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OCTOBRE   2021 – COMBATTRE LA RAGE DES ESPRITS VAMPIRES 

7h       –   7h05    Prières d’Ouverture                        

7h05   -    7h20    Louange et Adoration         

7h20   -    7h35    Témoignages                       

7h35   -    7h45    Heure d’Parles Prophétiques/ Prières Personnelles         

7h45    -   8h45    Message    

8h45   –   9h00     Offrandes et Clôture 

 

   Hymne d’Ouverture  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÉCLARATIONS PUISSANTES 

1. Aujourd’hui, je connecte ma vie aux bénédictions divines, par la 

puissance dans le sang de Jésus. Par conséquent, je ne manquerai de 

rien dans la vie, au nom de Jésus. 

2. Pouvoirs assignés à disgracier ma vie, votre temps est révolu 

aujourd’hui, mourez,  au nom de Jésus. 

3. Par la puissance dans le sang de Jésus, aujourd’hui, tous ceux qui 

troublent l’Israël de ma destinée périront dans la Mer Rouge, au nom 

de Jésus. 

4. En priant aujourd’hui, tout embargo sur mon avancement sera levé, au 

nom de Jésus. 

 

REVEILLE-TOI, FORTIFIE-TOI 

1. Réveille-toi, fortifie-toi, 

Engage-toi pour la lutte ; 

Tout ennemi sera vaincu 

Et Jésus règnera. 

 

Refrain 

Christ doit régner. 

Christ doit régner, 

Notr’ espoir en Lui n’est pas en vain ; 

Christ doit régner, 

Christ doit régner, 

Christ doit régner, 

Notre espoir en Lui n’est pas en vain ; 

Christ doit régner. 

 

2.  Pendant longtemps Ses disciples 

Ne s’accordèrent sur Ses lois, 

Ignorant qu’Il passa Sa vie 

Pour la fraternité ! 

3.    Unis dans Sa force, avancez ! 

       Jamais, ne vous croyez perdants ; 

       Bientôt viendra la victoire, 

 Car Jésus doit régner. 
        

 

4.     C’est bon de travailler pour Lui, 

        Le combat ne sera pas en vain 

        Nous ne reculerons jamais ; 

        Car Jésus doit régner. 

 



5. Alliances d’affliction, dans ma lignée familiale, se briseront 

aujourd’hui, au nom de Jésus. 

6. Aujourd’hui, je recevrai la Parole de l’Eternel qui me fortifiera pour 

prospérer, au nom de Jésus. 

7. Le pouvoir pour reprendre mes possessions descendra sur ma vie 

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. Que le Feu de réveil descende sur les Ministères de la Montagne de 

Feu et de Miracles, au nom de jésus. 

3. Ô Dieu, lève-Toi et ordonne la restauration divine sur ma vie, au nom 

de Jésus. 

4. Ô Seigneur, donne-moi un nouvel homme intérieur si j’ai été changé, 

au nom de Jésus. 

5. Ô Seigneur, donne-moi la puissance pour récupérer ma gloire perdue, 

au nom de Jésus. 

6. Ô Seigneur, oins-moi pour récupérer les années gâchées dans tout 

domaine de ma vie, au nom de Jésus. 

7. Ô Seigneur, oins-moi pour récupérer mes opportunités perdues dans 

tout domaine de ma vie, au nom de Jésus 
 

BOMBE VERBALE 

Psaumes 40 : 14 : Veuille me délivrer, ô Éternel ! Éternel, viens en hâte à 

mon secours. 

Abdias 1 :17 : Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, 

Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. 

3 Jean 2 : Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en 

bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 

Philippiens 1 :6 : Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette 

bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. 

Jean 10 :10 : Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, 

je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans 

l'abondance. 

Ésaïe 53 : 4-5 : Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de 

nos douleurs qu'il s'est chargé ; Et nous l'avons considéré comme puni, 

Frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour 

nos iniquités ; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et 

c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 

Psaumes 103 : 2-4 : Mon âme, bénis l'Éternel, Et n'oublie aucun de ses 

bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes 

maladies ; C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne de bonté 

et de miséricorde.  

Psaumes 103 :5 : C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, Qui te fait 

rajeunir comme l'aigle.  

Esaïe 58 :8 : Alors ta lumière poindra comme l'aurore, Et ta guérison 

germera promptement ; Ta justice marchera devant toi, Et la gloire de 

l'Éternel t'accompagnera. 

Colossiens 1 :13 : Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a 

transportés dans le royaume du Fils de son amour, 

Esaïe 53 : 5 : Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; 

Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses 

meurtrissures que nous sommes guéris. 

1 Corinthiens 4 :20 : Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, 

mais en puissance. 

1 Corinthiens 6 :14 : Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous 

ressuscitera aussi par sa puissance. 



Ephésiens 3 :20 : Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en 

nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons 

CONFESSIONS ET PRIÈRES SUR LE MATERIEL DE TRAVAIL 

Père, je remets mes outils ou mon matériel de travail/ carrière/ affaires entre 

Tes mains saintes. Que ce matériel ou ces outils soient enveloppés de la 

faveur divine, de l’aimant de prospérité, de l’attraction de percées, 

d’excellence, du pouvoir pour être un prêteur et non un emprunteur, de 

l’onction qui change l’histoire positivement, de l’onction de percées 

exceptionnelles, et d’élargissement des limites, au nom de Jésus. Je couvre 

mes outils ou mon matériel de travail/ carrière/ affaires du sang de Jésus et 

du feu du Saint Esprit, au nom de Jésus. 

1. Je brise toute malédiction de la pauvreté dans ma vie, au nom de 

Jésus. 

2. Tout esprit qui boit le sang de mes bénédictions, je te lie, au nom de 

Jésus. 

3. Je menace tout dévoreur dans mes fiances, au nom de Jésus. 

4. Je démantèle tout pouvoir œuvrant contre mon efficacité, au nom de 

Jésus. 

5. Seigneur, que les richesses des païens me soient transférées, au nom 

de Jésus. 

6. Ô Seigneur, conduis-moi vers ceux qui me béniront, au nom de Jésus. 

7. Seigneur, que les aimants divins de prospérité soient plantés dans mes 

mains, au nom de Jésus. 

8. Je me lèverai au-dessus des incroyants qui m’entourent, au nom de 

Jésus. 

9. Ô Seigneur, fais de moi un exemple de référence de bénédictions 

divines, au nom de Jésus. 

10. Seigneur, que l’onction d’excellence descende sur moi, au nom de 

Jésus. 

11. Ô Seigneur, connecte-moi à des bienfaiteurs divins, au nom de Jésus. 

12. Seigneur, que tous ceux qui détestent ma prospérité soient couverts de 

honte, au nom de Jésus. 

13. Je ne mourrai pas avant inconnu, au nom de Jésus. 

14. Je ne mourrai pas inutile et méconnu, au nom de Jésus. 

15. Je ne mourrai pas improductif et non accompli, au nom de Jésus. 

16. Je n’abandonnerai pas, parce que j’ai cru de voir la bonté de l’Eternel 

sur la terre des vivants, au nom de Jésus. 

17. Le vent d’impossibilité ne soufflera pas dans ma direction, au nom de 

Jésus. 

18. Je reçois la force de l’Eternel pour franchir une muraille 

d’impossibilité, au nom de Jésus.  

19. Par la puissance dans le sang de Jésus, je reçois les miracles qui 

choqueront mes amis et surprendront mes ennemis, au nom de Jésus. 

20. Par la puissance qui a divisé la Mer Rouge, Seigneur, que mes voies 

soient ouvertes, au nom de Jésus. 

21. Par la puissance qui a divisé le fleuve Jourdain, Seigneur, que mes 

percées exceptionnelles se manifestent, au nom de Jésus. 

22. Ô Dieu d’Elie, lève-Toi, et fais de moi une merveille mystérieuse, au 

nom de Jésus. 

23. Par la Parole de Dieu, qui ne peut être brisée/rompue, j’entre dans 

mon niveau supérieur, au nom de Jésus. 

24. Ma saison de rire exceptionnel et de danse de victoire, manifeste-toi, 

au nom de Jésus. 

25. Ô Seigneur, réarrange mon environnement pour me favoriser, au nom 

de Jésus. 

26. Tout pouvoir, assigné à disperser mes ressources, sèche-toi, au nom de 

Jésus. 

27. Tout pouvoir, assigné à empêcher mon élévation, meurs au nom de 

Jésus. 

28. Verge du méchant attaquant mon progrès, brise-toi, au nom de Jésus. 


