
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÈRES DE LA MONTAGNE DU FEU ET DE MIRACLES 

Siège international, Lagos, Nigeria 
 
 
 

DÉCEMBRE 2021 

PROGRAMME DU POUVOIR DOIT CHANGER 

DE MAINS & SERVICE D’ONCTION D’HUILE 

 

 

 

 

 

 

DÉCEMBRE 2021  –  COMBATTRE LES ESPRITS VAMPIRES (3) 

7h00  –   7h05     Prières d’Ouverture            7h45     -      8h45      Message 

7h05   -    7h20     Louange et Adoration       7h20      -     7h35    Témoignages           

7h35   -    7h45    L’Heure de l’intercession   8h45     -     9h00  Offrandes et Clôture                                                                                                                   

personnelle                                                           
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCLARATIONS PUISSANTES 

1. Toutes les prophéties négatives contre ma vie retourneront à leurs 

envoyeurs aujourd'hui, par la puissance dans le sang de Jésus, au nom de 

Jésus. 

2.  À la mention du nom du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, tous les 

programmes sataniques de fin d'année pour ma famille et moi 

retourneront par le feu, au nom de Jésus. 

3. En participant au programme d'aujourd'hui, je reçois la puissance pour 

posséder toutes les bénédictions qui me restent pour cette année, au 

nom de Jésus. 

4. A ce programme, le Seigneur suscitera de nouvelles percées dans ma vie, 

au nom de Jésus. 

 

 

L’ARMÉE DU DIEU VIVANT   

1. O toi mon âme, réjouis-toi !  2.   Poursuivons la marche de la foi 

Trouve un abri dans ton Seigneur,         Contre les vents et les marées 

Dans le sentier dur et périlleux,         En Christ l’Esperance et la joie 

Tu seras plus que vainqueur.          C’est l’asile  dans la détresse 

 

Refrain      

C’est le tramp, tramp, tramp de l’armée,   3.   O toi mon frère engage-toi 

Qui s’avance dans le dur combat         Dans le service du Seigneur 

Eprouvée et lassée de la marche,                      C’est  Lui l’espoir du monde entier 

Du fardeau de la bataille.           Pour la cause de la justice 

Contemplant la foi des Saints d’autrefois, 

Qui ranime de plus leur courage, 

Puisque la marche est longue, 

La foi s’affermit dans l’église du Dieu vivant. 

 



5.  Au programme d'aujourd'hui, le Seigneur me donnera ce dont j'ai besoin 

pour réussir dans l'année à venir, au nom de Jésus.  

6.  Aujourd'hui, par la puissance dans le sang de Jésus, ma gloire apparaîtra 

et toute ma montagne de problèmes disparaîtra, au nom de Jésus. 

7. Aujourd'hui, le Seigneur répondra à mes prières comme il a répondu à 

toutes les requêtes de Jabets, au nom de Jésus. 

 

PRIÈRES PERSONNELLES -: Confession : Psaume 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. O Dieu que le feu du réveil descende sur les Ministères de la Montagne de 
Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

3. Toi, la puissance dans le sang de Jésus, rends-moi toutes mes bénédictions 

perdues, au nom de Jésus. 

4.  Toi, la puissance dans le sang de Jésus, proclame ma gloire, au nom de Jésus.  

5. La puissance dans le sang de Jésus, parfais aujourd’hui l'œuvre de mon 

élévation, au nom de Jésus. 

6. Toute consultation qui a été faite avant ma conception et qui me trouble 

maintenant, sois détruite par la puissance dans le sang de Jésus, au nom de 

Jésus.  

7. Tonnerre de l’Éternel, détruis tout arbre et toutes feuilles maléfiques qui ont 

été consultés en mon nom, et qui causent la stagnation dans ma vie, au nom 

de Jésus. 

 

BOMBE VERBALE 

Ésaïe 40 :29: Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur 
de celui qui tombe en défaillance. 
Philippiens 4:13: Je puis tout par celui qui me fortifie. 
Psaume 107 :20 : Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit échapper de la fosse. 
Psaume 147 :3 : Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, Et il panse leurs blessures. 
Ésaïe 57 :18-19 : J’ai vu ses voies, et je le guérirai; Je lui servirai de guide, et je le 
consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. 
Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près! dit l'Éternel. Je les guérirai. 

Romains 8:37: Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs 
par celui qui nous a aimés. 
Matthieu 9 :21 : Car elle disait en elle-même: Si je puis seulement toucher son 
vêtement, je serai guérie. 

Deutéronome 7 :15 : L'Éternel éloignera de toi toute maladie; il ne t'enverra 

aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en 
frappera tous ceux qui te haïssent. 
Ésaïe 58 :8 : Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera 
promptement; Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel 
t'accompagnera. 
Jérémie 17 :14 : Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri; Sauve-moi, et je serai 
sauvé; Car tu es ma gloire. 
 


