
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MINISTERES DE LA MONTAGNE DE FEU ET DE 

MIRACLES 

 AVRIL 2016 

LA DÉLIVRANCE DE MON ARGENT (1) 
Confession : Psaumes 24  
 À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde et ceux qui l’habitent ! Car 

il l'a fondée sur les mers, Et affermie sur les fleuves. Qui pourra monter à la 

montagne de l’Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ? - Celui qui a les mains 

innocentes et le cœur pur ; Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, Et qui ne 

jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, La miséricorde du 

Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, De ceux qui 

cherchent ta face, de Jacob ! -Pause. Portes, élevez vos linteaux ; Élevez-vous, 

portes éternelles ! Que le roi de gloire fasse son entrée ! - Qui est ce roi de gloire ? 

-L'Éternel fort et puissant, L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos 

linteaux ; Élevez-les, portes éternelles ! Que le roi de gloire fasse son entrée ! - 

Qui donc est ce roi de gloire ? -L'Éternel des armées : Voilà le roi de gloire !   

1. Père, je te remercie car Tu es Celui qui donne la puissance pour acquérir la 

richesse, affermis Ton alliance que Tu as traitée avec nos ancêtres en ce jour.   

2. Père, au nom de Jésus, je réclame les trésors du ciel, je réclame aussi les 

richesses cachées des lieux secrets.  

3. Père, que l’onction du vainqueur, l‘onction des percées et l’onction de la 

faveur soient libérées dans ma vie, au nom de Jésus. 

4. Je serai la tête et non la queue. Je suis béni et très favorisé par le Seigneur, 

au nom de Jésus.  

5. Père, donne-moi un cœur circoncis afin que Tu puisses libérer Tes trésors 

célestes pour moi, au nom de Jésus.  

6. Je me dresse contre l’esprit de mammon et je l’ordonne de partir, au nom de 

Jésus.  

7. J’ordonne à l’esprit de mammon de sortir de mon portefeuille, de mon porte-

monnaie, de ma maison, de ma famille, de ma carrière /mes affaires et de mon 

église, au nom de Jésus. 

8. Je n’ai aucun accord avec l’esprit de mammon, au nom de Jésus.  

9. Je demande à l’esprit de faveur, de provision, du donner et de la générosité 

de venir dans ma vie, au nom de Jésus.   

10. Je déclare mon argent libéré de toute habitation des ténèbres, au nom du 

Seigneur Jésus-Christ.  

11. Seigneur, je Te remercie pour la joie et pour la vie que mon argent a suscitées. 

12. Je Te demande de nettoyer ma portion de tout mal que cet argent a causé et 

je Te l’offre en retour Seigneur, au nom du Père, au nom du fils, au nom du 

Saint-Esprit.  

 



 

 

1. Je reste ébahi en la présence 
De Jésus le Nazaréen 
Et je me demande comment Il pourrait m'aimer, 
Un pécheur condamné, impropre. 

Refrain: 
Quelle splendeur, quelle merveille 
Et ma chanson le sera à jamais. 
C'est splendide, c'est merveilleux 
L'amour de mon Sauveur pour moi. 

Pour moi, c'était dans le jardin qu'il a prié, 
"Ce n'est pas ma volonté, mais le tien" 
Il n'avait pas de larmes pour Ses propres peines, 
Mais suait des gouttes de sang pour les miens. 

Refrain 

Il a pris mes péchés et mes chagrins, 
Il les a fait siens. 
Il a supporté ce fardeau jusqu'au Calvaire, 
Et a souffert et est mort seul. 

Refrain 

Quand, avec la rançon de la gloire, 
Je reverrai enfin son visage, 
Ce sera avec joie qu'à travers les âges 
Je chante à propos de Son amour pour moi. 

Refrain 
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PRIERES PERSONNELLES  
Confession- Psaumes 91  

1. Tout pouvoir des ténèbres qui afflige mes bénédictions, sois dispersé, au nom de 
Jésus.  

2. Je paralyse tous les pieds maléfiques qui circulent à cause de mes percées, au 
nom de Jésus.  

3.  Toi, lumière glorieuse de Dieu, brille sur ma carrière /mes affaires, et qu’elles 
deviennent le feu dévorant pour anéantir tout pouvoir des ténèbres assigné 
contre ma prospérité, au nom de Jésus.  

4. Je détruis toute propriété maléfique et opération démoniaque assignées contre 
ma prospérité, au nom de Jésus.  

5. Toutes les alliances occultes qui me lient à mon lieu d’habitation contre ma 
prospérité, soyez dissoutes et sans effet, au nom de Jésus.  

6.  Toute forme d’hypnotisme qui œuvre dans mon environnement contre ma 
prospérité, je te paralyse, au nom de Jésus.  

7. Ô Seigneur, que tout enchantement et toute magie contre ma prospérité ne 
puissent pas voir la lumière du jour, au nom de Jésus.  

8. Père, lève-Toi et arrête l’esprit de divination assigné contre ma carrière/mes 
affaires, au nom de Jésus.  

9. Seigneur que l’envoûtement sur mon environnement ciblé contre ma prospérité, 
sois brisé et que les instruments d’un tel envoûtement perdent leur emprise, au 
nom de Jésus.  

10. Tout objet ou animal autour de moi qui facilite les attaques de la sorcellerie 
contre ma prospérité, je t’ordonne de recevoir le feu du jugement de Dieu, au 
nom de Jésus.  

11. Ô Dieu, lève-Toi et déracine toute chose que Tu n’as pas plantée dans les 
Ministères de la Montagne de Feu et des Miracles, au nom de Jésus.  

12. Feu du Réveil, descends sur les Ministère de la Montagne de Feu et de Miracles, 
au nom de Jésus.  

13. Ô Seigneur que la puissance de la paix et du progrès enveloppe cette nation, au 
nom de Jésus.  

14. Ô Dieu, lève-Toi et donne-nous des dirigeants qui ont la crainte de Dieu, au nom 
de Jésus. 

1. Lié par un lien très puissant,     2.   Depuis que j’ai rencontré ce sauveur, 
Sous la culpabilité et la honte,          Depuis qu’il m’a lavé et délivré, 
Alors, la main de Jésus m’a touché                Je ne cesserai point de le louer, 
Et maintenant je ne suis plus la même.         Je chanterai jusqu’en éternité. 

 
Refrain : 

 Il m’a touché, oh il m’a touché,  
   Oui quelle joie envahit mon être         

Quelque chose s’est passé, maintenant je sais,  
Il m’a touché et m’a délivré. 

 

 

1. Marchons, avec joie 
Dans le bon chemin 
dans l’étroite voie  
Du bonheur sans fin 
Laissons en arrière 
Les biens d’ici-bas ; 
Prions notre Père 
De guider nos pas  
Comptant sur sa grâce 
Remplis de sa paix, 
Que rien n’embarrasse  
Nos pas désormais 

 
2. Si rude est la route. 

glissant le sentier, 
Le Seigneur écoute 
Qui le sait prier. 
Il est la lumière, 
Le libérateur 
Du cœur qui n’espèce 
Qu’en son Dieu-Sauveur 
Sa toute-puissance 
Défend le croyant ; 
Son amour immense 
Sauve son enfant. 

 

3. Et quand sonne l’heure 
De quitter ces lieux, 
Il a pour demeure 
Le palais des cieux ! 
Vêtements de gloire,  
D’immortalité 
Palmes de victoire 
Pour l’éternité :  
Voilà ce que donne 
Le Seigneur Jésus ! 
Voilà la couronne 
De tous les élus 


