
 

 

MINISTÈRES DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES  

Siege international, Lagos 

SEPT JOURS DE JEÛNE ET DE PRIÈRE  

GUERRE CONTRE LA RAGE DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS  

Les Ministères de la Montagne de Feu et des Miracles, MFM, appellent tous les 

chrétiens et autres gens de foi à s’associer à un élan de révolte à travers un 

programme de sept jours de jeûne et de prière contre le Covid-19, ses 

systèmes et ses répercussions.  

Le but est de réduire au silence la rage de cette calamité et de protéger nos 

citoyens. Les prières sont également conçues pour soutenir nos leaders afin 

qu’ils reçoivent l’inspiration relative à la sagesse divine pour faire sortir le 

Nigeria et le reste du monde des ténèbres de la Covid-19. 

Le programme est censé commencer le 1er mai et se terminer le 7 mai 

2020. 

Tous les participants sont encouragés à ajouter plus de puissance et de ferveur 

aux prières en jeûnant au quotidien, au moins du matin jusqu’ à midi. Voir ci-

dessous les points de prière et le passage biblique de référence. 

 

2 Chroniques 7 :14 : "Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom 

s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses 

mauvaises voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son 

péché, et je guérirai son pays." 

 

Louange et adoration  

1. Père, au nom de Jésus, nous confessons tous les péchés et iniquités 

du pays, de nos ancêtres, de nos leaders et du peuple.  

2. . Nous implorons la miséricorde et le pardon, au nom de Jésus  

3.  Ô Seigneur, pardonne-nous d’avoir autant suscité Ta colère, au 

nom de Jésus  

4. . Nous nous repentons de toutes nos iniquités, Ô Seigneur, au nom 

de Jésus. 

5. Ô Seigneur, fais parler Ta miséricorde et aie pitié de nous en tant 

que Nation, au nom de Jésus.  



 

 

6.  Ô Seigneur, sauve notre pays de la destruction et du jugement, au 

nom de Jésus  

7. Ô Seigneur, que Ta puissance de guérison commence à opérer sur 

notre territoire, au nom de Jésus. 

8.  Nous assainissons notre air avec le Sang de Jésus, au nom de 

Jésus. 

9.  Nous lions et chassons ce dragon couronné venant de l'Est hors de 

notre territoire, au nom de Jésus. 

10.  Ô Vent de Dieu. Lève-toi et balaie le fléau hors de notre pays, au 

nom de Jésus. 

11.  Immunité divine par le Sang de Jésus, couvre tous nos 

travailleurs du secteur de la santé, au nom de Jésus. 

12. Puissance du Très Haut, couvre ceux qui recherchent le traitement 

et la prévention, au nom de Jésus. 

13. O Seigneur, accorde à nos leaders, la sagesse divine pour gérer 

cette crise, au nom de Jésus. 

14. . Nous renversons toute forteresse de cette pandémie, au nom de 

Jésus. 

Dr D.K. Olukoya 

Surintendant Général, 

 Ministères de la Montagne de Feu et des Miracles dans le monde 

entier. 


