
 

 

  

MINISTERE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES 

Siège International, Lagos, Nigéria 

DECEMBRE 2015 
 

 

 

 

 

 

VICTOIRE SUR LES MODELES HERITES 
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1.  Adorez l’Eternel dans la beauté de sa sainteté ! 2. Bas à ses pieds dépose ton fardeau de souci,  

Prosternez devant sa gloire éclatante ;   Dans son cœur il le portera pour toi, 

Avec l’or d’obéissance et l’encens d’humilité,   Console ton chagrin et réponds à tes prière,  

Fléchissez devant lui Eternel est son nom !  Dirigeant tes pas pour tes meilleurs desseins. 

 

3. Ne crains pas d’entre dans ses meilleurs desseins. 4. Bien que nous les apportions avec   

Avec la petite richesse que tu appelles la tienne   tremblement et crainte 

La vérité dans sa beauté, et l’amour dans sa douceur Il l’acceptera pour le nom qui est doux 

Voilà les offrandes à déposer sur son autel  Confiance pour la crainte et l’espoir pour  

  notre peur 

 

 

 

 

 

 

 

1. Amis, voyez le signal qui…    3. Oh! Voyez la bannière qui flotte !                              

Se fait voir au ciel     La trompette résonne. 

Le renfort des anges apparaît,   Nous vaincrons tous les ennemis 

La victoire est proche    Au nom de Jésus. 

 

“Tenez fermes, car je viens bientôt”  4. La bataille est très acharnée  

Dit Jésus à tous… Mais Dieu nous soutiens 

Répondez-lui au retour:    Voici! Le Commandement arrive 

“Par Ta grâce, nous tiendrons”   Prenez donc courage 

 

2. Oh ! Voyez l’armée de Satan 

Qui avance vers nous. 

Les vaillants hommes succombent partout 

Perdant le courage 
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   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 

  

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRIERE PERSONNELLES  
Confession- Psaumes 91  

1. Tout vœux, décision ou promesse faits par mes ancêtres contraire à ma destinée divine, perdez 

votre emprise par le feu au nom de Jésus. 

2. Tout terrain légal des esprits de protection ou ancestraux dans ma vie, sois détruit par le sang de 

Jésus. 

3. Toute malédiction générationnelle de Dieu qui provient du péché d’idolâtrie de mes ancêtres, perd 

tin emprise au nom de Jésus. 

4. Tout autel ancestral qui prospère contre moi qui prospère contre moi, sois heurte contre le Rocher 

des âges au nom de Jésus. 

5. Tout mauvais modèle de vie ancestrale conçu pour moi par les vœux, les promesses et les alliances, 

sois inverse au nom de Jésus. 

6. Toute emprise de tout sacrifice offert qui a été dans ma famille ou à cause de moi, je brise ton 

pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. 

7. Tout écoulement de sang ancestral des animaux, ou des êtres humains qui agissent sur moi, perd 

ton emprise au nom de Jésus. 

8. Toute malédiction placée sur ma lignée ancestrale par quiconque qui a été triché, maltraite jusqu’au 

point de la mort, sois brisée maintenant, au nom de Jésus. 

9. Tout vêtement  ancestral de l’infirmité, de la maladie, de la mort prématurée, de la pauvreté, du 

manque de faveur, de manque d’honneur, de la honte, et de l’échec aux bords des miracles qui a 

été transmis à ma génération, sois rôti par le feu au nom de Jésus. 

10. Toute rivière ancestrale maléfique qui coule dans ma génération, je t’interromps au nom de Jésus. 

11. Toute mauvaise habitude ancestrale et la faiblesse de l’échec moral qui se manifestent dans ma vie, 

perd ton emprise et libère-moi au nom de Jésus. 

12. Tout pouvoir de ma famille qui cherche à faire naufrager ma vie, sois détruit par le feu de Dieu au 

nom de Jésus. 

13. Toute rage et déchainement des esprits de famille, et ancestraux à cause de ma nouvelle naissance, 

sois éteint par le feu liquide de Dieu au nom de Dieu. 

14.  Toute puissance ancestrale qui frustre n’importe quel domaine de ma vie enfin de me décourager 

de suivre Jésus Christ, reçois la destruction multiple au nom de Jésus. 

15. Toute chaine ancestrale d’esclavage qui lie mon peuple de ne pas prospérer dans la vie, tu es brise 

dans ma vie par le marteau de Dieu au nom de Jésus. 

16. J’atteindrai la hauteur que personne n’a jamais atteinte dans ma génération, au nom de Jésus. 

17. Je récupère toute bonne chose que les esprits maléfiques ancestraux ont volé mes ancêtres, ma 

famille immédiate et moi-même, au nom de Jésus. 

18. Tout embargo ancestral, sois ôté et que les bonnes choses se manifester dans ma vie et ma famille 

au nom de Jésus. 

19. Je me libère de la servitude héritée, au nom de Jésus. 

20. Sang de Jésus, nettoie de mon organisme tout dépôt satanique hérité au nom de Jésus. 

21. Je me libère de toute emprise de tout problème transféré dans ma vie à partir des entrailles, au nom 

de Jésus.  

22. Ô Dieu lève-toi, et déracine tout ce tu n’as pas planté dans les Ministères de la Montagne de Feu et 

des Miracles. 

23. 23. Ô Dieu, que le feu de réveil descende sur les Ministères de la Montagne de Feu et 

des Miracles au nom de Jésus. 

24. 24. Ô Dieu, que la puissance de la paix et du progrès enveloppe cette nation, au nom 

de Jésus. 

25. 25. Ô Dieu donne-nous les dirigeants qui ont la crainte du Seigneur au nom de Jésus. 


