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PROGRAMME DU POUVOIR DOIT CHANGER DE MAINS 

& 

RÉÉCRIRE L’HISTOIRE DE VOTRE FAMILLE 

 

 

MARS 2020 – RÉÉCRIRE L’HISTOIRE DE VOTRE FAMILLE (3) 
7h       –   7h25     Prières d’Ouverture            8h05     -     8h25         Heure  d’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  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Adorons tous notre Seigneur, 
Vous le peuple de Son choix, 
Que Tous ceux qui respirent toujours, 
Se réjouissent en Son Nom ; 
Pour Son amour infini, 
Pour Son œuvre accomplie, 
Pour le salut infini, 
Rendons-Lui grâces. 

Refrain 
Que tout Son peuple Le loue, 
Que tout Son peuple Le loue ! 
Que tout Son peuple loue Son Nom  
A jamais et à jamais. 
Que tout Son peuple Le loue, 
Que tout Son peuple Le loue ! 
Que tout Son peuple loue Son Nom  
A jamais et à jamais. 
 
2. Louez-Le pour Sa sainteté, 

Sa sagesse et puissance, 
Louez-Le pour Son sang, 
Qui a racheté toute notre race, 
Par son amour Il nous sauva, 
Du péché Il nous sauva, 
 La voie de vie Il nous montra, 
Rendons-Lui grâces. 
 

3. Un millier de langues pour raconter, 
Toutes les merveilles de Dieu,  
Son amour riche, parfait et gratuit, 
Ses grandes bénédictions.   
Sa grâce infaillible, 
Sa paix intarissable, 
Sa bonté incomparable, 
Rendons-Lui grâce. 

1- Veux-tu briser du péché le pouvoir ? 
La force est en Christ, la force est en Christ ! 
Si dans ton cœur tu veux le recevoir : 
La force est dans le sang de Christ ! 
 

 Refrain 
   Je suis fort, fort ! oui, plus que vainqueur, 

   Par le sang de Jésus ! 

   Je suis fort, fort ! oui, plus que vainqueur, 

   Par le sang de Jésus, mon Sauveur ! 
 

2- Veux-tu braver et la mort et l'enfer ? 
La force est en Christ, la force est en Christ ! 
Jésus, d'un mot fait tomber tous tes fers : 
La force est dans le sang de Christ ! 
 

3- Veux-tu marcher toujours pur, triomphant ? 
La force est en Christ, la force est en Christ ! 
Pour te garder, Jésus est tout-puissant : 
La force est dans le sang de Christ ! 

 

4- Veux-tu du Ciel t'approcher chaque jour ? 
  La force est en Christ, la force est en Christ 
! 
  Avec Jésus, demeurer pour toujours ? 
  La force est dans le sang de Christ ! 

 



DÉCLARATIONS PUISSANTES 

1. Par les miséricordes de Dieu, les pouvoirs assignés à disgracier les œuvres de mes 

mains, mourront aujourd’hui, au nom de Jésus. 

2. Tout secret de ma vie que mes parents ont exposé aux ennemis, disparaîtra de leurs 

mémoires aujourd’hui, au nom de Jésus. 

3. Tous les démons provenant de mon lieu de naissance, qui se multiplient entre eux 

contre ma vie, ici aujourd’hui, le tonnerre de Dieu les dispersera, au nom de Jésus. 

4. Tout pouvoir, assigné à me mettre nu, écoute la parole de l’Éternel, tu mourras par le 

feu aujourd’hui, au nom de Jésus. 

5. Anges de Dieu, levez-vous, à partir du programme d’aujourd’hui et commencez à 

poursuivre mes poursuivants, frappez-les à la joue, et qu’ils tombent dans la fosse qu’ils 

ont creusé pour moi, au nom de Jésus. 

6. Tout pouvoir, assigné à me faire perdre, là où je devrais gagner, ton temps est révolu 

aujourd’hui, meurs, au nom de Jésus. 

7. Le cavalier et le cheval des ténèbres, qui m’ont combattu jusqu’ici, par la puissance qui 

divisa la Mer Rouge, vous trébucherez et vous mourrez aujourd’hui, 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 du Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

2. O Dieu que le feu du réveil descends sur les Ministères de la Montagne de Feu et de 

Miracles, au nom de Jésus. 

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

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

5. O Dieu, tire sur mes ennemis et qu’ils soient soudainement blessés, au nom de Jésus. 

6. O Dieu, assèche les fleuves de mes ennemis et réduis-les en cendres, au nom de Jésus. 

7. O Dieu, lève-toi et écrase tout rocher qui se tient comme un obstacle sur mon chemin, au 

nom de Jésus. 

8. Tout ennemi qui se cache secrètement dans ma vie, sors et meurs, au nom de Jésus. 

9. O Dieu, lève-Toi et secoue mes ennemis hors de ma destinée, au nom de Jésus. 

10. Flèches, affluant dans ma vie pour m’envoûter, perdez votre emprise et mourez, au nom 

de Jésus. 

11. Ma tête et ma destinée, rejetez les flèches maléfiques, au nom de Jésus. 

12. Toute flèche démoniaque, tirée contre moi, retourne à tes envoyeurs, au nom de Jésus. 

13. Pharaon environnemental, Goliath environnemental, mourez par le feu, au nom de Jésus. 

14. Toute flèche occulte, tirée contre moi pour me mettre nu, sois consumée par le feu, au 

nom de Jésus. 

 

PRIÈRES SUR LES PHOTOS 

1.   Je plonge ma photo dans la piscine du sang de Jésus, au nom de Jésus.  

2.   Tout jugement maléfique provenant des ténèbres et qui est sur ma vie, au travers de ma 

photo, retourne par le feu, au nom de Jésus.  

3.   Miroir satanique de la nudité, utilisé pour maudire ma vie en utilisant ma  photo, sois 

détruit par le feu, au nom de Jésus. 

4.   Vautours de la mort, envoyés contre moi au travers de ma photo, retournez à vos  

envoyeurs, au nom de Jésus.  

5.   Charpentiers sataniques, utilisant ma photo comme une image pour fabriquer un cercueil 

pour moi, rentrez dans votre cercueil et mourez, au nom de Jésus.  

6.   J’utilise ma photo, comme un point de contact. Mon Père, que mon histoire change en 

bien, au nom de Jésus.  

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

nom de Jésus. 

8.   Tout pouvoir des ténèbres utilisant ma photo pour la divination, tombe et meurs, au nom 

de Jésus.  

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

 nom de Jésus. 

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

 J’enterre ton pouvoir, au nom de Jésus. 

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

 divine de ma tête, au nom de Jésus. 

12.  Tout pouvoir qui contemple ma photo dans une boule de Crystal, deviens  

 aveugle, au nom de Jésus. 

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

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

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

 au nom de Jésus. 

 

 

 

 

 


