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            JUILLET  2021 – LA BATAILLE DE LA PRIÈRE – PARTIE 2 

7h00   –   7h15     Prières d’Ouverture            8h05     -    8h15      Prières Personnelles 

7h15   -    7h45    Louange et Adoration         8h15     -    8h30      Prestation de la Chorale 

7h45   -    7h50    Hymne d’Ouverture         8h30     -    10h30     Message  

7h50   -    8h05    Témoignages                    10h50     -    11h00     Offrandes et Clôture        

                                                                                                  

A MOI, LES CŒURS BRAVES !  

1. « A moi, les cœurs braves ! » 

A dit le Vainqueur 

Qui rompt les entraves 

Du pauvre pécheur. 

Noble est la carrière : 

Qui veut y courir ?  

Et, sous ma bannière, 

Combattre et mourir ? 

Chœur 

A toi, divin Maître, mon cœur et mon bras : 

Jésus ! Je veux être un de Tes soldats. 
 

2. L’ennemi fait rage : 

Je sens ses fureurs ; 

Comme un bruit d’orage, 

J’entends ses clameurs, 

Quand satan déchaine 

Tous ses alliés : 

Mais ce flot de haine 

Expire à tes pieds. 

Chœur 

A toi, divin Maître, mon cœur et mon bras : 

Jésus ! Je veux être un de Tes soldats. 

 

DÉCLARATIONS PUISSANTES 

1. Par la puissance dans le sang de Jésus, je déclare sur ma vie aujourd’hui que 

je ne serai pas un esclave d’un autel maléfique, au nom de Jésus. 

2. O Seigneur, au cours du programme d’aujourd’hui, envoie Ta puissance 

pour me délivrer de tout piège de l’ennemi assigné à me maintenir au sol, 

au nom de Jésus. 

3. Tout don de la méchanceté qui est devenu une bataille dans ma vie, 

aujourd’hui est la fin de tes opérations dans ma vie, sois consumé par le feu, 

au nom de Jésus. 

 

3. Ma couronne est prête : 

Tu m’as racheté ! 

Ma justice est faite 

De Ta sainteté. 

Ta grâce infinie 

Couvre mes péchés ; 

A ta croix bénie 

Ils sont attachés.  

Chœur 

A toi, divin Maître, mon cœur et mon bras : 

Jésus ! Je veux être un de Tes soldats. 

 

4. Après tant de luttes, 

Lassez, mais vainqueurs, 

Relevés des chutes, 

Guéris des douleurs, 

Gardés sous ton aile, 

Nous irons goûter, 

La paix éternelle, 

Et pourront chanter : 

Chœur 

 A Toi les couronnes de tous Tes élus ! 

C’est Toi qui leur donnes Ton ciel, ô 

Jésus !  

 



4. Tout don maléfique que l’ennemi a utilisé pour capturer ma gloire, 

aujourd’hui est ta fin, sois consumé par le feu, au nom de Jésus. 

5. Vous, mes bourreaux, votre ministère sur ma vie, expire aujourd’hui, 

tourmentez-vous vous-mêmes et mourez, au nom de Jésus. 

6. Batailles actuelles dans ma vie, votre temps est révolu aujourd’hui, soyez 

exterminées maintenant, au nom de Jésus. 

7. O Dieu, lève-Toi et que la puissance pour exceller descende sur ma destinée 

maintenant, au nom de Jésus. 

 

PRIÈRES PERSONNELLES - Confession : Psaume 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. O Dieu, lève-Toi et délivre-moi des batailles dont je ne connais pas l’origine, 

au nom de Jésus. 

4. Le conseil secret du méchant contre moi, transforme-toi en folie, au nom de 

Jésus. 

5. O Dieu, lève-Toi et retire l’épée de mes ennemis et qu’elle tombe sur eux, au 

nom de Jésus. 

6. Tout agent de la sorcellerie assigné contre moi, sois exposé et disgracié, au 

nom de Jésus. 

7. O Dieu, lève-Toi et brise la tête des dragons qui sont dans l’eau assignés 

contre moi, au nom de Jésus. 

 

 

BOMBE VERBALE 
 

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. 

2 Corinthiens 2:14 : Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher 

en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance! 

1 Corinthiens 15:55: O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon? 

Josué 10:8: L'Éternel dit à Josué: Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, 

et aucun d'eux ne tiendra devant toi 

Apocalypse 12:11: Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole 

de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 

 

 

 

 

PRIÈRES SUR L’EAU 
 

 

1. Mon Père, je Te remercie pour avoir créé l’eau comme une partie de 

Ta mystérieuse création. Merci Seigneur l’Éternel, parce que l’eau est 

un symbole du Saint Esprit. L’eau lave, vivifie, rassasie, rafraîchit, 

maintient, purifie, produit la croissance. 

2. Ô Seigneur, lève-Toi par Ta puissance de résurrection et souffle sur 

le corps de cette eau. Que le feu du Saint Esprit enveloppe le corps de 

cette eau et la transforme en eau de guérison divine, en eau créatrice, 

en une eau qui écrase les démons, en vitamines divines et en 

antibiotiques divins, au nom de Jésus. 



3. Que chaque particule de cette eau transporte le feu inextinguible qui 

disgraciera toute plantation des ténèbres dans mon sang et dans tout 

mon corps, et que cette eau défie tout poison caché dans mon corps 

et le fasse sortir, au nom de Jésus. 

4. Père Seigneur, comme je bois cette eau, que la puissance des eaux 

vives se mélange à elle et qu’elle renouvelle ma jeunesse comme 

celle de l’aigle, que l’esprit de sagesse, que l’esprit d’intelligence 

l’esprit de conseil, de puissance, l’esprit de connaissance et l’esprit 

de crainte de l’Éternel reposent sur ma vie au nom de Jésus. 

5. Seigneur, comme je bois cette eau, qu’elle emporte toute plantation 

des ténèbres dans ma vie, qu’elle efface tout chagrin et toute 

amertume qui troublent ma vie, au nom de Jésus. 

6. Tout pouvoir qui s’oppose au but de Dieu pour ma vie, sois évacué 

par cette eau de feu, au nom de Jésus. 

7. O Dieu, lève-Toi et que cette eau disperse toute corne des ténèbres 

plantée contre ma vie, et qu’elle détruise tout autel érigé contre ma 

destinée dans mon environnement, au nom de Jésus. 

8. Toi, cette eau purge la maladie, l’infirmité, la faiblesse et les fléaux 

qui conduisent à la mort et qu’elles sortent de ma vie, au nom de 

Jésus. 

9. Tout organe mort dans mon corps, reviens à la vie lorsque tu rentres 

en contact avec cette eau de feu, au nom de Jésus. 

10. Père, que cette eau de feu démantèle toute méchanceté opiniâtre et 

toute sorcellerie obstinée dans mon environnement, au nom de 

Jésus. 

 


