
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES 

Siège International, Lagos, Nigéria 

Septembre 2015 

Pouvoir doit changer de mains  

 

 



SEPTEMBRE  2015   LA DELIVERANCE DES MAINS ET DES PIEDS (2) 
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.     Pèlerin j’étais et un errant                      2.   Il restore mon âme quand je suis faible, 

Dans la nuit froide du péché j’errais,        Il me donne la force jour après jour  

     Quand Jésus le bon Berger me trouva                           Il me conduit après des eaux paisibles, 

    Me voici maintenant vers ma demeure.        Il me garde à chaque pas du chemin. 

 
Chœur : 
Surement la bonne et la grâce m’accompagnement 3.   Quand je marche dans la vallée des ténèbres de solitude, 

Tous les jours, tous les jours de ma vie ;        Mon sauveur y marchera avec moi ;  

     Surement la bonté et la grâce m’accompagnement       Avec sécurité sa main forte me conduira 

     Tous les jours, tous les jours de ma vie.         A la demeure qu’il est parti me préparer  

 
   

1. mp   L’église a tant attendu   3.    L’espèce du serpent augment, 
     Pour voir son Seigneur absent ;               Les pouvoirs de l’enfer deviennent forts, 

mf    Elle attend toujours en solitude           Les conflits s’accroit, la foi est faible 
Une étrangère sans ami                    L’amour se refroidit 
Les années écoulées,               cr     Jusqu’à quand, O seigneur Dieu, 
Soleil après autre se couche,                           Ne jugeras-tu pas ton église souffrante 
Viens alors, Seigneur Jésus, viens   Elle soupire, ses larmes, et sang ? 
           Viens alors, Seigneur Jésus, viens ! 

2.  mp  Saint après l’autre sur terre             
         A vécu, a aimé, est mort ;   4.    mf         Nous désirons entendre ta voix, 
  p     En nous quittant un à un,                       Pour te voir face à face, 
         On les met côte à côte     Pour partager ta couronne et ta gloire, 
 pp   On les fait coucher là    Nous partageons alors ta grâce,  
      Non pas pour un espoir perdu,            f Seigneur, et enlève 
 cr     On les pose pour somnoler là    Malédiction, le péché, la tâche, 
      Jusqu’à ce matin glorieux.    Et fait de notre monde 
          Viens alors, Seigneur Jésus, viens !                    Encore ton monde glorieux, 

              cr         Viens alors, Seigneur Jésus, viens !         
 

                   
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, Guérit ceux qui l’appliquent     Offrant un salut gratuit à chacun et à tous 

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

 Entres dans le courant                                                               Ô tes les taches du pêché, o prends le contrôle, 
 TU seras guéri.                      À tous ceux qui croient dis : « veux-tu être guéri » 
 
 

       

PRIERE PERSONNELLES 
Confession: Psaumes 91 
1. Je branche mes mains, dans la puissance de résurrection du Seigneur Jésus Christ, au 

nom de Jésus. 
2. Je branche mes pieds, dans la puissance de résurrection du Seigneur Jésus Christ, au 

nom de Jésus. 
3. Mes mains, rejetez toute pollution, au nom de Jésus. 
4. Père, je renvoie toute flèche de lenteur assignée contre mes pieds, au nom de Jésus. 
5. N’ importe où je vais, la faveur sera assignée à mes pieds, au nom de Jésus. 
6. Ô Seigneur, que mes pieds soient beaux et apportent la bonne nouvelle partout je vais 

au nom de Jésus. 
7. Esprit des pieds maudits, retourne à l’envoyeur, au nom de Jésus. 
8. Esprit des pieds pollués, retourne à l’envoyeur, au nom de Jésus. 
9. Toute malédiction prononcée contre mes pieds, sois brisée, au nom de Jésus. 
10. Toute malédiction des ténèbres, assignée à terroriser mes pieds je la retourne á 

l’envoyeur par le feu, au nom de Jésus. 
11. Saint-Esprit, oins mes mains, mes pieds pour des témoignages extraordinaires,  au 

nom de Jésus. 
12. Saint-Esprit, enveloppe mes pieds, au nom de Jésus. 
13. Saint-Esprit, enveloppe mes mains, au nom de Jésus.  
14. Père, par la puissance qui brise les jougs, que tout joug dans mes mains sois brisé, au 

nom de Jésus. 
15. Père, par la puissance qui brise les jougs, que tout joug dans mes pieds, sois brisé au 

nom de Jésus 
16. Toute écriture des ténèbres dans mes mains je t’efface par la puissance dans le sang de 

Jésus. 
17. Toute écriture des ténèbres dans mes pieds je t’efface par la puissance dans le sang de 

Jésus. 
18. Saint-Esprit chasse tout poison de mes mains au nom de Jésus. 
19.  Saint-Esprit chasse tout poison de mes pieds au nom de Jésus. 
20. Par la puissance de Dieu, les lieux ténébreux n’oppresseront pas mes pieds au nom de 

Jésus 
21. J’annule tout rendez-vous satanique avec l’échec pour mes mains, au nom de Jésus. 
22. Ô Dieu, lève-toi et déracine tout ce que tu n’as pas planté dans les Ministères de la 

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

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

Jésus 
25. Ô Dieu, lève-toi et donne-nous des dirigeants qui ont la crainte du Seigneur, au nom 

de Jésus. 


