
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MINISTERES DE LA MONTAGNE DE FEU ET DE MIRACLES 

La délivrance des 

Premiers né(e)s 

 MARS 2016 

        Le programme d’offrande    
              des premices 

9. Aujourd’hui j’érige un autel de prospérité permanente sur ma 

destinée, au nom de Jésus.   

10. Je rejette tout réarrangement satanique de ma destinée, au nom 

de Jésus. 

11. Je rejette et je renonce à tous les noms de rétrogradation de 

destinée et leur effet sur ma destinée, au nom de Jésus. 

12. Les plans de mes ennemis contre ma destinée seront anéantis, au 

nom de Jésus. 

13. Conspiration des ténèbres contre ma destinée, sois dispersée par le 

feu, au nom de Jésus. 

14. Toi, homme fort attaché à ma destinée, sois lié, au nom de Jésus.  

15. Toute malédiction parentale qui fait régresser ma vie, sois brisée 

par le Sang de Jésus.  

16. Toute déclaration paternelle et maternelle prononcée contre ma 

vie, sois dispersée, au nom de Jésus.  

17. Je décrète que mes potentiels de premier né ne seront pas encagés, 

au nom de Jésus.    

18. Toute mission satanique pour enterrer mon étoile de premier né, 

sois dispersée, au nom de Jésus.  

19. Je rejette l’esprit de la queue, je réclame la position de la tête, au 

nom de Jésus  

20. Par la puissance dans le Sang de Jésus, j’annule tout programme de 

la sorcellerie pour échanger et manipuler mon étoile, au nom de 

Jésus.   

21. Toute malédiction et toute affliction qui œuvrent contre tout 

premier né dans la maison de mon père, mourrez, au nom de Jésus.  

22. Toute consécration qui se dresse contre moi en tant que premier 

né, sois détruite, au nom de Jésus. 

23. Je détruis le pouvoir de tout Hérode assigné à troubler ma destinée 

de premier né, au nom de Jésus. 

24. Toute alliance que mes ancêtres ont faite sur ma vie en tant que 

premier né, sois brisée, au nom de Jésus.  

 

    La délivrance des 
riverains 



 

 

1.   À cause de moi et de l’Évangile, 
  Raconte l’histoire de la rédemption, 

          Ses messagers disent, ainsi, soit-il : 
          À toi, Seigneur, toute la gloire ! 
          Ils prêchent naissance, Sa vie, Sa croix, 
          L’amour de Son expiation 
          Par lequel le monde a été sauvé 

            Sa résurrection, Son couronnement 
 

2.    Écoutez, la trompette du Jubilé 
   Proclame à toutes les nations, 

           De pôle, sur terre ou mer, 
           De bonne nouvelles du salut. 
           Alors que les jours de ruine s’approchent 
           Pendant que la bataille fait rage, dans 
           Lueur céleste dans l’obscurité 
           Apparait dans la nuit des temps 
 

3.    Encore et encore les hymnes raisonnent 
          Des voix d’Alléluia, 

           De concert avec les Saints morts, 
           L’Église guerrière se réjouit ; 
           La leurs robes blanches lavées dans le sang, 
           Leurs harpes dorées raisonnent ; 
           La terre et le paradis de Dieu 
           Ils chantent un chant triomphant 
 

4.    Il vient au son de la trompette  
          Attirer les évangélistes de la fin des temps, 
          Emmanuel couronné des couronnes, 
          Le seigneur des Saints et des Anges : 
          Ô Vie, Lumière, Amour, le JE SUIS, 

           Celui qui ne change jamais, 
           Le trône de Dieu et de l’agneau 
           T’appartiens, et T’appartiens à jamais 

    

MARS 2016 – LA MECHANCETE DOIT PRENDRE FIN 

   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     Prestation de la Chorale 
   7h 45 - 7h 50 Hymne d’ouverture 8h 30 - 10h 30   Message 
   7h 50 - 8h 05 Témoignages  10h 30 - 11h 00   Offrandes et Clôture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRIERES PERSONNELLES  
Confession- Psaumes 91  

1. Que ta gloire, Ô Seigneur parle en ma faveur, au nom de Jésus. 

2. Je serai la promotion de Dieu, au nom de Jésus. 

3. Ô Seigneur, protège ma portion au nom de Jésus. 

4. Que ta puissance, Ô Seigneur établisse ma promotion, au nom de 

Jésus. 

5. Change mon identité Ô Seigneur, au nom de Jésus. 

6. Ô Seigneur, honore-moi avec la provision du ciel, au nom de 

Jésus. 

7. Ô Seigneur, libère ma langue pour prospérer, au nom de Jésus. 

8. Toute bonne chose que je touche, prospèrera et deviendra une 

moisson, au nom de Jésus. 

9. Je reçois le manteau pour moissonner pour moi bonnes choses, 

au nom de Jésus. 

10. Ô Seigneur rassemble ma portion, au nom de Jésus. 

11. Lève-toi, Ô Dieu, et déracine toute chose que tu n’as pas plantée 

au sein des Ministères de la Montagne de Feu et de Miracles. 

12. Feu de réveil, descends sur les Ministères de la Montagne de Feu 

et de Miracles. 

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 

du Seigneur 

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. Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle 
Au saint combat de la foi ;  
Satan possède la citadelle 
Où doit régner notre Roi. 
 
Refrain 
Combattons pour notre Maître,  
Luttons au nom du Dieu fort ;  
Par la foi nous pourrons être 
Plus que vainqueurs de la mort (ter)  
Par la foi nous pourrons être 
Plus que vainqueurs de la mort. 

 
2. En tous lieux l’iniquité terrasse 

Ceux qui meurent sans Jésus ;  
Brisons le lien qui les enlace,  
Sauvons, sauvons les perdus. 
 

3. Cherchons les âmes sans espérance 
Qui s’égarent dans la nuit ;  
Luttons, prions pour leur délivrance 
Du mal, du péché maudit. 

 

4. Déployons l’étendard invincible 
De Jésus, le Roi des rois ;  
Triomphons de l’ennemi terrible,  

Au nom du sang de la croix. 



 

 

LES PRIERES A FAIRE AVANT DE DONNER VOS PREMICES 

Levez l’offrande et priez ainsi : 

« Père, je te remercie de m’avoir donné l’opportunité, la force 

et la sagesse pour acquérir cette semence. Je T’honore et je 

T’adore avec cette offrande de ma seule source de revenu. Je 

te remercie car auparavant j’étais perdu, mais maintenant je 

suis sauvé. Je te remercie pour le salut de mon âme. 

Comme Je donne cette offrande des prémices maintenant, 

accepte-la, Ô Seigneur, par la puissance dans le Sang de Jésus. 

Par cette offrande, je reconnais alors que Tu es ma priorité. Ô 

Dieu, Lève-toi et utilise cette offrande comme la clé pour mon 

accroissement, mon élargissement, ma promotion et ma faveur 

sans précédent. Par cette offrande, que le pouvoir des 

gaspilleurs soit détruit dans ma vie et délivre-moi de toute sorte 

de pertes et enveloppe ma vie de bénédictions que l’argent ne 

peut pas acquérir.  

Par cette offrande, je me connecte à prise des cieux ouvert pour 

les finances, les percées exceptionnelles, la prospérité 

dominante, la faveur exceptionnelle, les accomplissements 

inimaginables, et la victoire totale, au nom de Jésus. 

En donnant cette offrande de prémices, que la puissance 

sanctificatrice se répande sur mes autres revenus.   

Seigneur, propulse-moi dans Ta localité, Ta position, Ton onction 

et Ta sagesse divine pour ma vie. Que le lait et le miel de la terre 

soient déposés en mon sein. 

J’ai ainsi prié, au nom puissant de Jésus Christ. Amen » 

 

LA DELIVERANCE DES HABITANTS ET DES INDIGENES DES ZONES 

RIVERAINES 

Confession : Psaume 2 et 149 

Par la foi je confie ma bataille à Dieu .Par la foi, je me dresse contre 

toutes les forteresses maléfiques de tout royaume marin. Par la foi, 

je pollue vos eaux avec le Sang de Jésus. Par la foi, j’inverse tout 

programme marin contre moi. Par la foi, je marche sur les serpents 

et les scorpions du monde marin.  Par la foi, je dépouille les palais 

et je libère leurs captifs. Il n’y aura aucun renforcement ni de réunion 

de ce pouvoir contre moi. Je scelle ma confession avec le Sang de 

Jésus et je couvre ma famille et moi avec le Sang de Jésus.   

POINTS DE PRIÈRE :  

1. Toute pratique de la sorcellerie sous l’eau contre ma vie, reçois 

immédiatement le jugement de feu, au nom de Jésus.  

2. Tout prêtre qui rend ministère contre moi sur un autel dans 

l’eau, tombe et meurs, au nom de Jésus.  

3. Tout pouvoir sous le fleuve ou la mer qui télécommande ma vie, 

sois détruit par le feu et je me secoue et libère ma vie de ton 

emprise, au nom de jésus.  

4. Toute sorcellerie marine qui a introduit le mari/femme ou 

enfant esprit dans ma vie à travers mes rêves, sois calcinée, au 

nom de Jésus. 

5. Je renverse toute forteresse d’envoûtement, d’enchantement, 

de mauvais sors, de divination forgée contre moi par les sorcières 

du monde marin, au nom de Jésus.  

6. Tout pouvoir de la sorcellerie marine qui retient mes 

bénédictions dans la servitude, reçois le feu de Dieu et libère-

les, au nom de Jésus. 



 

 

7. Toute chaine de la sorcellerie marine qui lie mes mains et mes 

pieds afin de ne pas prospérer, sois brisée en pièces, au nom de 

Jésus.  

8. Toute pollution sexuelle du mari/femme esprit dans mon corps, 

sois évacuée, au nom de Jésus.  

9. Tout nom maléfique qui m’a été donné sous l’eau, je te rejette 

et je t’annule par le sang de Jésus. 

10. Toute alliance des ténèbres qui me lie aux esprits des eaux, sois 

brisée par le sang de Jésus.  

11. Toute association maléfique entre les esprits marins et moi, sois 

brisée par le Sang de Jésus.  

12. Toute consécration maléfique faite par mes parents sur un autel 

du royaume marin, Sang de Jésus maintenant détruis-la, au nom 

de Jésus. 

13. Je rejette et je renonce à toute charge satanique qui m’a été 

confié dans le royaume marin au nom de Jésus.  

14. Tout instrument satanique enterré dans mon corps depuis le 

royaume marin, je te rejette, au nom de Jésus. 

LA DÉLIVERANCE POUR LES PREMIER NÉ(E)S 

Lecture biblique : Psaumes 11 3 : 5-8, Deut 28, Job 22 : 25,  

           Psaumes 27 :6   

Confession :  

Je suis un premier né, Je suis la force et les prémices de la vigueur 

de ma famille. Je suis supérieur en dignité, et supérieur en puissance. 

Je ne serai pas un déficit pour le monde. Je serai aussi stable qu’un 

rocher. J’excellerai et personne ne me rabaissera .Je ne mourrai pas 

d’une mort atroce. Je ne demeurerai pas un enfant ni ne serai un 

adulte qui n’a pas accompli ses années. J’aurai la force de Samson et 

non sa négligence.   J’aurai la sagesse de Salomon et non sa vie de 

débauche.  J’aurai la sainteté de Job et non ses calamités. Je 

posséderai la porte de mes ennemis .Je ne serai pas sujet aux 

souffrances ni à la pauvreté. L’ennemi ne se montrera pas plus rusé 

que moi. Le Seigneur m’oindra d’une huile de joie au-dessus de mes 

contemporains. Le feu de l’ennemi ne me brûlera point. Ma tête ne 

sera pas enterrée dans la honte. Je serai honoré et respecté dans la 

maison de mon père. Je serai toujours le premier parmi mes égaux.   

Je serai le préféré parmi tant d’autres.  

Ma voix sera entendue et reconnue. En tant que premier né, je 

rachète ma destinée par le précieux Sang de Jésus. Je me consacre 

ce jour au Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob   et au Père de notre 

Seigneur Jésus-Christ.      

POINTS DE PRIÈRE :    

1. Toute incantation, tout rituel et tout pouvoir de la sorcellerie 

assignés contre ma destinée, tombez et mourrez, au nom de 

Jésus.  

2. Je rends sans effet l’influence des avaleurs de destinée, au nom 

de Jésus.  

3. Toute méchanceté de maison qui lutte pour réarranger ma 

destinée, meurs, au nom de Jésus.  

4. Ma destinée est attachée à Dieu, alors je décrète que je ne peux 

jamais échouer, au nom de Jésus. 

5. Tout pouvoir qui déclare la guerre à ma destinée, tombe et 

meurs, au nom de Jésus. 

6. J’inverse tout réarrangement satanique programmé contre ma 

destinée, au nom de Jésus. 

7. Tout refuse d’accepter tout substitut satanique pour ma 

destinée, au nom de Jésus.  

8. Tout pouvoir qui tire des pouvoirs depuis les lieux célestes contre 

ma destinée, tombe et meurs, au nom de Jésus.  


