
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MINISTERES DE LA MONTAGNE DE FEU 

ET DE MIRACLES 

 

 

 
 

 

 

 



 

1. Mes jours entre tes mains, 
Tels sont mes vœux Seigneur, 
Ma vie, mon âme et mes amis, 
Entre tes mains Seigneur. 
 

2. Mes jours entre tes mains, 
Quoi qu’il en soit Seigneur, 
Heureux triste ou radieux, 
Comme tu le veux Seigneur. 
 

3. Mes jours entre tes mains, 
Pourquoi trembler mon âme, 
Le Tout Puissant et Tendre, 
Père me comble de bienfaits. 
 

4. Mes jours entre tes mains, 
Jésus le crucifié, 
Tes mains meurtries par mon 
péché,  
Aujourd’hui me dirigent. 
 

5. Mes jours entre tes mains, 
Aujourd’hui à jamais, 
Auprès de toi après la mort, 
Je serai pour jamais. 

  

FÉVRIER 2017 MONTRE-MOI L’ÉCHELLE DE MA DESTINÉE 
7h 00 - 7h 15 Prière d’Ouverture  8h 05 - 8h 15 Heure d’Intercession Personnelle 

7h 15 - 7h 45 Louange 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 

 
Toutes choses belles et merveilleuses 

Toutes créations entières 

Toutes choses belles et merveilleuses 

L’Éternel les a faites. 

 

1.  Chaque petite fleur qui s’ouvre 

     Chaque petit chant d’oiseaux 

     Il créa leurs couleurs 

     Il créa leurs petites ailes 

    

2. Les sommets des montagnes 

    Le fleuve qui suit son cours 

    Le coucher et le matin 

    Qui illuminent le ciel 

 

3. Le vent froid de l’hiver 

     Et le soleil se l’été 

     Les fruits murs dans le   

     Il les a tous crées 

 

 4.   Nos yeux peuvent contempler 

       Et nos lèvres proclament 

       Dieu grand et tout-puissant 

       Tes œuvres sont des merveilles 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

DECLARATIONS PUISSANTES 

1. Tout pouvoir qui se dresse contre mon progrès, sombrera aujourd’hui, au 

nom de Jésus. 

2. Le Dieu d’Elie fera pleuvoir du feu sur tout pouvoir qui ne me laisse pas en 

paix, au nom de Jésus. 

3. Indépendamment du nombre d’expériences que j’ai eu, mes 

témoignages seront plus grands, au nom de Jésus. 

4. Tout obstacle et tout défi qui me confrontent aujourd’hui, seront le 

tremplin pour mes nouvelles hauteurs divines, au nom de Jésus. 

5. La percée de " Comment cela est-il arrivé ?", le miracle de "Cela n’est pas 

possible", la faveur qui sème la confusion, le règlement qui crie, 

l’accélération que l’on ne peut arrêter, la prospérité qui est au-delà de 

toute explication, la joie qui cause le chagrin à l’ennemi et la célébration 

qui fait parler, localiseront ma vie, au nom de Jésus. 

6. Toute marque des pouvoirs maléfiques dans mon corps, sera consumée 

avec le feu inextinguible, au nom de Jésus. 

PRIÈRES PERSONNELLES  

Confession : Psaumes 91 

1. Ô Cieux au-dessus de ma prospérité, ouvrez-vous par le feu, au nom de 
Jésus. 

2. Ô Dieu lève-toi et fortifie moi pour que je prospère, au nom de Jésus. 
3. Tout pouvoir assis sur ma richesse, tombe et meurs, au nom de Jésus. 
4. Pauvreté provenant de la fondation, dans ma vie, meurs, au nom de 

Jésus. 
5. Je prends autorité et ordonne que soit lié l’homme fort de l’échec 

financier, au nom de Jésus. 
6. Je brise toute alliance de pauvreté de la maison de mon père, au nom de 

Jésus. 
7. J’entre dans l’alliance de prospérité et d’abondance avec El-Shaddaï, au 

nom de Jésus.  

 
1. Accablé par un lourd fardeau 

Espérant un jour nouveau 
La main de Jésus m’a touché 
Maintenant ma vie est transformé 

Refrain 
Il m’a touché 
Oh, il m’a touché 
Et oh, la joie rempli mon cœur 
Quelqu’un est venu, c’était Jésus 
Il m’a touché, Il m’a libéré 
 

2.  Maintenant, il est mon ami 

Car il a changé ma vie 

Oh je ne cesserai de le louer 

Je chanterai pour l’éternité 
 



 

8. Toute malédiction et toute alliance responsable du désordre financier, je 
vous révoque, au nom de Jésus. 

9. Tout pouvoir maléfique, qui contestera ma voix cette année, sera réduit 
au silence, au nom de Jésus. 

10. Tout pouvoir qui combat ma destinée divine cette année, disperse-toi, au 
nom de Jésus. 

11. Ô étoile de ma destinée, lève-toi et brille cette année, au nom de Jésus. 
12. Je réduis au silence tout autel étrange qui sacrifie mes opportunités 

divines, au nom de Jésus. 
13. Sang de Jésus, efface tout manuscrit de l’échec dans ma vie, au nom de 

Jésus. 
14. Tout arbre de la malchance, sois déraciné par le feu, au nom de Jésus. 
15. Feu de Dieu, en finis avec toute racine de malheur dans ma vie, au nom 

de Jésus. 
16. Quand et où les autres ont échoué, moi, je réussirai, j’obtiendrai le 

maximum de profit, au nom de Jésus. 
17. Ô Dieu lève-toi et enseigne-moi comment faire des profits, au nom de 

Jésus. 
18. Ô Dieu lève-toi et enseigne-moi comment produire la richesse, au nom 

de Jésus. 
19. Mon Père, souffle sur tout ce que je ferai cette année, au nom de Jésus. 
20. Tout homme fort de l’échec au seuil de mes percées, meurs, au nom de 

Jésus. 
21. Sang de Jésus, consume la racine de la disgrâce dans ma vie, au nom de 

Jésus. 
22. Ô Dieu lève-toi et déracine toute chose que Tu n’as pas plantée au sein 

des Ministères de la Montagne du Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 
23. Que le feu du réveil descende sur les Ministères de la Montagne du Feu et 

de Miracles, au nom de Jésus. 
24. Que la puissance de  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 de Dieu, 

au nom de Jésus. 
 

PRIÈRES À FAIRE AVANT L’OFFRANDE DES PRÉMICES 

Élevez votre offrande et priez ainsi :  
   "Père, je Te remercie de m’avoir donné l’opportunité, la force et la sagesse 
pour acquérir cette semence. Je Te reconnais et je T’adore avec cette offrande, 
comme étant l’unique source de tout mon revenu. Je Te remercie parce que 
j’étais perdu et Tu m’as retrouvé, je Te remercie pour le salut de mon âme.  
   Comme je donne ces prémices maintenant, accepte les, O Seigneur par la 
puissance dans le sang de Jésus. Par cette offrande, je reconnais par-là que Tu 
es ma priorité. O Dieu, lève-toi et utilise cette offrande comme une clé pour 
mon accroissement, mon expansion, ma promotion et ma faveur 
exceptionnelle. 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 avec 
des bénédictions que l’argent ne peut pas acheter. 
   Par cette offrande, je me connecte à la prise des cieux financiers ouverts, des 
percées exceptionnelles, de la prospérité débordante, de la faveur 
exceptionnelle, de l’accomplissement inimaginable et de la victoire totale, au 
nom de Jésus. 
   Comme je donne ces prémices, que sa puissance de sanctification coule et 
descende dans mes autres sources de revenus. O Seigneur, propulse-moi dans 
Ton divin emplacement, position, onction et sagesse pour ma vie. Que le lait 
et le miel de la terre soient déposés dans mon sein !  
   J’ai ainsi prié au nom puissant du Seigneur Jésus- Christ, Amen" 
 
EN FINIR AVEC LES POUVOIRS DE MOLOCH 

Psaume 51 : Ô Dieu! aie pitié de moi dans ta bonté; Selon ta grande 
miséricorde, efface mes transgressions; Lave-moi complètement de mon 
iniquité, Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, Et 
mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, Et j'ai fait ce 
qui est mal à tes yeux, En sorte que tu seras juste dans ta sentence, Sans 
reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a 
conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur: Fais donc 
pénétrer la sagesse au dedans de moi! Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; 
Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, 



 

Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, 
Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu! Crée en moi un cœur pur, Renouvelle en moi 
un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me retire pas ton 
esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, Et qu'un esprit de bonne volonté me 
soutienne! J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, Et les pécheurs 
reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut! Délivre-moi du sang versé, Et ma 
langue célébrera ta miséricorde. 

 
1. Je Te remercie Seigneur pour le Sang de Jésus qui est efficace. 
2. Passez un temps de qualité à confesser vos péchés au Seigneur et tout ce 

qui vous y a conduit. 
3. Père, pardonne-moi le péché horrible d’avortement qui est un meurtre, 

au nom de Jésus. 
4. Père, pardonne-moi d’avoir versé du sang innocent, au nom de Jésus. 
5. Père, rachète moi de la culpabilité et purifie la terre de ma vie, au nom de 

Jésus. 
6. Mon Père, aie compassion de moi et efface mon iniquité, au nom de 

Jésus. 
7. Tout sang qui crie contre moi, depuis la tombe, sois réduit au silence par 

le sang de Jésus, au nom de Jésus. 
8. Ô Seigneur, délivre-moi de la culpabilité de sang, au nom de Jésus. 
9. Sang de Jésus, viens moi en aide dans cette situation, au nom de Jésus. 

10. Mon Père, que le sang de Jésus, apaise la rage du vengeur de sang, au 
nom de Jésus. 

11. Je lie et je chasse de mes organes corporels, tout esprit de la perversion 
sexuelle, au nom de Jésus. 

12. Tout programme des ritualistes des entrailles pour ma vie, meurs, au nom 
de Jésus. 

13. Seigneur, aide-moi à supporter l’agonie mentale et émotionnelle suite à 
l’avortement, au nom de Jésus. 

14. Ô Seigneur, je crie à Toi pour la restauration, restaure moi, au nom de 
Jésus. 

15. Ô Seigneur, aide moi à surmonter cela et ôte les conséquences par Ta 
miséricorde, au nom de Jésus. 

16. Par Ta grâce et par Ta miséricorde, Seigneur, accorde-moi Ton pardon, 
au nom de Jésus. 

17. Père, libère-moi du lien de servitude que ce péché a causé, au nom de 
Jésus. 

18. S’il Te plaît, Seigneur, aide-moi à me pardonner à moi-même, au nom de 
Jésus. 

19. Ô Seigneur, console moi et couvre ma perte avec Ta sainte présence, au 
nom de Jésus. 

20. Mon Père, lève-toi et restaure ce que j’ai détruit, au nom de Jésus. 
21. Père, purifie moi de tout péché et restaure ma confiance perdue, au nom 

de Jésus. 
22. Père, parle contre la terreur dans mon cœur et donne-moi la paix qui est 

au-delà de tout entendement, au nom de Jésus. 
23. Je brise les malédictions d’effusion de sang innocent hors de ma famille 

et de mes descendants, au nom de Jésus. 
24. Père, instruis moi et aide moi à corriger ma vie et à la soumettre à Ta volonté, 

au nom de Jésus. 
25. Je me dresse contre toutes les autorités des ténèbres qui m’ont contrôlé et qui 

m’ont poussé à commettre ce péché, au nom de Jésus. 
26. Je réclame la liberté et la purification dans le domaine du péché sexuel, au nom 

de Jésus. 
27. Je romps tous les liens d’âmes avec les hommes ou les femmes avec qui j'ai eu 

des rapports sexuels, au nom de Jésus 
 

 
 
 


