
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES 

Siège International, Lagos, Nigéria 

Août 2015 

Pouvoir doit changer de mains  

 

 
 



AOÛT  2015   LA DELIVERANCE DES MAINS ET DES PIEDS 
7h 00  - 7h 15 Prières d’ouverture   8h 05  -  8h 15    Heure d’intercession personnelle 
7h 15  - 7h 45 Louanges et adoration  8h 15  - 8h 30     Présentation de la Chorale 
7h 45  - 7h 50 Hymne d’ouverture   8h 30  - 10h 30   Message et Prédication 
7h 50  - 8h 05 Témoignages   10h 30- 11h 00   Offrande et Clôture 
 

1. Roi de la gloire, Roi de la paix, Je t’aimerai ;                      3.  Sept jour entier, pas un dans sept, je te louerai ; 

    Et que cet amour ne s’arrête à jamais. Je te ferai bouger       Dans mon cœur, mais pas dans les Cieux je peux t’élever 

    Tu as accordé ma requête, Tu m’as entendu                          Peu que c’est, dans ce genre de pauvre sorte pour t’inscrire: 

    Tu as noté mon travail d’émotion, Tu m’as délivré      Même l’éternité est très courte pour t’exalter 

 
2. Cependant avec mon art je te chanterai 

    J’amènerai  le crème de tout mon cœur à toi 

    Mais mes péchée contre moi pleurent, tu m’as fait compris 

    Et seul, quand ils ont rependu, tu m’as écouté 

 
   

1.     f   Dans les jours brumeux d’antan  3.   mp  Dieu dans Sa miséricorde demande pourquoi, 
Le sang précieux de Jésus               p       Frère pécheur mourais-tu 

mf    Jusqu’à sauveur le voleur sur la croix;          mf   Lorsqu’Il pourvoit à une telle rédemption complète ? 
Tel un oiseau son esprit s’envoie                  Tu dois juste regarder et vivre, 
Á sa demeure au paradis                   La vie éternelle Il donnera, 
Á travers la puissance de la vague cramoisie du Calvaire       Car la puissance du Calvaire demeure toujours 
           
Refrain:           

   f    Et le sang n’a jamais perdu sa puissance       4.  mf   Apporte tes fardeaux, viens aujourd’hui,  
   ff   Non, jamais, non, jamais                    Détourne-toi de tous tes péchés, 
  mf  Le sang de Jésus soutient le péché pour toujours,                    Il peut pleinement sauver et sanctifier ; 
   f    Et ne perdra jamais Sa puissance.                   De la colère à venir maintenant fuis, 

                      Que ton nom soit enregistré, 
2.   P   J’étais perdu et je marchais dans la culpabilité,                  Avec le sang qu’il soit lavé, et racheté d’en haut 

Mais le sang pour les pécheurs a été répandu  
mf   A lavé mes péchés et m’a libéré ;             

Maintenant et pour toujours le même, 
Louez, O louez Son saint nom !    
Est-ce que le ruisseau qui purifie sera notre aide.                   

 
 

1.   p     Entends les pas de Jésus, Il passe par ici  2.   f       La voix miséricordieuse de ce Sauveur appelle 
       Il porte un baume aux blessés,                 Offrant un salut gratuit à chacun et à tous 

      Guérit ceux qui l’appliquent,                   Il attire à Lui, ce jour, tout’ âme pècheresse 
      Comme il dit au malade,                  Demandant, plein d’amour: « veux-tu être guéri » 
      Couché à piscine, 
      Il dit maintenant : « veux-tu être guéri »  3.   mf    Es-tu lié, combats-tu la puissance du pêché, 
                     Quand les eaux sont agitées, ne peux pas plonger? 
Refrain :                     Vois, ton Sauveur est présent pour ranimer ton âme, 
         mf    Veux-tu être guéri ?                   Il plaide sincèrement: « veux-tu être guéri » 
  Veux-tu être guéri ?         
         p Ô viens toi qui souffres,  4. mp   Sauveur béni, aides-nous à croire en ta parole          
        Viens pauvre pécheur,                                         Ta puissance qui guérit l’âme, qu’elle descende sur nous 
        f  Voici les torrents d’eaux vives                Ô tes les taches du pêché, o prends le contrôle, 

Et les flots purifiants                  à tous ceux qui croient dis : « veux-tu être guéri » 
Entres dans le courant 
TU seras guéri. 

       

PRIERE PERSONNELLES 
Confession: Psaumes 91 
1. Je branche mes pieds, dans la prise de la faveur divine, au nom de Jésus. 
2. Mes mains, recevez le feu pour prospérer, au nom de Jésus. 
3. Mes mains rejetez toute sorte de pollution, au nom de Jésus. 
4. Toute flèche, tirée pour affaiblir mes mains, retourne à tes envoyeurs, au nom de 

Jésus. 
5. Toute autorité des ténèbres, assignée à paralyser mes mains, meurs au nom de Jésus 
6. Mes mains, rejetez toute flèche de faiblesse et de chagrin, au nom de Jésus. 
7. Mes mains, transformez-vous en armes de guerre, au nom de Jésus. 
8. Ô Dieu lève-toi et transforme mes mains en hache de combat, au nom de Jésus. 
9. Ô Dieu lève-toi et transforme mes mains en arme de guerre, au nom de Jésus. 
10. Père, je décrète que toute bonne chose sur laquelle que je pose mes mains prospérera  

par la puissance dans le sang de Jésus.  
11. Toute lenteur dans mes mains, sois secouée hors de mes mains par la puissance dans 

le sang de Jésus.  
12. Mes jambes, recevez la puissance de domination, au nom de Jésus. 
13. Mes pieds, emmenez-moi à mon lieu de percées par la puissance dans le sang de 

Jésus. 
14.  Mes pieds, emmenez-moi à  mon lieu de mission divine par la puissance dans le sang 

de Jésus. 
15. Toute flèche de malchance, tirée dans mes pieds, retourne à tes envoyeurs au nom de 

Jésus. 
16. Tout lieu que foulera la plante de mon pied, le ciel y prendra la domination, au nom de 

Jésus. 
17. Partout où j’entre, l’obscurité sortira, par la puissance du sang de Jésus. 
18. Je reçois la puissance pour disgracier toute pollution de jambe, au nom de Jésus. 
19. Père, oins mes pieds pour la vitesse exceptionnelle, au nom de Jésus. 
20. Père, oins mes pieds pour le succès exceptionnel, au nom de Jésus. 
21. Saint-Esprit, oins mes jambes pour le succès exceptionnel, au nom de Jésus.  
22. Ô Dieu lève-toi et déracine tout ce que tu n’as pas planté dans les Ministères de la 

Montagne de Feu et des Miracles au nom de Jésus  
23. Ô Dieu que le feu de réveil, descends sur les Ministères de la Montagne de Feu et des 

Miracles au nom de Jésus. 
24. Ô Dieu que la puissance de la paix et de progrès éclipsent cette nation au nom de Jésus. 
25. Ô Dieu lève-toi et nous donne des leadeurs qui ont la crainte de Dieu. 

 


