SEPTEMBRE 2022
MON GOLIATH ET MON SANCHERIB DOIVENT MOURIR
7h00 - 7h05 Prière d’Ouverture
7h05 - 7h20 Louange & Adoration
7h20 - 7h35 Témoignages
7h35 - 7h45 Heure d’Intercession Personnelle
7h45 - 8h45 Messages
8h45 - 9h00 Offrandes & Clôture

ROI COUVERT DE BLESSURES

MINISTÈRES DE LA MONTAGNE DE FEU ET DE MIRACLES
Siège Social International, Lagos, Nigeria
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PROGRAMME DU POUVOIR DOIT CHANGER DE MAINS

MON GOLIATH ET MON SANCHÉRIB DOIVENT MOURIR

1. Roi couvert de blessures,
Meurtri pour mon péché,
Roi tout couvert d’injures,
A la croix, attaché.
Des splendeurs éternelles,
Autrefois couronné,
C’est d’épines cruelles,
Que je te vois ornées.

3. Tourne vers moi Ta face,
Fidèle et bon Sauveur!
Au quel Trésor de grâce
Je trouve en Ta douleur !
Mourant pour mon offense,
Tu m’acquis O Jésus!
Du Cœur la renaissance,
Et la paix des élus.

2. Ton sang expiatoire,
Mes péchés odieux,
Pour me donner la vie,
Tu meurs en ces bas lieux.
Rebelle et misérable,
Je m’abats devant Toi;
Rédempteur charitable,
Ah prend pitié de moi!

4. Oui pour Ton agonie,
Pour Ta vive douleur,
Je veux toute ma vie,
Te bénir bon Sauveur!
Ta grâce est éternelle,
Et rien jusqu’à la fin,
Ne pourra Dieu fidèle,
Me ravir de tes mains.
DÉCLARATIONS PUISSANTES

1.
2.
3.

Toute prophétie négative pour ma destinée, avant que je ne quitte ce
lieu aujourd’hui, retournera à son envoyeur, au nom de Jésus.
Aujourd’hui, tout agenda satanique pour ma vie, s’écroulera et mourra
par la puissance dans le sang de Jésus, au nom de Jésus.
Puissance pour réaliser mes rêves de destinée, je suis ici pour toi
aujourd’hui, prends possession de ma vie par le feu, au nom de Jésus.

4.

5.
6.

7.

Tout pouvoir des ténèbres en mission pour bloquer la manifestation de
mes bénédictions ici aujourd’hui, reçois le tonnerre de Dieu et meurs, au
nom de Jésus.
Tout pouvoir, assigné à ralentir mon progrès, aujourd’hui, je sépare ma
vie de toi, par conséquent, meurs, au nom de Jésus.
Nouvelles bénédictions, nouvelle gloire, nouvelles percées, nouveaux
témoignages, nouvelle gloire, je suis disponible, prenez possession de
moi maintenant, au nom de Jésus.
Tout sang maléfique, parlant contre ma destinée, par la puissance dans
le sang de Jésus, à partir d’aujourd’hui, tu ne parleras plus jamais, 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. Source de folie qui coule en moi, taris par le feu, au nom de Jésus.
4. Toi, conducteur de la rétrogradation, en charge du véhicule de
mon progrès, sois éjecté, au nom de Jésus.
5. Aimant d’échec, qui me connecte aux différentes forces d’échec,
perds ton emprise, au nom de Jésus.
6. Ennemi dangereux, mon chemin n’est pas ton chemin, éloigne-toi
de moi, au nom de Jésus.
7. Toi, mon homme esprit, reçois le secours divin pour sortir de toute
situation dangereuse dans laquelle tu t’es retrouvé, au nom de
Jésus.
BOMBE VERBALE

Luc 10 :19 : Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents
et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra
vous nuire.
2 Pierre 2 :9 : le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes
pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement.

Ésaïe 54 :14: Tu seras affermie par la justice; bannis l'inquiétude, car tu
n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi.
Joël 2 :25-26 : Je vous remplacerai les années Qu'ont dévorées la
sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais
envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous
célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des
prodiges; et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion.
2 Timothée 1 :7 : Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a
donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
Philippiens 4 :13 : Je puis tout par Christ qui me fortifie.
Luc 10 :19: Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents
et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra
vous nuire.
Éphésiens 6 :10: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force
toute-puissante.
Psaume 40 :14: Veuille me délivrer, ô Éternel! Éternel, viens en hâte à
mon secours!
Abdias 17: Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et
la maison de Jacob reprendra ses possessions.
3 Jean 2: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en
bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.
Philippiens 1 :6: Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette
bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ.
Jean 10 :10: Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire;
moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles l’aient en
abondance.
Ésaïe 53 :4-5: Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de
nos douleurs qu'il s'est chargé; et nous l'avons considéré comme puni,
frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour
nos iniquités; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et
c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.

