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PROGRAMME DU POUVOIR DOIT CHANGER DE MAINS 

 

EN FINIR AVEC LA MÉCHANCETÉ SPIRITUELLE DANS LES 

LIEUX CÉLESTES. 

 

 

 

 

JUIN 2021 – EN FINIR AVEC LA MÉCHANCETÈ SPIRITUELLE DANS LES LIEUX CÉLESTES.  

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   -    8h40     Déclarations Puissantes/      8h50     -     9h00       Prestation de la Chorale,       

                             Prières Personnelles                                              Offrandes et Clôture 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCLARATIONS PUISSANTES 

1. Père, par la grandeur de Ta puissance, que le pouvoir des ténèbres qui se 

prépare à me combattre encore et encore, meurs subitement aujourd’hui, 

au nom de Jésus. 

2. Ainsi parle l’Éternel, " qu’aucune domination, qu’aucune autorité, 

qu’aucun prince de ce monde de ténèbres, qu’aucun esprit méchant dans 

les lieux célestes ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les 

marques de l’Agneau de Dieu, Jésus, au nom de Jésus. 

3. Tout pouvoir maléfique flottant ou suspendu dans les lieux célestes contre 

moi, la puissance de Dieu te terrassera aujourd’hui, au nom de Jésus. 

4. Toi, pouvoir arrachant le fruit de ma destinée dans le rêve, par la grandeur 

de la puissance du Dieu Tout Puissant, tu seras complètement détruit 

aujourd’hui, au nom de Jésus. 

 

   J’ERRAIS DANS UN MONDE 

1. J’errais dans  un monde dur et  froid, 

Sans savoir que par amour pour moi, 

Jésus s’était donne sur la croix, 

À Golgotha. 

 
 

Refrain : 

C’est là que mes fardeaux sont tombés, 

C’est là que Jésus m’a tout donné,  

Le pardon, La paix, la liberté, 

A Golgotha. 

 

2. Ployant sous le poids de mon péché, 

Redoutant la mort, l’éternité, 

À Christ enfin j’ai tout confessé, 

À Golgotha. 

 

 

3. Maintenant à Christ j’ai tout donné, 

Maintenant tout en moi peut  chanter, 

Maintenant la vie a commencé, 

À Golgotha. 

 

 

4. Ô l’amour divin du salut, 

Ô la grâce qui nous donne le salut, 

Ô l’abîme auquel Jésus mourut, 

A Golgotha. 

 



5. Mes jours de combat, mes jours de chagrin, mes jours d’affliction, écoutez 

la parole de l’Éternel, trop c’est trop, votre temps est révolu, expirez, au 

nom de Jésus. 

6. Pouvoirs, qui veulent que mes potentiels meurent avec moi, la puissance 

de Dieu vous anéantira aujourd’hui, au nom de Jésus. 

7. Les démons assoiffés de sang, assignés à manger ma chair et à boire mon 

sang, mourez, 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.   Tout instrument des ténèbres, utilisé pour me mettre dans la fosse de la 

stagnation, sois consumé par le feu de Dieu, au nom de Jésus. 

4.   Vous, soleil, lune et étoiles, levez-vous et commencez à me favoriser, au 

nom de Jésus. 

5.   Tout arrangement maléfique préparé par les sorciers et les sorcières contre 

ma vie, disperse-toi et meurs, au nom de Jésus. 

6.  Toute chose maléfique qui sera programmée dans le soleil, la lune et les 

étoiles contre ma vie aujourd’hui, sois démantelée, au nom de Jésus. 

7.  Toute chose négative écrite dans le cycle de la lune contre moi aujourd’hui, 

sois effacée, au nom de Jésus. 

BOMBE VERBALE 

2 Chroniques 7:14 : Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, 

et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, -je l'exaucerai des 

cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 
 

2 Corinthiens 5:17: Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les 

choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 

 
 

 

Éphésiens 6:13: C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 

résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 

 

Apocalypse 3:21: Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 

comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 
 

Psaume 37:4: Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire. 

 

Romains 12:21: Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le 

bien. 

 

1 Jean 2:13: Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le 

commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. 

Je vous ai écrit, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père.  

 

1 Jean 2:14 : Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le 

commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la 

parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. 

 

Psaume 126:5: Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants 

d'allégresse. 

 

Psaume 119:111: Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la 

joie de mon cœur. 

 

Proverbes 17:22: Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu 

dessèche les os. 

 

3 Jean :4: Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants 

marchent dans la vérité. 

 

2 Corinthiens 6:10: Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux; comme 

pauvres, et nous en enrichissons plusieurs; comme n'ayant rien, et nous possédons 

toutes choses. 

 

Ecclésiaste 9:7 : Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin; car dès 

longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. 
 


