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AFFRONTER LES DÉMONS DE LA PANDÉMIE (5) 

 

 

 

 

 

 

JUILLET 2022 

AFFRONTER LES DÉMONS DE LA PANDÉMIE (5) 

                                                            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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCLARATIONS PUISSANTES 
 

1. Tout autel maléfique assigné à asservir la gloire de ma destinée, feu de Dieu, tombe sur cet 
autel maintenant et réduis-le jusqu’aux cendres, au nom de Jésus.  
2. Mon Père, à travers ce programme, envoie Ta puissance pour me délivrer de tout pouvoir qui 

retient ma gloire, au nom de Jésus.  

3. Tout autel maléfique responsable des batailles de ma vie, aujourd'hui c’est la fin de tes 

opérations, prends feu maintenant, au nom de Jésus.  

4. Tout don maléfique en ma possession utilisé pour contrôler ma vie, ta fin c’est maintenant, 

prends feu, au nom de Jésus.  

5. Tout ancien méchant de la maison de mon père, ton influence sur ma vie expire aujourd’hui, 

sois tourmenté par toi-même et meurs, au nom de Jésus.  

6. Combats maléfiques hérités, désormais, je ne suis plus votre victime, par conséquent, libérez-

moi et mourez, au nom de Jésus. 

 7. O Dieu, lève-Toi, visite-moi aujourd'hui et fais avancer ma destinée du minimum au maximum, 

au nom de Jésus.  

 

 

 

 

ROI COUVERT DE BLESSURES,  

MEURTRI POUR MON PÉCHÉ 

 

1.    Roi couvert de blessures, 

Meurtri pour mon péché, 

Roi tout couvert d’injures, 

A la croix, attaché. 

Des splendeurs éternelles, 

Autrefois couronné, 

C’est d’épines cruelles, 

Que je te vois ornées. 

2.    Ton sang expiatoire, 

Mes péchés odieux, 

Pour me donner la vie, 

Tu meurs en ces bas lieux. 

Rebelle et misérable, 

Je m’abats devant Toi; 

Rédempteur charitable, 
Ah prend pitié de moi! 

 

 
  

 

 

3. Tourne vers moi Ta face, 

Fidèle et bon Sauveur! 

Au quel Trésor de grâce 

Je trouve en Ta douleur ! 

Mourant pour mon offense, 

Tu m’acquis O Jésus! 

Du Cœur la renaissance, 

Et la paix des élus. 

4.    Oui pour Ton agonie, 

Pour Ta vive douleur, 

Je veux toute ma vie, 

Te bénir bon Sauveur! 

Ta grâce est éternelle, 

Et rien jusqu’à la fin, 

Ne pourra Dieu fidèle, 

Me ravir de tes mains. 

 

 

 

 

 

 



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. O Dieu, lève-Toi et délivre-moi de la bataille qui a juré ma fin, au nom de Jésus. 

 4. Conspiration secrète des méchants contre ma destinée, retourne par le feu, au nom de 

Jésus.  

5. O Dieu, lève-Toi, que les armes de l'ennemi se retournent contre lui, au nom de Jésus. 

 6. Tout agent d'échec dans ma destinée, perds ton emprise et meurs, au nom de Jésus.  

7. Tout agent secret maléfique en mission contre ma vie, détruis-toi toi-même, au nom de 

Jésus.  

BOMBE VERBALE 

 Deutéronome 20 :4 : Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous, pour combattre vos 

ennemis, pour vous sauver. 

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.   

Psaumes 108 :14 : Avec Dieu, nous ferons des exploits ; Il écrasera nos ennemis. 

Proverbes 24:16 : Car sept fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont 

précipités dans le malheur. 

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.  

Proverbes 3 :5-8 :    Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta 

sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers.  Ne sois point sage à 

tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal :    Ce sera la santé pour tes 

muscles, et un rafraîchissement pour tes os. 

Malachie 4 :2 : Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la 

guérison sera sous ses ailes ; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, 

Esaïe 40:1 : Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu.  

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.    

Nombres 13 : 30 : Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, 

emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs!  

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

d'allégresse et de joie ! 

PRIÈRES  SUR L'EAU 

1. Mon Père, je Te remercie d'avoir créé l'eau,  un élément  de Ta mystérieuse création. 

Merci Seigneur, car l'eau est un symbole du Saint-Esprit. L’eau lave, ravive, assouvit, 

rafraîchit, entretient, purifie et elle fait croître. 

 2. O Seigneur, lève-Toi par Ta puissance de résurrection et souffle sur cette eau. Que le feu 

du Saint-Esprit enveloppe cette eau et la convertisse en guérison divine, en eau créatrice, 

en eau destructrice de démons, en vitamines et en antibiotiques divins, au nom de Jésus.  

3. Mon Père, que chaque particule de cette eau devienne le feu inextinguible qui 

disgraciera toute plantation des ténèbres dans mon sang et dans tout mon corps, et 

qu’elle défie tout poison caché dans mon corps et l’expulse, au nom de Jésus. 

 4. Père Seigneur, comme je bois cette eau, que la puissance de l’eau vive se mélange à elle 

et qu'elle renouvelle ma jeunesse comme celle de l'aigle, que l'esprit de sagesse, l'esprit 

d’intelligence, l’esprit de conseil et de force, l’esprit de connaissance et l’esprit de la crainte 

de Dieu repose sur ma vie, au nom de Jésus.  

5. Seigneur, comme je bois cette eau, qu’elle purifie toutes les plantations des ténèbres 

dans ma vie et qu’elle ôte le chagrin et l'eau amère qui troublent ma vie, au nom de Jésus. 

 6. Tout pouvoir, qui s'oppose au but et au programme divin de Dieu pour ma vie, sois ôté 

par cette eau de feu, au nom de Jésus. 

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

vie, et qu'elle détruise l'autel érigé contre ma destinée dans mon environnement, au nom 

de Jésus.  

8. Toi, cette eau, purge la maladie, l'infirmité, la faiblesse et la maladie mortelle de ma vie, 

au nom de Jésus. 

 9. Tout organe mort de mon corps reviens à la vie lorsque tu  entreras  en contact avec 

cette eau de feu, au nom de Jésus. 

 10. Père, que cette eau de feu démantèle la méchanceté enracinée et l'obstination de la 

sorcellerie dans mon environnement, au nom de Jésus.  

11. Puissance de Jéhovah, agite cette eau et convertis-la en eau destructrice de démons, au 

nom de Jésus.  

12. Ô Toi, qui as rendu douce l’eau de Marra, transforme cette eau en antibiotiques et 

vitamines divins, au nom de Jésus. 


