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PROGRAMME DU POUVOIR DOIT CHANGER DE 
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Délivrance du 1er né 
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Délivrance des affaires 

AFFRONTER LES DÉMONS DE LA PANDÉMIE (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIN 2022 

AFFRONTER LES DÉMONS DE LA PANDÉMIE (4) 

                                                            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. Toutes les paroles négatives, assignées contre ma vie, retourneront aujourd’hui à leurs 

envoyeurs, au nom de Jésus. 

2. Toute attente satanique concernant mon avenir, je te déclare aujourd’hui nulle et sans 

effet, au nom de Jésus. 

3. Comme je participe au programme d’aujourd’hui, je reçois la puissance de la parole et la 

sagesse auxquelles mes ennemis ne peuvent pas résister, au nom de Jésus. 

4. Le Seigneur fera que de nouvelles choses merveilleuses soient ravivées dans ma vie 

aujourd’hui, au nom de Jésus. 

5. Le Seigneur dotera ma vie de nouvelles compétences de succès aujourd’hui, au nom de 

Jésus. 

6. En ce jour, par la puissance dans le sang de Jésus, la gloire de ma vie apparaîtra et toutes 

mes montagnes d’afflictions disparaitront, au nom de Jésus. 

LOUANGE À DIEU LE CRÉATEUR 
  

1.    Louange à Dieu, Le Créateur !  

Honneur et Gloire à toi Seul ! 

Qui pourra chanter Ta  bonté, 

Source de vie ! 

 

2.    Louange à Dieu, Louange au Christ! 

Gloire à Jésus, le fils béni ! 

Il a pour nous tout accompli, 

Source de vie ! 

 

3.    Pour la paix dans notre foyer, 

Et la santé de chaque jour, 

Notre hommage monte vers toi ! 

Source de vie ! 

 

4.    Tu as livré ton Fils unique, 

Au monde pécheur et ingrat. 

Il fut crucifié à la croix 

Source de vie ! 

 

 

5.    Esprit Saint, Esprit de puissance, 

Esprit de vie, d’amour, de grâce. 

Remplis nos cœurs des pures flammes, 

Embrase-nous ! 

 

6.    Alors, lavés de tout péché, 

Libérés pour l’éternité, 

Nous chanterons ton nom sacré. 

Source de vie ! 

 

7.    Tout est vanité ici-bas, 

Notre trésor en Toi Seigneur, 

Notre richesse est là-haut. 

Source de vie ! 

 

8.    Tout ce que tu nous a donné, 

Nous te l’apportons au Seigneur. 

Reçois notre reconnaissance, 

Source de vie ! 

 



7. Aujourd’hui, le Seigneur exaucera mes prières au point de disgracier mes ennemis, au 

nom de Jésus. 

 

PRIÈRES PERSONNELLES 

                      Confession : Psaume 91 

1. 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 Seigneur, donne-moi un nouvel homme intérieur pour propulser ma destinée au 
niveau supérieur, au nom de Jésus. 

4. O Seigneur, si j’ai rétrogradé dans un domaine de ma vie, fortifie-moi afin de 
récupérer toutes les opportunités perdues et les années gâchées, au nom de Jésus. 

5. Tout pouvoir qui dit que je n’avancerai point dans la vie, sois arrêté, au nom de 
Jésus. 

6. Tout pouvoir qui veut me maintenir dans la disette au milieu de l’abondance, 

meurs, au nom de Jésus. 

7. Tout pouvoir qui sponsorise l’affliction dans ce pays, je ne suis pas ton candidat, 

meurs, au nom de Jésus. 

Bombe Verbale 

1 Corinthiens 15 : 57 : Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par 

notre Seigneur Jésus Christ! 

Psaume 149 :6 : Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux 

tranchants dans leur main. 

Psaume 149 :7: Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. 

Psaume 149 :8 : Pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer. 

Psaume 149 :9 : Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit! C'est une gloire pour 

tous ses fidèles. Louez l'Éternel! 

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. 

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. 

Romains 8 :31: Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui 

sera contre nous? 

Romains 8 :37: Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui 

qui nous a aimés. 

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. 

 

PRIÈRES DE DÉLIVRANCE POUR LE PREMIER NÉ  

Confession : Je suis le premier né, je suis les prémices et la force de ma famille. Je suis 

l’excellence de la dignité, je suis l’excellence de la puissance. Je ne serai pas un déficit pour le 

monde. Je serai aussi stable qu’un rocher. J’excellerai, et rien ne me souillera. Je ne mourrai pas 

d’une mort atroce. Je ne serai ni un enfant des jours, ni un adulte qui n’a pas accompli ses 

années. J’aurai la puissance de Samson, mais pas son insouciance. J’aurai la sagesse de 

Salomon, mais pas sa prostitution, j’aurai la sainteté de Job, mais pas sa calamité. Je 

posséderai les portes de mes ennemis. Je ne serai pas assujetti ni à la douleur ni à la pauvreté. 

L’ennemi ne m’aura pas par la ruse. L’Éternel m’oindra de l’huile d’allégresse au-dessus de mes 

contemporains. Le feu de l’ennemi ne me brûlera pas. Je me consacre ce jour au Dieu 

d’Abraham, d’Isaac et de Jacob et au Père de notre Seigneur Jésus Christ, au nom de Jésus. 

Amen 

1. Toute malédiction parentale qui fait régresser ma vie, sois brisée par le sang de Jésus, au 

nom de Jésus. 

2. Toute déclaration paternelle et maternelle prononcée contre ma vie, meurs, au nom de 

Jésus. 

3. Je décrète que mes potentiels de premier- né, ne seront pas emprisonnés, au nom de 

Jésus. 

4. Toute mission satanique assignée à enterrer mon étoile de premier-né, sois dispersée, 

au nom de Jésus. 

5. Je rejette l’esprit de la queue, je revendique la position de la tête, au nom de Jésus. 

6. Par la puissance dans le sang de Jésus, j’anéantis tout programme de la sorcellerie 

assignée à échanger et à manipuler mon étoile, au nom de Jésus. 

7. Toute malédiction et toute affliction qui œuvrent contre le premier-né de la maison de 

mon père, mourez, au nom de Jésus. 

8. Toute consécration qui œuvre contre moi en tant que premier-né, sois détruite, au nom 

de Jésus 

9. Je détruis le pouvoir de tout Hérode assigné à troubler ma destinée de premier-né, au 

nom de Jésus 



10. Toute alliance que mes ancêtres auraient faite sur ma vie en tant que premier-né, sois 

brisée, au nom de Jésus 

11. Toute agression de la sorcellerie contre mon étoile, meurs, au nom de Jésus  

12. Tout pouvoir qui réoriente mon étoile, meurs, au nom de Jésus. 

13. Toute flèche de la rétrogradation tirée dans mon étoile, meurs, au nom de Jésus. 

14. Je deviendrai une étoile dans ma génération, au nom de Jésus. 

 

PRIÈRES POUR LA DÉLIVRANCE DES AFFAIRES  

Deutéronome 28 : 7 " L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre 

toi; ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins 

». 

1. Le but de Dieu pour mes affaires n’échouera point, au nom de Jésus. 

2. Tout obstacle démoniaque sur le chemin du progrès de mes affaires, meurs, au nom de 

Jésus. 

3. Toute langue qui dit que je ne réussirai pas dans les affaires, meurs, au nom de Jésus. 

4. Toute main maléfique pointée pour changer la destinée de mes affaires, sois retranchée, 

au nom de Jésus. 

5. Toute déclaration et toute prophétie maléfiques sur mes affaires, mourez, au nom de 

Jésus. 

6. Toute arme de l’enchantement et de la divination sataniques assignée contre mes 

affaires, sera sans effet, au nom de Jésus. 

7. Père, que des portes exceptionnelles et inhabituelles de faveur avec des hommes, soient 

ouvertes pour mes affaires, au nom de Jésus. 

8. Je lie et je chasse hors de ma vie tout esprit d’erreur au sujet des affaires, au nom de 

Jésus 

9. Puissance pour exceller en affaires, descends sur moi maintenant, au nom de Jésus 

10. O Seigneur exerce mes mains à faire des profits et à prospérer dans les affaires, au nom 

de Jésus. 

11. Toute rage de l’ennemi contre mes affaires, sois réduite au silence par la puissance dans 

le sang de Jésus, au nom de Jésus  

12. Tout autel satanique de marché, militant contre mes affaires, sois consumé par le feu, au 

nom de Jésus. 

13. Toute conspiration maléfique contre mes affaires, disperse-toi, au nom de Jésus. 

14. Tout trône maléfique, assigné contre mes affaires, disperse-toi, au nom de Jésus. 

 

 


