
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MINISTERES DE LA MONTAGNE DE FEU ET DE MIRACLES 

 

7. Seigneur Jésus, que toute   particule de cette eau reçoive le feu inextinguible qui 

disgraciera toutes les plantations des ténèbres dans mon sang et dans toutes les 

parties de mon corps, au nom de Jésus. 

8. Seigneur Jésus, que cette eau défie tout poison caché dans mon corps et l’expulse par 

le feu et la force, au nom de Jésus. 

9. Père Éternel, comme je bois cette eau, que la puissance des eaux vives se mélange à 

elle et renouvelle ma jeunesse comme l’aigle, au nom de Jésus. 

10. Père Éternel, comme je bois cette eau, que l’esprit de la sagesse, descende sur ma 

vie, au nom de Jésus. 

11. Père Éternel, comme je bois cette eau, que l’esprit d’intelligence descende sur moi, 

au nom de Jésus. 

12. Père Éternel, comme je bois cette eau, que l’esprit de conseil et de puissance 

descende sur moi, au nom de Jésus. 

13. Père Éternel, comme je bois cette eau, que l’esprit de la connaissance, descende sur 

ma vie, au nom de Jésus. 

14. Père Éternel, comme je bois cette eau que l’esprit de la crainte de Dieu, descende 

sur ma vie, au nom de Jésus. 

15. Seigneur comme je bois cette eau, qu’elle emporte toute plantation des ténèbres dans 

ma vie, au nom de Jésus. 

16. Père Éternel, que cette eau de feu emporte toute tristesse de ma vie, au nom de 

Jésus. 

17. Père Éternel, Que cette eau de feu emporte toute eau amère qui trouble ma vie, au 

nom de Jésus. 

18.  Toi, cette eau de feu, comme tu entre dans mon organisme, détruis toute plantation 

de l’ennemi, au nom de Jésus. 

19. Tout pouvoir qui s’oppose au but de Dieu dans ma vie, sois évacué par cette eau de 

feu, au nom de Jésus. 

20. Tout pouvoir qui s’oppose au programme divin pour ma vie, puissance et feu de Dieu 

dans cette eau de feu, brûle-le en cendres, au nom de Jésus. 

21. O Dieu, lève-Toi et que cette eau disperse toute corne des ténèbres plantée contre 

ma vie, au nom de Jésus. 

22. Tout autel érigé contre ma destinée dans mon environnement, toi cette eau de feu 

consume le en cendres, au nom de Jésus. 

23. O Dieu, lève-Toi et utilise cette eau pour purger toute maladie de ma vie, au nom de 

Jésus. 

24. O Dieu, lève-Toi et utilise cette eau pour purger toute infirmité de ma vie, au nom de 

Jésus. 

25. O Dieu, lève-Toi et utilise cette eau pour purger la faiblesse de ma vie, au nom de 

Jésus. 

26. Toute maladie qui conduit à la mort, sois consumée par l’eau de feu, au nom de Jésus. 

27. Tout organe mort dans mon corps, revient à la vie dès que tu seras en contact avec 

cette eau de feu, au nom de Jésus. 

28. Père, que cette eau de feu démantèle la méchanceté et la sorcellerie opiniâtres dans 

mon environnement, au nom de Jésus.  

 

 



 

 

GUIDE-MOI, BERGER FIDELE 

 

1. Guide-moi, Berger fidèle, 

En ce monde pèlerin, 

Prends à toi mon cœur 

Rebelle, Guide-moi, sois mon Soutien, 

Pain de vie, (x3), 

De ta grâce nourris-moi.  

 

2. Christ, tu es la source vivre 

Des biens les plus précieux, 

Fais que pour toi seul je vive, 

Guide-moi du haut des cieux 

Viens, protège (x3) 

Sois mon roc, mon bouclier. 

 

3. Du Jourdain je suis les rives ; 

Quand j’ai peur, 

Rassure-moi. A Sion, qu’enfin 

J’arrive, Affermis ma faible foi ; 

Tes louanges (x3) 

A jamais je chanterai. 

    

JUILLET 2016 – JE ME CONNECTE À LA PRISE DE 
LA PUISSANCE DE LA REVELATION 

 

   7h00 - 7h 15 Prières d’Ouverture 8h05   -  8h 25    Heure d’Intercession Personnelle 
   7h15 - 7h 45 Louanges et Adoration 8h25   -  8h 30   Prestation de la Chorale 
   7h45 - 7h 50 Hymne D’Ouverture 8h30   -  10h 30 Message 
   7h50 - 8h 05 Témoignages  10h30 -11h 00  Offrandes et Clôture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIÈRES PERSONNELLES 
 

           Confession : Psaumes 91  
 

1. Toute chaine invisible qui me lie au même endroit, brise toi, au nom de Jésus. 

2. Toute chaine ancestrale de stagnation, brise toi en pièces, au nom de Jésus. 

3. Tout prêtre satanique qui fabrique des chaines pour me retenir, tombe et meurs, 

au nom de Jésus.  

4. Toute chaine assignée à faire chanceler ma santé, je te romps, au nom de Jésus. 

5. Toute chaine des ténèbres provenant de mon enfance, Ton temps est terminé, 

brise toi en pièces, au nom de Jésus.  

6. Toute chaine de l’esprit familier, brise toi, au nom de Jésus. 

7. Toute chaine d’enchantement et de la magie, brise toi, au nom de Jésus. 

8. Toute chaine de la divination qui œuvre contre ma destinée, brise toi, au nom de 

Jésus. 

9. Vous, les fabricants de jougs, écoutez la parole de l’Éternel, je ne suis pas votre 

victime, laissez-moi partir, au nom de Jésus. 

10. Tout fabricant de joug assigné à tourmenter ma vie, j’ordonne à ton pouvoir de 

retourner à l’envoyeur, au nom de Jésus. 

11. O Dieu, lève-Toi et déracine toute chose que Tu n’as pas planté au sein des 

Ministère de la Montagne de Feu et de 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. O Seigneur que la puissance de paix et du progrès enveloppe cette nation, au nom 

de Jésus.  

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

de Jésus.  

 

PRIÈRES A FAIRE SUR L’EAU 
 

1. Mon Père, je Te remercie d’avoir créé l’eau en tant qu’une partie de Ta création 
mystérieuse. Je Te remercie Seigneur, car l’eau est un symbole du Saint-Esprit. 
L’eau lave, ranime, rassasie, rafraichit, maintient, purifie et elle produit la 
croissance. 

2. Au nom du Père, du fils, du Saint-Esprit, je sanctifie cette eau, au nom de Jésus. 
3. Oh Seigneur, lève-Toi par Ta puissance de résurrection et souffle sur cette eau, au 

nom de Jésus. 
4. Feu du Saint-Esprit, enveloppe cette eau et change-la en eau divine, curative et 

créatrice, au nom de Jésus. 
5. Puissance de Jéhovah, trouble cette eau et change-la en une eau qui anéantit les 

démons, au nom de Jésus. 
6. O Toi, qui a rendu douce les eaux de Mara, change cette eau en antibiotiques et 

vitamines divins, au nom de Jésus. 

  Ô VOUS QUI N’AVEZ PAS LA PAIX 
 
1.   O vous qui n’avez pas la paix,  
       Venez, Jésus la donne. 
       Pure, profonde et pour jamais, 
       Venez, Jésus pardonne. 
 
       Refrain : 
       Quand Jésus remplit un cœur  
       Il déborde de bonheur, 
       Et l’effroi ne l’atteint plus ; 
       Jésus, Jésus, Jésus ! 
 
2.   Vous qui tombez à chaque pas 
       Venez, Jésus délivre. 
       Celui qui se jette en ses bras 
       Peut à toujours le suivre 
 
3.   Vous qui doutez du lendemain 
       Venez, Jésus rassure ; 
       Pas à pas, la main dans la main 
       La route devient sûre.  
 
4.     Vous tous qui souffrez isolés, 
        Venez, Jésus vous aime, 
        Pour le troupeau des désolés 
        Il s’est offert lui-même. 
 

 
 

 


