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FÉVRIER 2023 

JE CONNECTE MA VIE A LA PRISE DES SIGNES ET PRODIGES 
DIVINS 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SALUT INFINI DE DIEU 

1. Le salut infini de Dieu 

Coule de la fontaine ouverte ! 

Sillonnant tout pays, et nation, 

Du côté percé du Sauveur 

Le salut ! 

Ruisselle l’infinie marée rouge ! 

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 ! 

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. 

 

 

 

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 ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCLARATIONS PUISSANTES 

1. Toute corne des ténèbres, assignée à disperser ma 
distinction glorieuse cette année, avant que je ne quitte ce 
lieu, tu mourras, au nom de Jésus. 

2. En ce jour, par la puissance dans le sang de Jésus, je 
recouvrerai toute bénédiction que j’ai perdue les années 
précédentes, au nom de Jésus. 

3. Toute bonne chose dans ma vie qui a été enterrée, écoute la 
parole de l’Éternel, tu réssusciteras aujourd’hui, au nom de 
Jésus. 

4. Toute armure des ténèbres, ciblée contre mon élévation  
cette année, sera consumé par le feu aujourd’hui, au nom de 
Jésus. 

5. Mon Père et mon Dieu, que toute pourriture dans ma vie 
spirituelle, reçoive la puissance de résurrection aujourd’hui, 
au nom de Jésus. 

6. Par la puissance qui tua Goliath, mon Dieu tuera toute 
frustration ciblée contre ma gloire aujourd’hui, au nom de 
Jésus. 

7. Tout pouvoir, assigné à sucer le bonheur de ma vie, tombe et 
meurs 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 du Feu et 
des Miracles, au nom de Jésus. 

2. O Dieu que le feu du réveil descend sur les Ministères de 
la Montagne de Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

3. Toute recherche satanique pour disperser mon 
avancement cette année, écroule-toi, au nom de Jésus. 

4. Pouvoirs assignés à me faire ramper à mon lieu de  gloire 
cette année, soyez consumés par le feu, au nom de Jésus. 

5. Pouvoirs des ténèbres acquis pour mettre fin à ma vie 
cette année, exterminez vos propriétaires, au nom de 
Jésus. 

6. Desseins du méchant, assignés contre ma vie cette 
année, retournez à vos envoyeurs et détruisez-les, au 
nom de Jésus. 

7. O Seigneur, que le pouvoir obstiné responsable de mes 
problèmes opiniâtres, sois exposé et disgracié 
aujourd’hui, au nom de Jésus. 

 

 

 

DANS TON AMOUR DIVIN SAUVEUR 

 

 

3. Dans Ton amour, divin Sauveur 
Toi les délices de Ton Père, 

Te dépouillant de ta splendeur 

Tu vins t’unir à ma misère ! 

Amour divin, le Roi des rois 

Pour moi se donne sur la croix ! 
Amour divin, le Roi des rois 

Pour moi se donne sur la croix ! 

1. En vain, mon cœur, de Ton Amour 

Voudrait sonder le grand mystère ; 

Savoir pourquoi tu fus, un jour, 

Frappé pour moi sur le Calvaire ! 
Sublime amour, don merveilleux, 

 Plus grand que l’infini des cieux, 

Sublime amour, don merveilleux, 

 Plus grand que l’infini des cieux, 

 
2. Le Créateur, l’Être immortel. 

L’Auteur, la Source de la Vie ; 

Le Fils de Dieu, le Roi du Ciel, 

Grâce ineffable, infinie ! 

Voulant sauver l’homme pécheur 
Souffre à sa place et pour lui 

meurt ! 

Voulant sauver l’homme pécheur 

Souffre à sa place et pour lui 

meurt ! 

 

 



 

Bombe verbale 

1 Jean 2 :14: Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui 
qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que 
vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que 
vous avez vaincu le malin. 

Psaume 126 :5: Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec 
chants d'allégresse. 

Psaume 119 :111: Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, 
car ils sont la joie de mon cœur. 

Proverbes 17 :22 : Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit 
abattu dessèche les os. 

3 Jean 1 :4 : Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes 
enfants marchent dans la vérité. 

2 Corinthiens 6 :10 : Comme attristés, et nous sommes toujours 
joyeux; comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs; comme 
n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. 

Ecclésiaste 9 :7: Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton 
vin; car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. 

 

PRIÈRES À FAIRE  AVANT L’OFFRANDE DES PRÉMICES 

Élevez votre offrande et priez ainsi :  

" Père, je Te remercie de m’avoir donné l’opportunité, la force et la 
sagesse pour acquérir cette semence. Je Te reconnais et je T’adore 
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 cette offrandes des prémices maintenant, accepte-
la, 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 et 
descende dans mes autres sources de revenus. O Seigneur, propulse-
moi dans Ta divine localisation, position, onction et sagesse 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" 

 


