
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÈRES DE LA MONTAGNE DU FEU ET DES MIRACLES 

Siège Social International, Lagos, Nigeria. 

 

AOÛT 2019 

PROGRAMME DU POUVOIR DOIT CHANGER DE MAINS 

PRENEZ LE VOL COMME LES AIGLES (2ème Partie) 

Délivrance des Premiers Nés & 
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AOÛT 2019  – PRENEZ LE VOL COMME LES AIGLES (2
ème 

PARTIE) 
 

 7h       –   7h25     Prière d’Ouverture            8h05     -     8h25        Heure  d’Intercession Personnelle 

7h25   -    7h45     Louange et Adoration        8h15     -      8h30        Prestation de la Chorale 

7h45   -    7h50     Hymne d’Ouverture           8h30     -    10h30        Message  

7h50   -    8h05     Témoignages                    10h30     -    11h00       Offrandes et Clôture  
 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LARATIONS PUISSANTES 

1.  

 

O MILLE VOIX POUR TE CHANTER 
 

1. Les louanges de mon Sauveur, 

La gloire de mon Dieu et mon Roi, 

Le triomphe de Sa grâce. 

Gloire à Dieu, rendons gloire au Roi 

éternel. 
 

2. Jésus le nom qui chasse nos peurs, 

Qui met fin à nos douleurs, 

La musique qui touche le pécheur, 

La vie, santé et paix. 

Gloire à Dieu, rendons gloire au Roi 

éternel. 
 

3. Il brise le pouvoir du péché, 

Il libèr’ le prisonnier, 

Son sang qui purifie l’impur, 

Son sang m’est disponible. 

Gloire à Dieu, rendons gloire au Roi 

éternel. 
 

4. Il parle, en entendant Sa voix, 

Les morts reçoivent la vie, 

Les cœurs brisés se réjouissent, 

Les pauvres espèrent en Lui. 

Gloire à Dieu, rendons gloire au Roi 

éternel. 
 

5. Ô sourd entend, Sa louange, o muet, 

Déploie ta langue déliée, 

Aveugle vois, venir le Sauveur, 

Boiteux, saute avec joie. 

Gloire à Dieu, rendons gloire au Roi 

éternel. 
 

6. Mon Maitre de grâce et mon Seigneur, 

Aide-moi à annoncer, 

Pour propager sur toute la terre, 

La grandeur de ton Nom. 

Gloire à Dieu, rendons gloire au Roi 

éternel. 

 

LE SALUT INFINI DE DIEU 

 

1. Coule de la fontaine ouverte ! 

Sillonnant tout pays, et nation, 

Du côté percé du Sauveur 

Le salut ! 

Ruisselle l’infinie marée rouge ! 

 

2. Oh ! Quelle révélation glorieuse ! 

Vois le courant purifiant ; 

Effaçant les tâches du pécheur, 

Le rendant plus blanc que neige. 

Le salut ! 

Quel bonheur parfait de Dieu ! 

 

3. Le courant fort d’amour coule, 

Pénétrant les profondeurs. 

Les pensées et désirs internes 

Maintenant et toujours purs. 

Le salut ! 

De l’emprise du péché. 

 

4. Immortelle vie vient du Ciel 

Mon cœur où réside l’Esprit. 

Dieu en union avec l’homme, 

Ma divine communion ! 

Le salut ! 

La vie divine en Christ. 

 

5. Le souci, chagrin et doute, 

Pleurs et peur’ sont plus les miens, 

La foi ignore les jours incertains, 

Mon Sauveur l’a déjà vécu. 

Le salut  

Parfait infini de Dieu ! 

 



DÉCLARATIONS PUISSANTES  

1. La voix qui réveilla Lazare, rugis ici aujourd’hui et réveille mes 

vertus, au nom de Jésus. 

2. Pouvoirs arrogants, qui ont poursuivi ma vie depuis le sein maternel, 

Rocher des Âges, lève-Toi, écrase-les et réduis-les en poudre 

aujourd’hui, au nom de Jésus. 

3. Pouvoirs des ténèbres qui préparent la mort pour moi, vous serez 

enterrés ici aujourd’hui, au nom de Jésus. 

4. Pouvoirs des ténèbres qui m’envoient des toiles d’araignées, flèches 

de feu, poursuivez les et détruisez-les, au nom de Jésus. 

5. Toutes les malédictions de ma lignée de sang, se dressant contre ma 

destinée, la puissance de la croix vous brisera aujourd’hui, au nom 

de Jésus. 

6. Mon sang, écoute la parole de l’Éternel, connecte toi au Sang de 

Jésus pour déclencher la délivrance dans ma vie, au nom de Jésus. 

7. Tout pouvoir des ténèbres, assigné à convertir ma main droite en 

main gauche, tu tomberas et tu mourras aujourd’hui, au nom de 

Jésus. 

PRIÈRES PERSONNELLES 

Confession : Psaume 91 

1. Ô Dieu lève-Toi et déracine toute chose que Tu n’as pas plantée au 

sein des Ministères de la Montagne de Feu et de Miracles, au nom 

de Jésus. 

2. Que le feu du réveil descende sur les Ministères de la Montagne de 

Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

3. Que la puissance de  paix et de progrès enveloppe cette nation, au 

nom de Jésus. 

4. Ô Dieu lève-Toi et donne-nous à ce pays des dirigeants qui ont la 

crainte de Dieu, au nom de Jésus. 

5. Pouvoirs assignés à jouer avec ma destinée, mourez, au nom de 

Jésus. 

6. Voleurs de joie, je ne suis pas votre victime, mourez, au nom de 

Jésus. 

7. Faveur, provenant des endroits inespérés, localise-moi par le feu, au 

nom de Jésus. 

8. Ô Dieu, lève-Toi et mets mes ennemis dans la prison là où ils ne 

pourront jamais s’échapper, au nom de Jésus. 

9. Tout pouvoir de la Mer Rouge, troublant ma vie, sèche, au nom de 

Jésus. 

10. Je sors par le feu de tout puits des ténèbres, au nom de Jésus. 

11. Tout pouvoir de "tu ne brilleras pas" meurs, au nom de Jésus. 

12. Tout esprit de haut et de bas, je te lie et je te chasse, au nom de 

Jésus. 

13. Épée de délivrance, lève-toi et abats tout arbre d’affliction qui est 

dans ma vie, au nom de Jésus. 

14. Pouvoirs qui me poursuivent depuis la maison de mon père, mourez, 

au nom de Jésus. 

POINTS DE PRIÈRE POUR LA DÉLIVRANCE DES PREMIERS NÉS  

Lectures Bibliques : Psaume 113 :5-8; Deutéronome 28 :13; Job 22 : 25-28  

                                 ; Psaume 27 :6 
 

Confession : Je suis le premier né, je suis les prémices et la force de ma 

famille. Je suis supérieur en dignité, je suis supérieur en puissance. Je ne 

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

J’excellerai, et rien ne me souillera. Je ne mourrai pas d’une mort atroce. 

Je ne serai ni un enfant des jours, ni un adulte non rassasié de longues  

années. J’aurai la puissance de Samson, mais pas son insouciance. 

J’aurai la sagesse de Salomon, mais non sa vie de débauche, j’aurai la 

sainteté de Job, mais non sa calamité. Je posséderai la porte de mes 

ennemis. Je ne serai sujet ni à la douleur ni à la pauvreté. L’ennemi ne 

m’aura pas par la ruse. L’Éternel m’oindra d’une huile d’allégresse au-

dessus de mes contemporains. Le feu de l’ennemi ne me brûlera point.  



 Je me consacre en ce jour au Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob et le 

Père de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. 

1. Toute malédiction parentale qui fait régresser ma vie, sois brisée par le 

sang de Jésus. 

2. Toute déclaration paternelle et maternelle prononcée contre ma vie, 

sois dispersée, au nom de Jésus. 

3. Je décrète que mes potentiels de premier- né, ne seront pas mis en 

cage, au nom de Jésus. 

4. Toute mission satanique assignée à enterrer mon étoile de premier-né, 

sois dispersée, au nom de Jésus. 

5. Je rejette l’esprit de la queue, je revendique la position de la tête, de 

chef, au nom de Jésus. 

6. Par la puissance dans le sang de Jésus, je brise tout programme de la 

sorcellerie assignée à échanger et à manipuler mon étoile, au nom de 

Jésus. 

7. Toute malédiction et toute affliction œuvrant contre le premier-né de 

la maison de mon père, mourez, au nom de Jésus. 

8. Toute consécration œuvrant contre moi en tant que premier-né, sois 

détruite, au nom de Jésus. 

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

premier-né, au nom de Jésus. 

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

premier-né, sois brisée, au nom de Jésus. 

11. Toute agression contre mon étoile, meurs, au nom de Jésus. 

12. Tout pouvoir qui réoriente mon étoile, meurs, au nom de Jésus. 

13. Toute flèche de rétrogradation tirée contre mon étoile, meurs, au nom 

de Jésus. 

14. Je deviendrai une étoile dans ma génération, au nom de Jésus. 
 

PRIÈRES POUR EN FINIR AVEC LE RETARD DÉMONIAQUE. 

1. Remerciez Dieu, car cette année est votre année de miracles 

époustouflants  

2. Seigneur, révèle-moi les secrets dont j’ai besoin pour ma percée 

maritale, au nom de Jésus. 

3. Je brandis le sang de Jésus comme une arme de guerre contre les 

pouvoirs qui ne veulent pas laisser partir mon mariage, au nom de 

Jésus. 

4. Ô toi, qui troubles l’Israël de mon mariage, mon Dieu te troublera 

aujourd’hui, au nom de Jésus. 

5. Toute cage de la sorcellerie familiale, libère mon partenaire divin, 

au nom de Jésus. 

6. Mon partenaire divinement ordonné, apparais et localise-moi par le 

feu, au nom de Jésus. 

7. Les flèches de la solitude permanente, sortez de moi, au nom de 

Jésus. 

8. Vêtements et bagues spirituels sataniques de mariage, soyez  

calcinés par le feu, au nom de Jésus. 

9. Forces attirant vers moi de mauvaises personnes, soyez paralysées, 

au nom de Jésus. 

10. J’ordonne à toutes les forces de la manipulation maléfique, retardant 

ou empêchant mon mariage, d’être complètement paralysées, au 

nom de Jésus. 

11. Je retire le droit que l’ennemi a, pour affliger mon plan d’être 

marié(e) cette année, au nom de Jésus. 

12. Anges du Dieu vivant, roulez au loin la pierre bloquant mes percées 

maritales, au nom de Jésus. 

13. Seigneur, refoule tous ceux voudraient me leurrer, me décevoir ou 

me faire échouer, au nom de Jésus. 

14. Je rejette toute limitation démoniaque placée sur mon mariage, au 

nom de Jésus. 

 

 

 

 

 

 




