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MARS 2021 – POUVOIR CONTRE LES JOUGS OPINIÂTRES (2) 

      7h00 – 7h05: Prière d’Ouverture           7h40 – 7h45: Hymnes d’ouverture 

      7h05 - 7h20: Louange et Adoration       7h45 – 7h50: Bombe verbale 

      7h20 – 7h30: Témoignages                   7h50 – 8h50: Message et Prédication 

      7h30 – 7h40: Déclaration Prophéti        8h50 – 9h00: Prestation de la Chorale 

                         que / Prières personnelles                         Offrandes,  et Clôture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCLARATIONS PUISSANTES 

1. Toi, l’aigle de ma fondation, écoute la parole de l’Éternel, la puissance de Dieu 

descendra sur toi aujourd’hui et tu te lèveras et tu brilleras, au nom de Jésus. 

2. Tout pouvoir, disant que je ne jouirai point de ma vie, tu n’es pas mon créateur, 

tu mourras aujourd’hui, au nom de Jésus. 

3. Les meurtriers spirituels, entourant ma destinée, le tonnerre de Dieu vous 

détruira aujourd’hui, au nom de Jésus. 

4. Flèches, assignées à retarder ma célébration cette année, retournez à votre 

envoyeur, au nom de Jésus. 

5. O Seigneur, par la manifestation de Ta puissance ici, aujourd’hui, que je 

devienne une merveille mystérieuse que les gens imiteront, au nom de Jésus. 

RÉVEILLE-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 s’ra pas en vain. 

Nous ne reculerons jamais; 

Car Jésus doit régner. 

 



6. Mon Père, visite ma vie aujourd’hui et que Tes œuvres merveilleuses dans ma 

vie commencent à se manifester pour ma promotion, au nom de Jésus. 

7. Toute alliance maléfique, assignée à trainer ma vie dans le combat, ton temps 

expire aujourd’hui, brise-toi, 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 du réveil descende sur les Ministères de la Montagne de Feu 

et de Miracles, au nom de Jésus. 

3. Pouvoirs comptant les jours pour que je sois couvert de honte, mourez dans la 

honte, au nom de Jésus. 

4. Pouvoirs, qui disent que je danserai la danse de la honte, devenez fous et 

mourez, au nom de Jésus. 

5. Pouvoirs, qui ne veulent pas que mes aigles volent, soyez exposés et disgraciés, 

au nom de Jésus. 

6. Pouvoirs, assignés à me nourrir avec le pain des pleurs, mangez votre pain et 

mourez, au nom de Jésus. 

7. Flèches, attirant l’ennemi pour se moquer de moi, soyez consumées par le feu, 

au nom de Jésus. 

BOMBE VERBALE 

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

victoire par notre Seigneur Jésus Christ ! 

 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. 

Hébreux 4:12: Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 

qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et 

esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 

Philippiens 4:13: Je puis tout par celui qui me fortifie. 

Romains 8:1: Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont 

en Jésus Christ. 

Romains 8:28: Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de 

ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.  

Jean 16:33: Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous 

aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. 

Proverbes 10:28: L'attente des justes n'est que joie, Mais l'espérance des 

méchants périra. 

1 Jean 5:5: Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus 

est le Fils de Dieu? 

1 Jean 4:4: Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, 

parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 

Jean 1:5: La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. 

2 Corinthiens 9:8: Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, 

possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous 

ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 

Jérémie 29:11: Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, 

projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 

Philippiens 4:19: Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, 

avec gloire, en Jésus Christ. 

Romains 15:13: Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de 

toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du 

Saint Esprit! 

Psaume 103:1-5: Mon âme, bénis l'Éternel! Que tout ce qui est en moi bénisse 

son saint nom! 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; C’est lui qui 

rassasie de biens ta vieillesse, Qui te fait rajeunir comme l'aigle. 

Psaume 16:11: Tu me feras connaître le sentier de la vie; Il y a d'abondantes joies 

devant ta face, des délices éternelles à ta droite. 

Psaume 118:24: C'est ici la journée que l'Éternel a faite: Qu'elle soit pour nous un 

sujet d'allégresse et de joie! 


