
 

 

 

 

 

 

 

MINISTÈRES DE LA MONTAGNE DE FEU ET DE 

MIRACLES 

Siège International, Lagos, Nigeria 

MARS 2022 

PROGRAMME DU POUVOIR DOIT CHANGER DE 

MAINS 

 

AFFRONTER LES DÉMONS DE LA PANDÉMIE (1) 

 

 

 

 

 

 

 

MARS 2022 

AFFRONTER LES DÉMONS DE LA PANDÉMIE (1) 

                                                            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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      REVEILLE-TOI, FORTIFIE –TOI 

1. Réveille-toi, fortifie-toi, 
Engage-toi pour la lutte ; 
Tout ennemi sera vaincu 
Et Jésus règnera. 
 
Refrain  

      Christ doit régner, 
      Christ doit régner, 

Notr’ espoir en Lui n’est pas en 
vain ; 
Christ doit régner, 

     Christ doit régner, 
Christ doit régner, 

     Notre espoir en Lui n’est pas en  
      vain ; 

Christ doit régner. 
 

2. Pendant longtemps Ses  disciples 
Ne s’accordèrent sur Ses lois, 
Ignorant qu’Il passa Sa vie 
Pour la fraternité ! 

 

3. Unis dans Sa force, avancez ! 

Jamais, ne vous croyez   

perdants ; 

3. Unis dans Sa force, avancez ! 
        Jamais, ne vous croyez         
        perdants ; 

Bientôt viendra la victoire, 
Car Jésus doit régner. 
 

4. C’est bon de travailler pour Lui, 
Le combat ne s’ra pas en vain. 
Nous ne reculerons jamais; 
Car Jésus doit régner. 

 
 

 

 

 



DÉCLARATIONS PUISSANTES 

1. O Dieu, au programme du Pouvoir Doit Changer de Mains de ce mois, 

lève-Toi et montre-moi la source des problèmes opiniâtres dans ma vie 

et montre-moi comment m’en sortir, au nom de Jésus. 

2. Tout pouvoir qui invoque mes photos sur tout autel maléfique, la foudre 

de Dieu te détruira aujourd’hui, au nom de Jésus. 

3. Tout pouvoir qui ne veut pas que je reconnaisse mes opportunités 

quand elles surviennent, je t’enterre aujourd’hui, au nom de Jésus. 

4. Toute déclaration qui dit que personne ne viendra à mon secours 

jusqu’à ma vieillesse, j’annule ces paroles aujourd’hui par la puissance 

dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. 

5. Les pouvoirs des ténèbres qui disent qu’ils me combattront jusqu’à la 

tombe, vous êtes des menteurs,  mourez aujourd’hui, au nom de Jésus. 

6. Tout pouvoir des ténèbres qui dit que mon combat ne prendra pas fin, 

tu es un menteur, je t’enterre aujourd’hui, au nom de Jésus. 

7. Rassemblement des démons dans ma famille qui jure que c’est sur leurs 

cadavres que je verrai mes percées, le Seigneur te réprimande 

aujourd’hui, sois dispersé dans la désolation, 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. Toute muraille secrète d’embargo, qui me lie au même endroit, sois brisée 
et dispersée en pièces, au nom de Jésus. 

4. Toute parole prononcée sous l’onction démoniaque contre ma destinée, 
reçois le feu, sois annulée et dispersée, au nom de Jésus. 

5. Toute parole maléfique utilisée pour rendre ma gloire impuissante, retourne 
par le feu, au nom de Jésus. 

6. Problèmes qui veulent contrôler ma vie, je vous ordonne de disparaître, au 

nom de Jésus. 

7. O Dieu, lève-Toi et défends Ton intérêt et Ton but dans ma vie, au nom de 

Jésus. 

Bombe Verbale 

Ésaïe 33 :2 : Éternel, aie pitié de nous! Nous espérons en toi. Sois notre aide 

chaque matin, Et notre délivrance au temps de la détresse! 

Ésaïe 40 :1: Consolez, consolez mon peuple, Dit votre Dieu.  

Ésaïe 53 :5: 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. 

Luc 4 :18 : L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer 

une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 

brisé, 

Matthieu 9 :35 : Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans 

les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute 

maladie et toute infirmité. 

Marc 5 :34 : Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en paix, et sois guérie 

de ton mal. 

Matthieu 14 :14: Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému 

de compassion pour elle, et il guérit les malades. 

Jean 14 :27: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas 

comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme 

point. 

2 Corinthiens 2 :14: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous 

donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne 

s'alarme point. 

1 Corinthiens 15 :55: O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon? 

Josué 10 :8 : L'Éternel dit à Josué: Ne les crains point, car je les livre entre tes 

mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. 

Apocalypse 12 :11: Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la 

parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 

Hébreux 4 :12: Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 

qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et 

esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 

Philippiens 4 :13: Je puis tout par celui qui me fortifie. 


