AVRIL 2022
AFFRONTER LES DÉMONS DE LA PANDÉMIE (2)
7h00 - 7h05 Prière d’Ouverture
7h05 - 7h20 Louange & Adoration
7h20 - 7h35 Témoignages
7h35 - 7h45 Heure d’Intercession Personnelle
7h45 - 8h45 Messages
8h45 - 9h00 Offrandes & Clôture
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AFFRONTER LES DÉMONS DE LA PANDÉMIE (2)

1.
ff Le Saint-Esprit survint à la Pentecôte,
Il descend dans sa grande puissance,
Et sauva les païens par témoignages,
Une multitude s’est convertie.
mf Les Chrétiens sont dispersés dans le
monde,
Ils prêchent tous avec assurance ;
Certains furent tués et livrés aux lions,
Ils marchaient tous dans la victoire !

Refrain
ff
p

Viens, Saint-Esprit,
L’heure est ténébreuse,
Viens, remplis-nous
cr De ton amour et ta puissance ;
ff Agis parmi nous,
Ranime-nous Seigneur,
mf Viens, Saint-Esprit,
Ranime l’église en ce jour !
Jamais, ne vous croyez perdants ;

2.
mp Alors les ténèbres saisissent la
terre,
Que " Le juste vivra par la foi " ;
Le Saint-Esprit a ranimé l’église,
Le feu du réveil commença.
mf Le grand réveil survint plus tard,
Quand les Saints ont prié à Dieu ;
Nous avons besoin encore de cette
flamme,
Pour faire face aux présents défis!

DÉCLARATIONS PUISSANTES
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Mon Père, comme je suis dans Ta présence aujourd’hui, que Ta
puissance ridiculise tous ceux qui s’attendent à entendre de mauvaises
nouvelles me concernant, au nom de Jésus.
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 et qu’aucune méchanceté locale, ne me fassent
de la peine, car je porte sur mon corps les marques de l’Agneau de
Dieu", au nom de Jésus.
O Dieu, par Ta miséricorde, fraye un chemin pour moi dans tout désert
de problèmes dans lequel je me retrouve, au nom de Jésus.
Tout pouvoir, assigné à transformer mon voyage de dix jours en dix ans,
tu ne prospèreras point, la puissance de Dieu te détruiras aujourd’hui,
au nom de Jésus.
Par les compassions de Dieu, les pouvoirs assignés à disgracier l’ouvrage
de mes amins, mourront aujourd’hui, au nom de Jésus.
Tout pouvoir, assigné à aspirer mon bonheur, tombera et mourra
aujourd’hui, au nom de Jésus.
Anges de guerre, où êtes-vous, levez-vous et confondez mes ennemis,
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. Pouvoirs, qui me manipulent pour que je me dresse contre moi-même,
sortez de ma vie, au nom de Jésus.
4. Vous, pouvoirs qui profitez de mes erreurs, perdez votre pouvoir sur ma vie,
au nom de Jésus.
5. Je disperse l’espérance et les attentes de tout ancien méchant, assigné à me
manipuler, au nom de Jésus.
6. Le pouvoir de la méchanceté, assigné à utiliser le pouvoir maléfique contre
moi, O Dieu, lève-Toi et déchire-le en pièces, au nom de Jésus.
7. Flèches de fausses couches de miracles, assignées contre moi, O Dieu, lèveToi et déchire-les en pièces, au nom de Jésus.

Bombe verbale
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.
Psaume 9 :2: Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, Je chanterai
ton nom, Dieu Très Haut!
Apocalypse 3 :5 : Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je
n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon
Père et devant ses anges.
1 Timothée 6 :12: Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à
laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en
présence d'un grand nombre de témoins.
1 Pierre 5 :8: Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un
lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Psaume 103 :5 : C’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir
comme l'aigle.
Nombres 13 : 30 : Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit:
Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs!
Luc 11 :22 : Mais, si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes
les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles.

