FÉVRIER 2022
RÉPRIMANDER L’ESPRIT DE SANCHÉRIB
7h00 - 7h05 Prière d’Ouverture
7h05 - 7h20 Louange & Adoration
7h20 - 7h35 Témoignages
7h35 - 7h45 Heure d’Intercession Personnelle
7h45 - 8h45 Messages
7h00 - 7h05 Offrandes & Clôture
LE SALUT INFINI DE DIEU

MINISTÈRES DE LA MONTAGNE DE FEU ET DE MIRACLES

4. 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 !
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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

&
Culte d’Offrande des Prémices

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 !

5. 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.
DÉCLARATIONS PUISSANTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tout pouvoir, assigné à utiliser ma gloire pour avoir la promotion dans le royaume des
ténèbres, avant que je quitte ce lieu, tu mourras, au nom de Jésus.
En ce jour, par la puissance dans le sang de Jésus, je recouvrerai toute gloire que j’ai
perdue les années précédentes, au nom de Jésus.
Toute bonne chose dans ma vie qui a été enterrée, écoute la parole de l’Éternel, reviens
à vie maintenant, au nom de Jésus.
Toute armure des ténèbres, ciblée contre ma gloire cette année, sois consumée par le
feu, au nom de Jésus.
Mon Père, que tout déclin dans ma vie spirituelle, reçoive la puissance de résurrection
aujourd’hui, au nom de Jésus.
Par la puissance qui divisa la Mer Rouge, mon Dieu me délivrera de toute frustration, au
nom de Jésus.

7.

Tout pouvoir, assigné à sucer les bonnes choses de ma destinée, tombe
et meurs aujourd’hui, au nom de Jésus.
PRIÈRES PERSONNELLES - Confession : Psaume 91
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.
O Dieu, que le feu du réveil descende sur les Ministères de la Montagne de
Feu et de Miracles, au nom de Jésus.
Toute recherche satanique pour frustrer mon avancement cette année,
sois anéanti, au nom de Jésus.
Pouvoirs assignés à me faire ramper pour atteindre ma terre promise cette
année, retournez par le feu, au nom de Jésus.
Pouvoirs des ténèbres acquis pour mettre fin à ma destinée, exterminez
vos propriétaires, au nom de Jésus.
Dispositifs de l’ennemi, assignés contre ma vie, cette année, retournez à
vos envoyeurs et détruisez-les, au nom de Jésus.
O Seigneur, que les cachettes de mes ennemis obstinés, soient consumées
par le feu, au nom de Jésus.
Bombe Verbale

2 Chroniques 7 :14-15: 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. Mes yeux seront ouverts désormais,
et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu.
Jacques 5 :15-16: La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a
commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres,
et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a
une grande efficace.
Proverbes 3 :5-8: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, Et ne t'appuie pas sur ta
sagesse; Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage
à tes propres yeux, Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal: Ce sera la santé pour tes
muscles, Et un rafraîchissement pour tes os.
Malachie 4 :2 : Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et
la guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une
étable.
Matthieu 11 :28-30 : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis
doux et humble de cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est
doux, et mon fardeau léger.

Philippiens 4 :6-7 : Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos
besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix
de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus
Christ
Matthieu 10 :1: Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de
chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité.
PRIÈRES À FAIRE AVANT DE DONNER L’OFFRANDE DES PRÉMICES
Élevez votre offrande et priez comme ceci :
" Père, je Te remercie de m’avoir donné l’opportunité, la force et la sagesse pour
acquérir cette semence. Je Te suis reconnaissant et je Te vénère 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 de bénédictions que l’argent ne peut pas acheter.
Par cette offrande, je me connecte à la prise des cieux financiers ouverts, des percées
extraordinaires, de la prospérité de domination, de la faveur exceptionnelle, de
l’accomplissement inimaginable et de la victoire totale, au nom de Jésus.
Comme je donne ces prémices, que son pouvoir sanctifiant coule dans tous mes autres
sources de revenus. O Seigneur, propulse-moi dans Ta localisation, ta position, ton
onction et ta sagesse divines pour ma vie. Que le lait et le miel de la terre soient déposés
dans mon sein !
J’ai prié au nom puissant du Seigneur Jésus- Christ, Amen"

