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FEVRIER 2021 

PROGRAMME DU POUVOIR DOIT CHANGER DE MAINS 

& 

(CULTE D’OFFRANDES DES PRÉMICES) 

 

 

 

 

FÉVRIER 2021  –  POUVOIR CONTRE LES JOUGS OPINIÂTRES 

7h       –   7h05     Prières d’Ouverture            7h40     -     7h45       Hymne d’Ouverture 

7h05   -    7h20     Louange et Adoration        7h45     -     7h50       Bombe Verbale 

7h20   -    7h30    Témoignages          7h50     -    8h50        Message  

7h30   -    7h40    Déclarations puissantes       8h50     -    9h00       Prestation de la Chorale, Offrandes                                                                                                                   

Prières personnelles                                                et Clôture  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCLARATIONS PUISSANTES 

1. Dévoreurs sataniques, opérant sur l’arbre de ma destinée, le Dieu d’Élie, 

vous détruira aujourd’hui, au nom de Jésus. 

2. Ô Dieu, mon Père, par Ta miséricorde, lève-Toi en faveur de ma destinée 

aujourd’hui et montre que Tu es vraiment mon Dieu, au nom de Jésus. 

3. Tout pouvoir, assigné à superviser mon étoile pour le mal cette année, les 

flèches de la mort soudaine te localiseront aujourd’hui, au nom de Jésus. 

4. Toutes mes vertus enterrées, écoutez la parole de l’Éternel, aujourd’hui, 

vous recevrez la touche de la puissance de résurrection du Seigneur Jésus 

Christ, au nom de Jésus. 

5. Tout ancien méchant, assigné à enterrer la gloire de ma destinée, reçois le 

jugement de mort, au nom de Jésus. 

 

 

L’ARMÉE DU DIEU VIVANT   

1. O toi mon âme, réjouis-toi !  2.   Poursuivons la marche de la foi 

Trouve un abri dans ton Seigneur,         Contre les vents et les marées 

Dans le sentier dur et périlleux,         En Christ l’Esperance et la joie 

Tu seras plus que vainqueur.          C’est l’asile  dans la détresse 

 

Refrain      

C’est le tramp, tramp, tramp de l’armée,   3.   O toi mon frère engage-toi 

Qui s’avance dans le dur combat         Dans le service du Seigneur 

Eprouvée et lassée de la marche,                      C’est  Lui l’espoir du monde entier 

Du fardeau de la bataille.           Pour la cause de la justice 

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. 

 



6. Toi, ma destinée, écoute la parole de l’Éternel, lève-toi et brille, au nom de 

Jésus. 

7. Tout pouvoir, assigné à partager la gloire de ma destinée avec un étranger, 

meurs maintenant, 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. 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 de progrès enveloppe cette nation, au nom 

de Jésus. 

4. Tout pouvoir des ténèbres, assigné à tailler ma destinée en pièces, Lion de la 

Tribu de Juda, déchire-les en pièces, au nom de Jésus. 

5. Lion des ténèbres, assigné à anéantir ma vie, sois consumé par le feu, au nom 

de Jésus. 

6. Pouvoirs, planifiant de me baptiser avec l’huile de la honte et de la disgrâce, 

mourez avec votre huile, au nom de Jésus. 

7. Mes flèches de prière, levez-vous et exterminez tout ennemi de mon niveau 

supérieur, au nom de Jésus. 
 

 

BOMBE VERBALE 

1 Jean 1:9: Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 

pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 

1 Corinthiens 15:57: Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la 

victoire par notre Seigneur Jésus Christ! 

Psaume 149:6: Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à 

deux tranchants dans leur main 

Psaume 149:7 : Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les 

peuples. 

Psaume 149:8 : Pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps 

de fer, 

Psaume 149:9 : Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit! C'est une 

gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel! 

Joël 2:25: Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le 

hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous.  

Joël 2:26: Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de 

l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges; et mon peuple ne sera 

plus jamais dans la confusion.  

Joël 2:27: Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre 

Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la 

confusion. 

Romains 8:37: Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par 

celui qui nous a aimés. 

Deutéronome 20:4: Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous, pour combattre 

vos ennemis, pour vous sauver. 

Romains 8:31: Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour 

nous, qui sera contre nous? 

Romains 8:39 : Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre 

créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre 

Seigneur. 

Ésaïe 41:13: Car je suis l'Éternel, ton Dieu, Qui fortifie ta droite, Qui te dis: Ne 

crains rien, Je viens à ton secours. 

Éphésiens 6:10: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-

puissante. 

Psaume 108:14: Avec Dieu, nous ferons des exploits; Il écrasera nos ennemis. 

1 Jean 5:4: Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire 

qui triomphe du monde, c'est notre foi. 

2 Corinthiens 10:4: Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas 

charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des 

forteresses. 



Colossiens 2:15: Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées 

publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. 

Luc 10:19: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 

scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire. 

Proverbes 24:16: Car sept fois le juste tombe, et il se relève, Mais les méchants 

sont précipités dans le malheur. 

 

PRIÈRES À FAIRE JUSTE 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 reconnais 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 offrandes de 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. O Dieu, lève-Toi et utilise cette offrande comme une clé pour 

mon accroissement, mon expansion, ma promotion et ma faveur exceptionnels. 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 de 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 de domination, de la faveur 

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

de Jésus. 

 Comme je donne cette offrande de prémices, que son pouvoir sanctifiant coule et 

descende dans mes autres sources de revenus. O Seigneur, propulse-moi dans Ta 

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

terre soient déposés dans mon sein !  

J’ai prié au nom puissant du Seigneur Jésus- Christ, Amen" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


