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AFFRONTER LES DÉMONS DE LA PANDÉMIE (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI 2022 

AFFRONTER LES DÉMONS DE LA PANDÉMIE (3) 

                                                            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 directeur de banque marine, assigné à mes finances, le Seigneur te réprime 

aujourd’hui, au nom de Jésus. 

2. Toute forteresse satanique, qui fortifie mes ennemis, tu seras détruite aujourd’hui, au 

nom de Jésus. 

ADORONS TOUS NOTRE SEIGNEUR 
  

1. Adorons tous notre Seigneur, 
Vous, le peuple de Son choix, 
Que tous ceux qui respirent toujours, 
Se réjouissent en Son nom ; 
Pour Son amour infini, 
Pour Son œuvre accomplie, 
Pour le salut infini, 
Rendons-Lui grâces. 
 
Refrain 
Que tout Son peuple Le loue, 
Que tout Son peuple Le loue ! 
Que tout Son peuple loue Son nom 
A jamais et à jamais. 
Que tout Son peuple Le loue, 
Que tout Son peuple Le loue ! 
Que tout Son peuple loue Son nom 
A jamais et à jamais. 

 
2.  Louez-Le pour Sa sainteté, 
     Sa sagesse et Sa puissance, 
     Louez-Le pour Son sang, 
     Qui a racheté toute notre race, 
     Par Son amour Il nous sauva, 
     Du péché, Il nous sauva, 
     La voie de vie Il nous montra, 
    Rendons-Lui grâces. 

 

Refrain 
Que tout Son peuple Le loue, 
Que tout Son peuple Le loue ! 
Que tout Son peuple loue Son nom 
A jamais et à jamais. 
Que tout Son peuple Le loue, 
Que tout Son peuple Le loue ! 
Que tout Son peuple loue Son nom 
A jamais et à jamais. 
 
3. Un millier de langues pour raconter, 
Toutes les merveilles de Dieu, 
Son amour riche, parfait et gratuit, 
Ses grandes bénédictions. 
Sa grâce infaillible, 
Sa paix intarissable, 
Sa bonté incomparable, 
Rendons-Lui grâces. 
Refrain 
Que tout Son peuple Le loue, 
Que tout Son peuple Le loue ! 
Que tout Son peuple loue Son nom 
A jamais et à jamais. 
Que tout Son peuple Le loue, 
Que tout Son peuple Le loue ! 
Que tout Son peuple loue Son nom 
A jamais et à jamais. 

 



3. Tout rendez-vous pris inconsciemment avec l’esprit de la rétrogradation, sois annulé par 

la puissance dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. 

4. Esprit de somnolence spirituelle, ton temps est révolu dans ma vie, sors par le feu 

maintenant, au nom de Jésus. 

5. Avorteurs de miracles de la maison de mon père, désormais, vous ne prospèrerez plus 

dans ma vie, par conséquent, mourez, au nom de Jésus. 

6. Tout feu étrange de la maison de mon père, assigné contre la gloire de ma vie, sois 

éteint par le sang de Jésus, au nom de Jésus. 

7. Toute langue sataniquement ointe, qui prononce l’échec dans ma destinée, sèchera par 

le feu aujourd’hui, 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 des 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 pouvoir qui écrase et mélange les choses contre moi, sois anéanti avec tes 
matériaux, au nom de Jésus. 

4. Ennemis impénitents de ma joie, mourez dans la honte, au nom de Jésus. 
5. Tout doigt de l’ennemi, assigné à arrêter ma destinée, sois consumé par le feu, au nom 

de Jésus. 
6. Pouvoirs maléfiques de la maison de mon père, assignés à briser mon échelle de 

grandeur, tombez et mourez, au nom de Jésus. 

7. Tout ennemi de mes rêves prophétiques, deviens fou et meurs, au nom de Jésus. 

 

Bombe verbale 

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 :1-4 " 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. " 

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!" 

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 1 :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. " 

 

PRIÈRES SUR LES PHOTOS 

1. Ma photo, je t’utilise comme un point de contact. Tout mal programmé en toi ne se 

manifestera jamais, au nom de Jésus. 

2.  Toi, ma photo, écoute la parole de l’Éternel, tu ne répondras plus à aucun envoûtement, 

au nom de Jésus.  

3. Tout enchantement et toute divination, ciblés contre ma vie à travers ma photo, 

retournez à vos envoyeurs, au nom de Jésus. 

4. J’utilise cette photo, comme un point de contact. Mon Père, que mon histoire change 

favorablement, au nom de Jésus.  

5. Tout autel satanique, où se trouvent exposées mes photos, sois consumé par le feu 

maintenant, au nom de Jésus. 

6. Tout sanctuaire maléfique avec mes photos, sois consumé par le feu maintenant, au 

nom de Jésus.  

7. Tout sacrificateur maléfique, qui utilise ma photo contre ma destinée, tombe et meurs, 

au nom de Jésus. 

8. Tout pouvoir, qui consulte les pouvoirs triangulaires avec ma photo pour me nuire, sois 

dispersé, au nom de Jésus. 

9. Tout pouvoir des ténèbres qui utilise ma photo pour la divination, tombe et meurs, au 

nom de Jésus.  

10. Toute flèche maléfique tirée contre ma photo, retournera à l’envoyeur par le feu, au 

nom de Jésus. 

11. J’ordonne à ma photo de devenir des charbons ardents de feu intouchables, au nom de 

Jésus. 

12. Tout pouvoir qui utilise ma photo contre moi, sois disgracié, au nom de Jésus. 



13. Je me mets dans l’enveloppe de feu du Dieu d’Elie. Je me mets dans l’enveloppe du sang 

de Jésus. Toute imagination des ténèbres contre mon existence, sois annulée par la 

puissance dans le sang de Jésus. 

14. Tout esprit de Goliath, qui menace mon existence en utilisant ma photo, j’enterre ton 

pouvoir, au nom de Jésus. 

15. Tout rassemblement de couvent ou occulte, qui utilise ma photo pour troubler ma vie, 

prends feu et brûle jusqu’aux cendres, au nom de Jésus. 

16. O Seigneur, Tu es ma gloire et Celui qui relève ma tête, ordonne l’élévation divine de ma 

tête, au nom de Jésus.  

17. Tout pouvoir qui contemple ma photo dans une boule de Crystal, sois aveuglé, au nom 

de Jésus. 

18. Toute chose m’appartenant ou me représentant sur un autel de la sorcellerie ( mes 

propriétés, mes photos, mes habits, mon argent, mon nom, toute partie de mon corps, 

les ongles de mes doigts ou mes cheveux), dans les airs, sur la terre, sous la terre ou 

dans les eaux au-dessus ou en dessous , dans le sable au bord des rivières et des mers, 

dans les cimetières, dans les carrefours, devant des idoles, dans les couvents ou dans le 

temple de satan, sois détruite par le feu du Saint Esprit, au nom de Jésus. 

19. Tout écran et tous les radars spirituels, miroir spirituel, cassettes spirituelles, camera 

spirituel, satellite spirituel et toutes les propriétés spirituelles que satan a mis en place 

contre moi pour me surveiller, soyez brisés en pièces, au nom de Jésus. 

20. Je suis un enfant de Dieu et un membre de la famille de Jésus. Quiconque me touche, 

touche la prunelle des yeux de Dieu. Toute arme forgée contre moi par tous les moyens, 

sera sans effet dans ma vie et toute langue qui s’élèvera contre moi en jugement est 

condamnée et détruite complètement, au nom de Jésus. 

21. J’utilise ma photo, pour prophétiser sur ma vie, tout ira bien pour moi. J’accomplirai ma 

destinée. Je ne mourrai point sans avoir été célébré. Je ne mourrai point sans avoir été 

accompli. Le pouvoir des ténèbres ne souillera pas ma vie, J’ai ainsi prié dans le puissant 

nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 

 


