
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÈRES DE LA MONTAGNE DE FEU ET DE MIRACLES 

Siège Social International, Lagos, Nigeria. 

SEPTEMBRE 2019 

 

Pouvoir Doit Changer De Mains 

 

En Finir Avec Le Retard Marital &  

Prières Pour La Conception Surnaturelle 

 

 

 

 

SEPTEMBER 2019 – OPERATION LA COGNÉE À LA RACINE 

 

7h      – 7h25      Prières d’Ouverture          8h05     –     8h25    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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATIONS PUISSANTS 

 

 

1. Dieu Accomplit Son Dessein  
 

Au fil des âges, 

Dieu accomplit son dessein, 
Et le temps s’approche plus, 

 Le temps se rapproche davantage ; 

 Le temps qui arrive sans doute, 

 Quand la gloire de Dieu couvre toute la terre, 

 Comme les eaux couvrent la terre. 
 

2. D’extrême est à l’extrême ouest, 

 Partout foule les pieds, 

 Par la bouche des messagers, 

 Retentit la voix de Dieu, 

 ‘Ecoutez, vous continents, 

 Vous îles, prêtez oreilles 

 Quand la gloire de Dieu couvre toute la terre, 

 Comme les eaux couvrent la terre’. 
 

3. Comment pouvons-nous servir Dieu, 

Pour la prospérité divine, 

Aimons-le de tous nos cœurs, 

Et Son Fils Jésus Christ, 

Comment accélérer le temps, 

Le temps qui arrive sans doute, 

Quand la gloire de Dieu couvre toute la terre. 

Comme les eaux couvrent la terre. 
 

4. Avançons par Sa puissance, 

Proclamant Christ le Roi, 

Que la lumière du Seigneur, 

Luise sur toute la terre; 

Combattons le mal et le péché, 

En libérant les captifs. 

Quand la gloire de Dieu couvre toute la terre, 

Comme les eaux couvrent la terre. 
 

5. Tous nos efforts sont en vain, 

Sans la bénédiction de Dieu; 

Inutile est la moisson, 

Si Dieu ne fait germer la graine, 

Le temps se rapproche davantage, 

Le temps qui arrive sans doute, 

Quand la gloire de Dieu couvre toute la terre, 

Comme les eaux couvrent la terre. 

 

1. Que Ton règne vienne Seigneur, 
 

Que Ton règne commence. 

Brise par Ta verge Seigneur, 

L’ tyrannies du péché. 

 

2. Où est Ton règne de paix, 

L’amour et pureté ? 

Quand prendra fin la haine, 

Comme dans les Cieux Seigneur ? 

 

3. Quand arrive le temps, 

Qu’il n’y aura plus de guerre, 

Convoitise, oppression,  

Fuiront devant Ta face ? 

 

4. Lève-Toi o Dieu Seigneur, 

Et viens dans Ta grande force, 

Ouvre nos yeux Seigneur, 

Qui désirent voir Ta face. 

 

5. L’homme profane Ton saint Nom, 

Les loups dévorent les siens ; 

Par leurs actes de honte 

L’amour se refroidit.  

 

6. O terre lointaine païenne ! 

Couverte de grosses ténèbres ; 

Lève-Toi Etoile du matin, 

Lève-Toi ne t’ couche plus. 

 



DÉCLARATIONS PUISSANTES  

1. Seigneur par Ta miséricorde, visite-moi aujourd’hui et que mon 

histoire change en bien, au nom de Jésus. 

2. Toute bataille de longue durée, qui a empêché à l’étoile de ma gloire 

de briller, tu expireras aujourd’hui, au nom de Jésus. 

3. Ennemis de mon niveau supérieur qui m’ont suivi jusqu’ici, écoutez 

la parole de l’Éternel, vous serez enterrés ici aujourd’hui, au nom de 

Jésus. 

4. Bloqueurs impénitents de ma joie, avant que je ne quitte ici 

aujourd’hui, la puissance qui a disgracié Hérode, vous tuera, au nom 

de Jésus. 

5. Mon Père, comme ce fut le cas de Jaebets, que les bénédictions qui 

engloutiront la pauvreté, descendent sur ma vie aujourd’hui, au nom 

de Jésus. 

6. Ô Dieu, lève-Toi et disgracie les batailles qui me discréditent 

présentement, au nom de Jésus. 

7. Tout pouvoir en mission pour m’arrêter, la puissance de Dieu qui a 

arrêté Pharaon à la Mer Rouge t’anéantira aujourd’hui, au nom de 

Jésus. 

PRIÈRES PERSONNELLES 

Confession : Psaumes 91 

1. O 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 du progrès enveloppe cette nation, au 

nom de Jésus. 

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

crainte de Dieu, au nom de Jésus. 

5. Serpents étranges, assignés à m’arrêter, je vous arrête avant que 

vous ne m’arrêtiez, au nom de Jésus. 

6. Tout royaume maléfique qui légifère contre moi, je te déchire, au 

nom de Jésus. 

7. Toi, cette marmite  d’affliction, assignée contre ma destinée, brise 

toi, au nom de Jésus. 

8. Tout feu satanique, qui consume mon progrès, sois éteint et retourne 

par le feu à ton envoyeur, au nom de Jésus. 

9. Tout mercenaire satanique, engagé contre moi, tombe et meurs, au 

nom de Jésus. 

10. Tout feu étrange, préparé contre ma vie, empare toi de ton 

propriétaire, au nom de Jésus. 

11. Toute malédiction, assignée à détruire ma vie, sois enterrée par le 

feu, au nom de Jésus. 

12. Sang de Jésus, visite mon passé et restaure le pour ta gloire, au nom 

de Jésus. 

13. Œufs maléfiques plantés dans mon corps, soyez consumés par le 

feu, au nom de Jésus. 

14. Pouvoirs qui introduisent des poisons dans mon rêve, je vous 

ordonne de boire vos poisons et de mourir, au nom de Jésus. 

PRIÈRES POUR EN FINIR AVEC LE RETARD MARITAL 

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

époustouflants  

2. Tout joug de retard marital qui est sur ma vie, brise toi par la 

puissance dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. 

3. Mon Père, fais-moi passer au  niveau supérieur de mes percées 

maritales, au nom de Jésus. 

4. Tout rêve satanique de retard marital, meurs, au nom de Jésus. 

5. Tout pouvoir qui dit non à mes percées maritales, tu n’es pas mon 

Dieu, meurs, au nom de Jésus. 

6. Toute parole prononcée contre mes percées maritales, tombe et meurs, 

au nom de Jésus. 



7. Toute chose en moi, au-dessus de moi et autour de moi qui trouble 

l’Israël de mon mariage, mon Dieu te troublera aujourd’hui, au nom 

de Jésus. 

8. Toute cage de l’homme fort ancestral, libère mon partenaire divin, au 

nom de Jésus. 

9. Mon partenaire divinement ordonné, reçois la touche du ciel et 

localise-moi par le feu, au nom de Jésus. 

10. Flèches du retard marital, sortez de moi, au nom de Jésus. 

11. Forces qui épouvantent et chassent mon partenaire divin loin de moi, 

tombez et mourez, au nom de Jésus. 

12. Cieux de mes percées maritales, ouvrez-vous par le feu, au nom de 

Jésus. 

13. Je sors du retard marital à la réalisation de mon mariage par la 

puissance dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. 

14. Anges du Dieu Vivant, faites-moi venir mon partenaire divin ce mois-

ci, au nom de Jésus. 

POINTS DE PRIÈRES POUR LA CONCEPTION 

SURNATURELLE 

1. Doigt de Dieu, lève-toi et juge tous les ennemis de ma procréation, au 

nom de Jésus. 

2. Je refuse de considérer mon corps et mes organes reproducteurs 

comme étant morts, par la présente, j’ordonne à mon corps et à mes 

organes reproducteurs de revenir à la vie, au nom de Jésus. 

3. Je refuse de prendre en compte le rapport médical négatif de stérilité, 

au nom de Jésus. 

4. J’annule et je neutralise par le sang de Jésus, tout verdict spirituel 

contraire des pouvoirs des ténèbres relatif à mon enfantement, au nom 

de Jésus. 

5. J’ordonne à ma semence volée par les pouvoirs des ténèbres d’être 

restaurée au septuple, au nom de Jésus. /Tout pouvoir de la 

sorcellerie, qui a transformé mes entrailles en son lieu d’habitation, 

sois consumé par le feu, au nom de Jésus. 

6.  Toi, esprit responsable du taux faible de spermatozoïdes dans ma vie, 

meurs, au nom de Jésus. /Toute pierre maléfique dans mes entrailles, 

Feu du Saint Esprit, détruis-la, au nom de Jésus. 

7.  Tout étranger satanique qui a pris la position du bébé dans ma vie, 

sors avec force et meurs, au nom de Jésus. 

8.  Toute flèche des parasites d’infertilité, qui est entrée dans mon corps, 

consciemment ou inconsciemment, sors et meurs par le feu et par le 

sang de Jésus, au nom de Jésus. 

9.  Anticorps physiques et spirituels qui attaquent mon sperme, mourez 

par le feu, au nom de Jésus. 

10. Tout problème assigné à me rendre orphelin de père/mère, tu es un 

menteur, meurs, au nom de Jésus. 

11. Je libère mes organes reproducteurs des cages, des cadenas 

maléfiques et chaînes maléfiques de la sorcellerie, au nom de Jésus. 

12. Je rejette et je révoque toute malédiction d’improductivité dans le 

mariage, au nom de Jésus. 

13. Esprits entêtés du mari/femme esprit qui ont capturé mes enfants, 

libérez-les et périssez, au nom de Jésus. 

14. J’ordonne à mes enfants de venir à moi par le feu, au nom de Jésus. 
 




