
 

 

 

 

 

 

MINISTÈRES DE LA MONTAGNE DU FEU ET DE MIRACLES 

Siège International, Lagos, Nigeria 

JANVIER  2023 

PROGRAMME DU POUVOIR DOIT CHANGER DE MAINS 

DÉLIVRANCE DE LA FAMILLE (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVIER 2023 – LA DÉLIVRANCE DE LA FAMILLE (4) 
 

 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 
 

ADORONS TOUS NOTRE SEIGNEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMÉE DU DIEU VIVANT 

 

  

1. Adorons tous notre Seigneur, 
Vous le peuple de Son choix, 
Que Tous ceux qui respirent 
toujours, 
Se réjouissent en Son Nom ; 
Pour Son amour infini, 
Pour Son œuvre accomplie, 
Pour le salut infini, 
Rendons-Lui grâces. 

 
Refrain 
Que tout Son peuple Le loue, 
Que tout Son peuple Le loue ! 
Que tout Son peuple loue Son Nom 
A jamais et à jamais. 
Que tout Son peuple Le loue, 
Que tout Son peuple Le loue ! 
Que tout Son peuple loue Son Nom 
A jamais et à jamais. 
 

2. Louez-Le pour Sa sainteté, 
Sa sagesse et puissance, 
Louez-Le pour Son sang, 
Qui a racheté toute notre race, 
Par son amour Il nous sauva, 
Du péché Il nous sauva, 
La voie de vie Il nous montra, 
Rendons-Lui grâces. 
 
 
3. Un millier de langues pour raconter, 
Toutes les merveilles de Dieu, 
Son amour riche, parfait et gratuit, 
Ses grandes bénédictions. 
Sa grâce infaillible, 
Sa paix intarissable, 
Sa bonté incomparable, 
Rendons-Lui grâce. 

 

 

1. Toi mon âme, réjouis-toi !  
Trouve un abri dans ton 
Seigneur,  
Dans le sentier dur et périlleux,  
Tu seras plus que vainqueur.  
 

Refrain 
C’est le tramp, tramp, tramp de 
l’armée 
Qui s’avance dans le dur combat  
Eprouvée et lassée de la marche,  
Du fardeau de la bataille.  
Contemplant la foi des Saints 
d’autrefois, 
Qui ranime de plus leur courage, 
Puisque la marche est longue 
La foi s’affermit dans l’église du Dieu 

vivant 

2. Poursuivons la marche de la 

foi ! 

Contre les vents et les marées, 

En Christ l’Esperance et la 

joie, 

C’est l’asile dans la détresse. 

 

3. O toi mon frère engage-toi 

Dans le service du Seigneur 

C’est Lui l’espoir du monde 

entier 

Pour la cause de la justice 

 



DÉCLARATIONS PUISSANTES 

1. Toutes les directives et tous les conseils maléfiques contre ma distinction 

glorieuse cette année, échoueront comme ce fut le cas d’Achitophel, au nom 

de Jésus. 

2. Onction pour la distinction glorieuse, ma vie est disponible pour toi cette 

année, au nom de Jésus. 

3. Partout où j’irai cette année, la protection divine sera ma couverture, au nom 

de Jésus. 

4. Cette année, la porte de la miséricorde, de la faveur et de la distinction 

glorieuse s’ouvrira à moi, au nom de Jésus. 

5. Par Ta miséricorde, O Seigneur que ma vie témoigne de Ta gloire cette 

année, au nom de Jésus. 

6. Tout empêchement et tout obstacle cachés contre mon avancement cette 

année, seront détruits, au nom de Jésus. 

7. La faveur et la miséricorde divines, ne quitteront point ma vie tout au long de 

cette année, au nom de Jésus. 

 

PRIÈRES PERSONNELLES  

Confession : Psaumes 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. Tout pouvoir des ténèbres, assigné à attaquer mon succès cette année, 
tombe et meurs, au nom de Jésus. 

4. Toute fosse creusée pour ma vie par des agents de la mort cette année, 
engloutira ses propriétaires, au nom de Jésus. 

5. Toute décision, tout jugement et toute proclamation de couvent contre 
la gloire de ma destinée cette année, seront anéantis, au nom de Jésus. 

6. Feu du Saint Esprit, consume toute confession assignée à me renverser 

cette année, au nom de Jésus. 

7. Où est l’Éternel le Dieu d’Élie, lève-Toi et juge toute langue assignée à me 

condamner cette année, au nom de Jésus. 

 

 

BOMBE VERBALE 

 

2 Corinthiens 9:8 : Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, 

possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez 

encore en abondance pour toute bonne œuvre. 

Jérémie 29 :11 : Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, 

projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 

Philippiens 4 :19: Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec 

gloire, en Jésus Christ. 

Romains 15 :13: Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute 

paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint 

Esprit! 

Psaume 103 :1-4 Mon âme, bénis l'Éternel! Que tout ce qui est en moi bénisse son 

saint nom! Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits! C'est lui qui 

pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies; C’est lui qui délivre ta 

vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde; 

Psaume 16 :11 : Tu me feras connaître le sentier de la vie; Il y a d'abondantes joies 

devant ta face, Des délices éternelles à ta droite. 

Psaume 118 :24 : C'est ici la journée que l'Éternel a faite: Qu'elle soit pour nous un 

sujet d'allégresse et de joie! 


