
 

 

 

 

MINISTÈRES DE LA MONTAGNE DE FEU ET DE MIRACLES 

Siège International, Lagos, Nigeria 

 

DÉCEMBRE 2022 

PROGRAMME DU POUVOIR DOIT CHANGER DE 

MAINS 

DÉLIVRANCE DE LA FAMILLE (3) 

ET  

SERVICE D’ONCTION D’HUILE 2022 

 

 

 

DECEMBRE 2022 

7h00 - 7h05 : Prière d’Ouverture  
7h05 - 7h20 : Louange & Adoration  
7h20 - 7h35 : Témoignages 
7h35 - 7h45 :  Heure d’Intercession Personnelle 
 7h45 - 8h45 : Message 
8h45 - 9h00 : Offrandes & Clôture 
 

 SAUVEUR BÉNI, NOUS T’ADORONS 
1. mf Sauveur béni, nous T’adorons   

Nous proclamons Ton amour : 

Tu es puissant, Tu es très saint,  

Glorieux est Ton nom puissant!  

Refrain :      
  ff  Glorieux, glorieux,  
 Glorieux est Ton nom Seigneur !  
 Glorieux, glorieux,  
 Glorieux est Ton nom, Seigneur ! 

2. f Grand Rédempteur, Maître et Seigneur, 
mf   La lumière de l’éternité ; 
 Que les Saints de toutes les nations 
 Chantent Tes cantiques éternels ! 
 

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, 
   Notre 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. 

 

3. f   Depuis le trône de gloire céleste 

        A la croix du péché et honte. 

        Tu t’es livré comme une rançon 

        Pour racheter les pécheurs ! 

 

4.mp Viens, O viens Sauveur Immortel 
          Monte sur Ton trône royal ; 

          Viens régner pour l’éternité, 

          Tout le royaume ’appartient ! 

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 ; 
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. Pouvoirs, assignés à se rassembler contre ma destinée, 

seront consumés par le feu aujourd’hui, au nom de Jésus. 

2. Par la puissance dans le sang de Jésus, le carburant de mes 

problèmes, sèchera aujourd’hui, au nom de Jésus. 

3. Les pierres de la fondation de ma vie, seront lavées dans le 

sang de Jésus, aujourd’hui, au nom de Jésus. 

4. Tout pouvoir, qui déclare continuellement la guerre à mes 

témoignages, tombera et mourra aujourd’hui, au nom de 

Jésus. 

5. Voleurs de destinée, votre temps est révolu aujourd’hui, 

libérez-moi et mourez, au nom de Jésus. 

6. Mon corps, mon âme, mon esprit, rejetez les plantations 

sataniques, au nom de Jésus. 

7. Vous, anges du Dieu Vivant, poursuivez mes poursuivants 

pour qu’ils se soumettent aujourd’hui, 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. Tout roi Ozias, assigné à repositionner ma destinée, 
meurs, au nom de Jésus. 

4. L’huile qui fera que je sois célébré, descende sur ma 
destinée maintenant, au nom de Jésus. 

5. Toute idole familiale qui crie contre la gloire de ma 
destinée, meurs, au nom de Jésus. 

6. Toute semence d’idolâtrie dans ma fondation qui trouble 

ma vie, meurs, au nom de Jésus. 

7. Je me lèverai par la puissance du Saint Esprit et je 

disgracierai ma disgrâce, au nom de Jésus. 

BOMBE VERBALE 

2 Corinthiens 2 :14 : Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait 

toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu 

l'odeur de sa connaissance! 

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. 

Romains 8 :1: Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour 

ceux qui sont en Jésus Christ. 

Romains 8 :28: Nous savons, du reste, que toutes choses concourent 

au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 

dessein. 



PRIÈRES POUR LA DÉLIVRANCE DE LA FAMILLE 

1. Toi, pouvoir de l'idole de ma famille, meurs, au nom de Jésus. 

2. Modèle des ténèbres dans ma lignée familiale, brise-toi, au 

nom de Jésus. 

3. Ce dont mon père n'a pas joui, moi, j’en jouirai, au nom de 

Jésus. 

4. Toute cage familiale sponsorisée par des idoles, sois brisée, 

au nom de Jésus. 

5. Toute chaîne maléfique qui me lie à l'idole familiale, sois 

brisée, au nom de Jésus. 

6. Esprits familiaux, autorités et pouvoirs de contrôle en charge 

de la maison de mon père, mourez, au nom de Jésus. 

7. Consécrations qui parlent contre ma lignée familiale, soyez 

brisées, au nom de Jésus. 

8. Tout pouvoir qui altère la destinée de ma famille, sois 

dispersé, au nom de Jésus. 

9. Toute affliction dans ma lignée familiale, meurs, au nom de 

Jésus. 

10. Tout investissement satanique dans les lieux célestes, 

supposé manifester le mal périodique dans ma famille, sois 

écrasé, au nom de Jésus. 

11.  Mon Père, pose une nouvelle fondation pour ma lignée 

familiale, au nom de Jésus. 

12. Tout pouvoir du méchant vindicatif sur ma lignée familiale, 

sois détruit, au nom de Jésus. 

13. Sang de Jésus, neutralise toute chose maléfique héritée du 

sang de mes parents, au nom de Jésus. 

14. Par le sang de Jésus, je délivre mon arbre généalogique des 

serpents et des scorpions, au nom de Jésus. 

15. Toute termite satanique, qui opère à l'intérieur de mon arbre 

généalogique, sèche et meurs, au nom de Jésus. 

16. Sang de Jésus et feu du Saint-Esprit, purgez la fondation de 

tout membre de ma famille, au nom de Jésus. 

17.  Architectes et bâtisseurs d’affliction dans ma lignée 

familiale, soyez dispersés, au nom de Jésus. 

18. Tout agent de la méchanceté dans ma lignée de sang, je te lie 

et te chasse avec toutes tes racines, au nom de Jésus. 

19. Toute malédiction, toute alliance maléfique et tout 

enchantement qui militent contre l'étoile de ma famille, 

mourez, au nom de Jésus. 

20. Hommes forts, responsables des problèmes opiniâtres dans 

ma lignée familiale, mourez, au nom de Jésus. 

21. Toute chose enterrée ou plantée dans ma cour familiale et 

qui fait surgir de nouveau d'anciens démons, sois consumée 

par le feu, au nom de Jésus. 


