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       6.   Vous, pirates de miracles, libérez mes miracles maintenant,  

       au nom de Jésus. 

7.   Mon Père, lève-Toi par Tes signes et  prodiges et visite ma vie 

      au nom de Jésus. 

8.   Comme le lever du soleil, Ô Dieu des prodiges, lève-Toi dans ma vie, au nom de Jésus. 

9.   Puissance de Dieu qui opère des miracles, sois libérée dans ma situation  pour des signes et  prodiges, au nom de Jésus.  

10 Signes et prodiges, apparaissez dans ma vie, au nom de Jésus.  

11.  Feu du Saint Esprit, visite-moi par Tes signes et prodiges, au nom de Jésus.  

12.  Je décrète par le feu et par le tonnerre, que je ne mourrai pas avant la manifestation de mes miracles, au nom de Jésus.  

13.  O Dieu, lève-Toi et exauce-moi au jour de la détresse, au nom de Jésus. 

14.  O Dieu des signes et prodiges, Tu es le chirurgien céleste, aujourd’hui,  touche-moi par Ta puissance, au nom de Jésus. 

15.  Je ne mourrai pas à cause de mes problèmes, au  nom de Jésus. 

16.  Je ne serai pas disgracié  à cause de mes problèmes, au nom de Jésus. 

17.  Feu de Dieu, attaque tous les pirates de miracles assignés contre ma vie, au nom de Jésus. 

18.  Toute malédiction et alliance d’impossibilité sur ma vie, soyez brisées, au nom de Jésus. 

19.  Toi, Goliath de l’impossibilité dans ma vie, meurs, au nom de Jésus. 

20.  Je ne mourrai pas inconnu, au nom de Jésus. 

21.  Je ne mourrai pas comme un vaurien et méconnu, au nom de Jésus. 

22.  Je ne mourrai pas non célébré et  sans impact, au nom de Jésus. 

23Je ne mourrai pas improductif et non accompli, au nom de Jésus. 

24.  Que toute bonne chose que l’ennemi a engloutie dans ma vie, sois vomie, au nom de Jésus. 

25.  O Dieu, lève-Toi et envoie-moi le secours depuis Ton sanctuaire, et fortifie-moi hors de Sion, au nom de Jésus. 

26.  Vous, mon secours et ma délivrance, soyez annoncés depuis les cieux, au nom de Jésus. 

27.  Avant que je ne finisse de faire ces prières, ô Seigneur, que Tes anges se mettent à l’œuvre pour  moi, au nom de Jésus. 

28.  Tout prince de Perse et tous les esprits territoriaux autour de moi qui empêchent la manifestation des miracles de Dieu dans ma 

  vie, dispersez-vous, au nom de Jésus. 

29.  Je lie et je chasse de mon voisinage tous ceux qui bloquent  mes prières et mes miracles, au  nom de Jésus. 

30.  Vous, pirates de miracles, libérez mes miracles maintenant, au nom de Jésus. 

31.  Tout parapluie satanique qui empêche les pluies de bénédictions célestes de tomber sur moi, prends feu, au nom de Jésus. 

32.  O Dieu, lève-Toi, que mes cieux s’ouvrent  immédiatement, au nom de Jésus. 

33.  Je ne puis abandonner, parce que je crois,  je verrai  la bonté de l’Eternel sur la terre des vivants, au nom de Jésus. 

34.  O Seigneur, que mon âme soit préservée de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds de la chute, au nom de Jésus. 

35.  Les gens entendront mes témoignages et glorifieront le nom de Dieu dans ma vie, au nom de Jésus. 

36.   Mon Père, que ton intervention divine dans ma vie gagne des âmes pour le royaume de Dieu, au nom de Jésus. 

37.  Toi, qui trouble l’Israël des Ministères de la Montagne de Feu et de Miracles, le Dieu d’Elie te troublera aujourd’hui,  au nom  de Jésus. 

38.  Tout ennemi des Ministères  la Montagne de Feu et de Miracles, sois dispersé, au nom de Jésus. 

39.   Ô 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. 

40.  .Que le feu du réveil descende sur les Ministères   de la Montagne de Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

Louange et Adoration à Faire avec Ferveur 

1. Père, que des signes et des prodiges soient 

ma portion, au nom de Jésus 

2. Tout obstacle dans ma vie, cède la place à 

mes miracles, au nom de Jésus. 

3. Toute frustration dans ma vie, deviens un 

pont pour  mes miracles, au nom de Jésus. 

4. Je brandis le sang de Jésus contre le retard 

démoniaque de mes miracles, au nom de 

Jésus. 
5. Tout problème opiniâtre dans  ma vie, sois 

enterré, au nom de de Jésus. 

6.  

7.  Mon Père, montre-moi mon échelle de 

destinée qui me connectera à ma gloire 

divine, au nom de Jésus. 

8. Mon Père, fortifie moi comme Tu l’as fait 

pour Jacob, pour combattre et passer de mon 

Jacob à mon Israël, au nom de Jésus. 

9. Ô Seigneur l’Éternel, ôte la cataracte 

spirituelle de mes yeux, au nom de Jésus. 

10.   

 


