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OCTOBRE 2022 

DELIVRANCE DE LA FAMILLE 

                                                            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 
 

QUE TOUTE LA TERRE CHANTE EN SON HONNEUR 

 

 

 

 

 

 

 

J’AI QUITTE TOUT CE QUI M’ATTIRAIT 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Que toute la terre chante en Son 

honneur, 
‘’Mon Dieu, mon Roi !’’ 
Les Cieux ne sont pas loin, 
Les louanges y parviennent  
La terre n’est pas si basse ; 
Les louanges retentissent. 
Que toute la terre chante en son 
honneur, 
‘’Mon Dieu, mon Roi !’’ 
 

 

 

1. J’ai quitté tout ce qui m’attirait. 

A Canaan, J’ai une joie bien meilleure. 

J’ai la paix et des bénédictions, 

Car je vis désormais à Canaan. 

Refrain 

Je vis désormais à Canaan, 

Avec d’abondantes bénédictions, 

Ainsi que d’abondantes richesses de sa 
grâce. 

Je vis désormais à Canaan. 

2. Je ne craindrai jamais le danger, 

Mon Sauveur est toujours près de moi, 

Quand je l’invoque, il m’entend 
toujours. 

Je vis désormais à Canaan. 

 

 
2. Que toute la terre proclame Sa 

grandeur, 
‘’Mon Dieu, mon Roi !’’ 
Chantons dans l’allégresse : 
Avec un cœur uni, 
Les écluses s’ouvrent, 
Le Seigneur soit loué. 
Que toute la terre proclame Sa 
grandeur, 
‘’Mon Dieu, mon Roi !’’ 

 

 

 

3. Je bois l’eau d’un puits intarissable, 

Ici à Canaan où je demeure ; 

Et je suis heureux de dire aux autres, 

Que je vis désormais à Canaan. 

 

4. J’ai la joie d’apporter des louanges, 

A Jésus mon Rédempteur et Roi, 

Je chanterai sa miséricorde, 

Je vis désormais à Canaan. 

 



 

 

DÉCLARATIONS PUISSANTES 

 

1. Mon Père, comme je suis ici aujourd’hui, que l’onction pour des percées 

exceptionnelles, descende sur moi, au nom de Jésus. 

2. Toute chose maléfique enterrée contre moi, ne survivra pas à la fureur du Dieu 

d’Élie ici aujourd’hui, au nom de Jésus. 

3. Toi, homme fort qui utilise la terre pour retarder mes manifestations, écoute la 

parole de l’Éternel, la terre s’ouvrira et t’engloutira aujourd’hui, au nom de 

Jésus. 

4. Pouvoirs maléfiques de la maison de mon père, qui utilisent les éléments pour 

maudire ma lignée familiale, trop c’est trop, aujourd’hui, la foudre de Dieu vous 

détruira, au nom de Jésus. 

5. Toute œuvre accomplie par l’ennemi contre ma lignée familiale, O Dieu, lève-

Toi et extermine-la aujourd’hui, au nom de Jésus. 

6. Toute décision du couvent contre le succès de ma lignée familiale, O Cieux, 

levez-vous et exterminez-la aujourd’hui, au nom de Jésus. 

Mon Père, mon Père, mon Père, touche-moi avec Tes mains de faveur 

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 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. Pouvoirs qui ont décidé que mon étoile ne brillera pas, O Dieu lève-Toi dans Ta 
colère et anéantis-les, au nom de Jésus. 

4. Tout envoûtement forgé contre ma famille et moi, meurs, au nom de Jésus. 
5. O terre, lève-Toi et engloutis tout pouvoir qui te demande d’avaler ma gloire, au 

nom de Jésus. 
6. Toute bataille qui a refusé de laisser aller la gloire de ma famille, feu de Dieu, 

poursuis-la hors de ma vie, au nom de Jésus. 

7. O Dieu, lève-Toi et revêts-moi de Ton vêtement de miséricorde sur moi, au nom 

de Jésus. 

BOMBE VERBALE 

Ésaïe 40 :29 : Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de 

celui qui tombe en défaillance. 

Philippiens 4 :19 : Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec 

gloire, en Jésus Christ. 

Psaume 107 :20: Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit échapper de la fosse. 

Psaume 147 :3 : Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures 

Ésaïe 57 : 18-19 : J'ai vu ses voies, et je le guérirai; Je lui servirai de guide, et je le 

consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, 

paix à celui qui est loin et à celui qui est près! dit l'Éternel. Je les guérirai. 

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

celui qui nous a aimés. 

Matthieu 9 :21: Car elle disait en elle-même: Si je puis seulement toucher son 

vêtement, je serai guérie. 

Deutéronome 7 :15: L'Éternel éloignera de toi toute maladie; il ne t'enverra aucune de 

ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui 

te haïssent. 

Ésaïe 58 :8: Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera 

promptement; Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. 

Jérémie 17 :14: Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri; Sauve-moi, et je serai sauvé; Car 

tu es ma gloire. 

PRIÈRES POUR LA DÉLIVRANCE DE LA FAMILLE 

1. Jougs, chaînes, verrous et servitude de la maison de mon père, soyez brisés, au 

nom de Jésus. 

2. L’erreur de mes parents ne deviendra pas ma tragédie, au nom de Jésus. 

3. L’iniquité de la maison de mon père ne me dérobera pas, au nom de Jésus. 

4. Je place la croix de Jésus Christ entre moi et mes ancêtres, au nom de Jésus. 

5. Sang de Jésus, coule dans ma lignée familiale de sang, purifie et emporte toute 

attaque satanique contre ma destinée, au nom de Jésus. 

6. Tout modèle maléfique que j’ai hérité de ma lignée familiale, sois détruit par le 

sang de Jésus, au nom de Jésus. 

7. Tout tourbillon de destruction qui coule de mon arbre généalogique, je 

t’enterre maintenant, au nom de Jésus. 

8. Tout modèle familial par lequel satan pompe l’eau démoniaque dans ma 

famille, meurs, au nom de Jésus. 

9. J’extermine tout bourreau de ma lignée familiale, au nom de Jésus. 

10. O Cieux, levez vous et attaquez les pouvoirs des ténèbres qui habitent dans le 

jardin de ma lignée familiale, au nom de Jésus. 

11. Mon Père, envoie Tes anges pour qu’ils campent autour de chaque membre de 

ma famille et qu’ils nous protègent, au nom de Jésus. 



12. Tout péché et toute iniquité, générationnels dans ma lignée familiale, soyez 

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

13. Je lie tout roi démoniaque qui règne dans ma famille avec des chaines de feu, 

au nom de Jésus. 

14. Tout pouvoir dans mes racines, qui attire mon progrès en arrière, meurs, au 

nom de Jésus.  

15. Héritage de la fondation provenant de mes parents, sors, au nom de Jésus. 

16. Mur ancestral, bâti autour de ma gloire, sois renversé, au nom de Jésus. 

17. Sang de Jésus, pénètre dans la fondation de ma lignée familiale pour nous 

purifier et nous racheter, au nom de Jésus. 

18. Toute alliance, toute promesse, tout serment, tout vœu et toute consécration 

que ma lignée familiale a faits avec des êtres démoniaques sur différents autels, 

je les renonce, au nom de Jésus. 

19. J’ordonne à la future génération de ma lignée familiale d’être libérée de toute 

transaction que mes ancêtres ont faite, au nom de Jésus. 

20. O Terre, ouvre-toi et engloutis tout tueur spirituel engagé, qui est assigné 

contre ma lignée familiale, au nom de Jésus. 

21. Toute flèche maléfique qui a pénétré dans ma vie à travers ma lignée familiale, 

sois ôtée, au nom de Jésus. 

 

 


