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NOVEMBRE 2021 – COMBATTRE LA RAGE DES ESPRITS 

VAMPIRES 

 

7h00 –    7h05     Prières d’Ouverture            

7h05   -    7h20     Louange et Adoration        

7h20   -    7h35    Témoignages hymne d’Ouverture            

7h35   -    7h45     Heure d’Intercession Personnelle                   

7h45   -     8h45     Message 

8h45   -     9h00     Offrandes et Clôture 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCLARATIONS PUISSANTES 

1. Mon Père, aujourd’hui, que Ta lumière brille sur les ténèbres de ma vie, au 

nom de Jésus. 

2. Mon Père, visite, chasse toutes les ténèbres qui sont dans ma vie, au nom de 

Jésus. 

 

Hymne d’Ouverture 
Veux-tu briser du péché le pouvoir ? 

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 les 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.! 

 



3. Tout pouvoir qui s’est constitué lui-même en ténèbres dans ma vie, lève-Toi, 

O Seigneur et brise sa colonne vertébrale aujourd’hui, au nom de Jésus. 

4. Toute armée des ténèbres, se servant de la période de minuit pour affliger ma 

vie, le tonnerre de Dieu te détruira aujourd’hui, au nom de Jésus. 

5. Mon Père, que les ressources des cieux soient mobilisées pour me secourir 

aujourd’hui, au nom de Jésus. 

6.      Tout fardeau maléfique, placé sur ma vie et qui détruit des bonnes choses 

dans ma destinée, le feu de Dieu t’embrasera aujourd’hui, au nom de Jésus. 

7.      Tout fardeau maléfique de la maison de mon père, placé sur moi, O Seigneur, 

que Ton feu le fasse dégager, 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 de Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

2. O Dieu que le feu de réveil descende sur les Ministères de la Montagne de Feu 

et de Miracles, au nom de Jésus. 

3. Tout pouvoir des ténèbres, qui a allumé un feu pour me brûler, moi et mes 

enfants, ton feu retournera sur toi, au nom de Jésus. 

4. Tout pouvoir, m’affligeant avec la récompense de mon œuvre, libère-moi par le 

feu et meurs, au nom de Jésus. 

5. Toute infirmité que l’ennemi utilise pour me combattre, sors de ma vie et 

meurs, au nom de Jésus. 

6. O Seigneur, menace l’infirmité qui règne dans ma vie, au nom de Jésus. 

7. Tout genou dans ma vie, qui a été altéré, et qui m'empêche d'entrer dans mon 

héritage, reçois la force, au nom de Jésus. 

 

BOMBE VERBALE 

 

2 Timothée 1 :7 : Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, 

mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 

Ésaïe 40 :29: Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il augmente la vigueur 

de celui qui tombe en défaillance. 

2 Corinthiens 10 :3-5 : Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas 

selon la chair. 

Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles 

sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous 

renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de 

Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 

Psaume 6 :2: Aie pitié de moi, Éternel! car je suis sans force; Guéris-moi, Éternel! 

car mes os sont tremblants. 

  Psaume 30 :2 : Éternel, mon Dieu! J'ai crié à toi, et tu m'as guéri. 

Actes 1 :8 : Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et 

vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 

jusqu'aux extrémités de la terre. 

Luc 24 :49: Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez 

dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. 

Psaume 62 :11: Dieu a parlé une fois; Deux fois j'ai entendu ceci: C'est que la force 

est à Dieu. 

Psaume 89 :13: Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. 

CONFESSIONS ET PRIÈRES SUR LE MATERIEL DE TRAVAIL 

Père, je remets entre Tes saintes mains, les outils de mon travail/carrière /affaires. Il 

est écrit : … car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de 

garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. (2 Timothée 1 :12). 

Père, que ces outils de travail/carrière /affaires deviennent un marteau pour faire 

avancer ma vie d’une nouvelle manière, au nom de Jésus. 

Puissance de la résurrection, puissance de la restauration, puissance de la faveur 

divine, puissance de la prospérité, puissance des percées, puissance de l’excellence, 

descendez sur mes outils de travail, au nom de Jésus.  

Par ce matériel de travail, que j’expérimente des témoignages du style de la pêche 

miraculeuse qui rompt les filets de pêche. Que j’expérimente des témoignages 

exceptionnels. Que j’expérimente l’élargissement des limites. Que j’expérimente 

l’accélération divine, au nom de Jésus. 

Je plonge mon matériel de travail et de mes affaires dans le sang de Jésus. Je les 

plonge sous l’auvent du feu du Dieu d’Élie. Désormais, que mon matériel de travail  



produise des profits exceptionnels, des témoignages extraordinaires et des percées 

exceptionnelles, au nom de Jésus.  

1. Père Seigneur, que tout dépôt satanique soit évacué hors de mes affaires/ma 

carrière, au nom de Jésus.  

2. Seigneur, que toutes les mains étranges et tous les pieds étranges empêchant la 

prospérité des œuvres de mes mains soient consumés par le feu maintenant, au 

nom de Jésus. 

3. Mon Père, que l’esprit de faveur baptise mes affaires/ma carrière pour une 

prospérité sans précédent, au nom de Jésus. 

4. Toi, mon matériel de travail, deviens une bénédiction et non une malédiction, au 

nom de Jésus. 

5. Sang de Jésus, purge pour faire sortir tout asticot, tout scorpion et tout serpent 

qui sont dans mon matériel de travail, au nom de Jésus. 

6. Toute malédiction, placée sur la prospérité des œuvres de mes mains, brise-toi 

par la puissance dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. 

7. Père, que les richesses des impies dans mon environnement soient transférées 

dans mes mains, au nom de Jésus. 

8. Conduis-moi, O Seigneur, sur ma terre où coule le lait et le miel, au nom de 

Jésus. 

9. Seigneur, que l’aimant divin de prospérité soit planté dans mes mains, au nom 

de Jésus. 

10. Je retire mon portefeuille des mains du Judas Iscariote de la maison de mon 

père, au nom de Jésus. 

11. Je retire le volant de mes richesses des mains des conducteurs maléfiques, au 

nom de Jésus. 

12. Seigneur, que le pouvoir change de mains dans mes affaires/ma carrière pour les 

cieux ouverts sur mes finances, au nom de Jésus. 

13. Saint Esprit, dirige mes mains dans la prospérité, au nom de Jésus. 

14. Tout envoûtement sur le labeur de mes mains, disperse-toi par le feu, au nom de 

Jésus. 


