de Jésus. 

4. Toutes mes étoiles mortes, écoutez la parole de l’Éternel, aujourd’hui vous 

entrerez en collision avec l’Étoile de Jésus et vous commencerez à briller, au 

nom de Jésus. 

5. Tout ancien méchant, assigné à donner mon étoile à un animal pour qu’il 

s’en nourrisse, par la puissance qui terrassa Goliath, reçois le jugement de la 

mort, au nom de Jésus. 

6. Toi, mon étoile, je prophétise sur toi, la puissance pour se lever, briller et 

disgracier mon Pharaon, descendra sur toi aujourd’hui, au nom de Jésus. 

7. Tout pouvoir, assigné à partager mon étoile avec un étranger, meurs 

maintenant, au nom de Jésus. 

PRIÈRES PERSONNELLES -: Confession : Psaumes 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. Ô Dieu que le feu du réveil descende sur les Ministères de la Montagne de Feu 
et de Miracles, au nom de Jésus. 

3. Ô Dieu que la puissance de paix et du progrès enveloppe cette nation, au nom 
de Jésus. 

4. Ô Dieu, lève-Toi et donne-nous des dirigeants qui ont la crainte de Dieu, au 
nom de Jésus. 

5. Tout pouvoir qui a juré de déchirer ma destinée en morceaux, Lion de Juda, 
déchire-les en pièces, au nom de Jésus. 

6. Crocodile des ténèbres, assigné à anéantir ma destinée, sois consumé par le 

feu, au nom de Jésus. 

7. Pouvoirs qui veulent que le voyage de ma destinée se termine dans la mort, 

mourez, au nom de Jésus. 

8. Pouvoirs qui veulent me baptiser avec l’huile de la honte, mourez avec votre 

huile, au nom de Jésus. 

9. Puissance pour trouver des solutions étranges aux problèmes étranges, 
descends sur moi, au nom de Jésus. 

10. Anges de la mort, poursuivez mes ennemis dans leur trou de feu, au nom de 

Jésus. 

11.  Pouvoirs qui ont juré que je ne verrai jamais le sommet, recevez les flèches 

de la mort, au nom de Jésus. 

12. Pouvoirs qui ont juré que je ne serai jamais grand, recevez les flèches de la 

mort, au nom de Jésus. 

13. Mes flèches de prières, levez-vous et exterminez tout ennemi faisant 

semblant devant moi, au nom de Jésus. 

14. Pouvoirs étranges, assignant ma vie pour l’échec, devenez fous et mourez, au 

nom de Jésus. 

   PRIÈRES À FAIRE AVANT L’OFFRANDE DES PRÉMICES 

Levez votre offrande et priez ainsi :  

« Père, je Te remercie de m’avoir donné l’opportunité, la force et la sagesse pour 

acquérir cette semence. Je Te suis reconnaissant et je T’adore avec cette offrande, 

comme étant l’unique source de tout mon revenu. Je Te remercie parce que j’étais 

perdu et Tu m’as retrouvé, je Te remercie  pour le salut de mon âme.  

Comme je donne ces prémices maintenant, accepte les, O Seigneur par la puissance 

dans le sang de Jésus. Par cette offrande, je reconnais par-là que Tu es ma priorité. 

Ô Dieu, lève-Toi et utilise cette offrande comme une clé pour mon accroissement, 

mon expansion, ma promotion et ma faveur exceptionnelle. Par cette offrande, 

que le pouvoir des gaspilleurs soit détruit dans ma vie, et délivre moi de toute sorte 

de pertes et enveloppe ma vie avec des bénédictions que l’argent ne peut pas 

acheter. 

Par cette offrande, je me connecte à la prise des cieux financiers ouverts, des 

percées exceptionnelles, de la prospérité débordante, de la faveur extraordinaire, 

de l’accomplissement inimaginable et de la victoire totale, au nom de Jésus. 



Comme je donne ces prémices, que son pouvoir sanctifiant coule et descende dans 

mes autres sources de revenus. Ô Seigneur, propulse-moi dans Ta divine 

localisation, position, onction et sagesse pour ma vie. Que le lait et le miel de la 

terre soient déposés dans mon sein !  

Ainsi, j’ai prié au nom puissant du Seigneur Jésus- Christ, Amen »  

 

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 de Jésus.  

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, gardant mes photos, sois consumé maintenant par le 

feu, 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 me 

nuire, 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 septuple, au nom de Jésus. 

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

de Jésus. 

12. Tout pouvoir, utilisant ma photo contre moi, sois disgracié, au nom de 

Jésus. 

13. Je me mets dans l’enveloppe de feu du Dieu d’Élie. 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, au nom de 

Jésus.  

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

j’enterre ton pouvoir, au nom de Jésus. 

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

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

16. Ô Seigneur, Tu es ma gloire et Celui qui relève ma tête, ordonne l’élévation 

divine de ma tête, au nom de Jésus. 

17. Tout pouvoir qui contemple ma photo dans une boule de crystal, deviens 

aveugle, au nom de Jésus. 

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

sorcellerie ( mes propriétés, mes photos, mes vêtements , mon argent, 

mon nom, une partie de mon corps, mes ongles ou mes cheveux, dans les 

airs , sur la terre, sous la terre ou dans les eaux qui sont en haut ou en bas, 

dans les rivières et les sables des mers, dans les cimetières , dans les 

carrefours, devant les idoles, dans les couvents ou temples de satan), sois 

détruit par le feu du Saint Esprit, au nom de Jésus. 

19. Tout écran et radar spirituels, tout miroir spirituel, toute cassette 

spirituelle, toute camera spirituelle, tout satellite spirituel et toutes les 

propriétés spirituelles que satan a mis en place contre moi pour me 

surveiller, 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 la prunelle des yeux de Dieu. Toute arme forgée contre 

moi par un moyen quelconque, sera sans effet dans ma vie, et toute langue 

qui se lèvera en jugement contre moi est 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, ainsi j’ai prié, au puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 


