
 

 

 

 

MINISTÈRES DE LA MONTAGNE DU FEU ET DES MIRACLES 

Siège International, Lagos, Nigeria 

Novembre 2022 

PROGRAMME DU POUVOIR DOIT CHANGER DE MAINS 

DÉLIVRANCE DE LA FAMILLE (2) 

NOVEMBRE 2022 

DELIVRANCE DE LA FAMILLE 

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  

 
 

 
 

LOUEZ LE SEIGNEUR (O WORSHIP THE LORD) 
1. Louez le Seigneur au plus haut des cieux ; 

Chantez sa grandeur, saints Anges de Dieu ! 
Proclamez sa gloire, vous qu’il a créés. 
Chantez sa victoire dans l’éternité ! 

2. Louez le Seigneur, vous ses rachetés ! 
De tout votre cœur, chantez ses bontés ! 
Toujours il envoie d’en haut son Esprit, 
Promesse de joie pour qui s’offre à lui. 

3. Louez le Seigneur qui vient jusqu’à nous ! 
Devant le Sauveur, tombez à genoux ! 
Adorez la grâce du Prince de paix, 
Car rien ne surpasse le don qu’il nous fait. 

4. Louez le Seigneur, le Dieu trois fois saint ! 
Chantez le bonheur du règne qui vient ! 
Le peuple fidèle n’attend que son Dieu. 
Enfin renouvelle la terre et les cieux. 
 
 
 
 
 
 

 

JESUS EST RESSUSCITE (LOW IN THE GRAVE HE LAID) 
1. Tu dors dans ce tombeau, 

Jésus, mon frère ! 
Ils l’ont ferme d’un sceau, 
Jésus, mon Dieu ! 

Refrain 
Jésus est ressuscité ! 
Pour toujours, l’enfer est dompte ! 
Comme lui, tous les fils du Père 
S’envoleront dans la lumière. 
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! 
Alléluia ! Gloire à Dieu ! 

 
2. Le sceau ni les soldats, 

Jésus mon frère, 
Ne te retiendront pas, 
Jésus, mon Dieu ! 
 

3. Tu brises sans effort 
Jésus, mon frère 
Les portes de la mort, 
Jésus, mon Dieu 



 

DÉCLARATIONS PUISSANTES 

1. En ce jour, je connecte ma destinée  à la prise de la faveur divine, par 
la puissance dans le sang de Jésus. Toute bonne porte fermée contre 
ma destinée doit s’ouvrir par le feu, au nom de Jésus. 

2. Tout pouvoir des ténèbres, assigné à restructurer ma destinée, 
aujourd’hui le Dieu d’Élie, qui répond par le feu, te détruira, au nom 
de Jésus. 

3. Par la puissance dans le sang de Jésus, aujourd’hui, les anges de 
destruction visiteront le camp de tous mes ennemis opiniâtres, au 
nom de Jésus. 

4. O Dieu, lève-Toi, et que toute emprise de l’influence satanique sur 
ma famille, sois brisée par le feu, au nom de Jésus. 

5. Toute alliance de pauvreté et d’affliction dans ma lignée familiale, à 
la mention du nom de Jésus, elle se brisera aujourd’hui, au nom de 
Jésus. 

6. La parole du Seigneur qui me sera adressée aujourd’hui me fortifiera 
pour réécrire l’histoire de ma famille, au nom de Jésus. 

7. Ma famille, ma famille, écoute la parole de l’Éternel, reçois la force 
et la puissance pour prospérer, au nom de Jésus. 

PRIÈRES PERSONNELLES   

Confession : Psaume 91 

1. 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. Toute voix de la pauvreté sur ma famille, tais-toi à jamais, au nom 
de Jésus. 

4. Toute flèche de la pauvreté qui vole sur mon territoire, je refuse 
d’être ta victime, retourne à tes envoyeurs, au nom de Jésus. 

5. Je brise toute malédiction de la pauvreté placée sur ma lignée 
familiale, au nom de Jésus. 

6. Toute alliance de la pauvreté traitée avec les eaux et la terre de 
mon pays, sois brisée de ma vie, au nom de Jésus. 

7. O Dieu, fais-moi prospère dans ce pays et que je sois béni (e), au 
nom de Jésus. 

Bombe Verbale 

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. 

Ésaïe 40 :29 : Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la 
vigueur de celui qui tombe en défaillance. 

2 Corinthiens 10 :3-5: Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons 
pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont 
pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour 
renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute 
hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute 
pensée captive à l'obéissance de Christ. 

Psaume 6 :3: Aie pitié de moi, Éternel! car je suis sans force; guéris-moi, 
Éternel! car mes os sont tremblants. 

Psaume 30 : 3 : Éternel, mon Dieu! J'ai crié à toi, et tu m'as guéri. 

Actes 1 :8 : Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 

Luc 24 :49: Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, 
restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en 
haut. 

Psaume 62 :12: Dieu a parlé une fois; deux fois j'ai entendu ceci: c'est que 
la force est à Dieu. 

Psaume 89 :14: Ton bras est puissant, Ta main forte, ta droite élevée. 



PRIÈRES POUR LA DÉLIVRANCE DE LA FAMILLE 

1. Tout modèle négatif, toute caractéristique négative, tout 
comportement négatif et toute mauvaise habitude qui coule de mon 
arbre généalogique, je t’arrête par le sang de Jésus, au nom de Jésus. 

2. Vous, démons cryptiques et consécrations anciennes, qui troublez 
ma lignée familiale, disparaissez, au nom de Jésus. 

3. Tout animal satanique, qui vit dans mon arbre généalogique, prends 
feu et meurs, au nom de Jésus. 

4. Flèches enflammées du méchant, qui ciblez ma lignée familiale, 
retournez par le feu, au nom de Jésus. 

5. O cieux au-dessus de la prospérité de ma famille, ouvrez-vous par le 
feu, au nom de Jésus. 

6. Je refuse d’être une extension de tout échec de la maison de mon 
père, au nom de Jésus. 

7. L’iniquité qui a englouti mes parents, ne m’engloutira pas, au nom 
de Jésus. 

8. Tous les esprits territoriaux, délégués contre ma famille, soyez 
arrêtés, au nom de Jésus. 

9. O Seigneur, que le tonnerre et le feu détruisent tout dessein 
satanique de surveillance qui œuvre contre ma famille, au nom de 
Jésus. 

10. Tous les embargos sataniques placés sur ma lignée familiale, soyez 
levés par le feu, au nom de Jésus. 

11. Tout pouvoir qui fait avorter les plans de Dieu pour ma famille, 
tombe et meurs, au nom de Jésus. 

12. Toute parole adressée au soleil et à la lune contre ma lignée 
familiale, sois annulée par la puissance dans le sang de Jésus, au nom 
de Jésus.  

13. Tout pouvoir, qui tire la puissance des lieux célestes contre ma lignée 
familiale, tombe et meurs, au nom de Jésus. 

14. Je coupe la tête du Goliath de ma lignée familiale, au nom de Jésus.  
15. Tous les amis des ténèbres dans ma lignée familiale, soyez exposés 

et disgraciés, au nom de Jésus. 

16. Toute malédiction anti-prospérité, qui coule de mon arbre 
généalogique, sois brisé par la puissance dans le sang de Jésus, au 
nom de Jésus. 

17. Tout esprit de limitation, qui coule de mon arbre généalogique, 
meurs, au nom de Jésus. 

18. Tout handicap financier, qui coule de mon arbre généalogique, 
meurs, au nom de Jésus. 

19. Toute malédiction de la mort prématurée, qui coule de mon arbre 
généalogique, sois brisé par la puissance dans le sang de Jésus, au 
nom de Jésus. 

20. Sang de Jésus, nettoie bien toute souillure dans ma lignée de sang, 
au nom de Jésus. 

21. Toi, homme fort qui contrôle les malheurs dans mon arbre 
généalogique, tombe dans la terre et sois enterré, au nom de Jésus. 

 


