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                      Lecture Biblique : 1 Samuel 30 

                    Confession : Psaumes 75 :7  
4. Feu du réveil descend sur les Ministères de la Montagne de Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

5. Toute bonne chose que les pouvoirs des ténèbres m’ont volée, je la récupère par le feu, au nom de Jésus. 

6. Toutes ténèbres dressées contre moi, avant que je ne quitte ce lieu, soyez dissipées, au nom de Jésus. 

7. Des contacts divins, qui transformeront ma galère en histoire du passé, localisez ma vie, au nom de Jésus. 

8. Tous les pouvoirs qui détestent mon existence, soyez couverts de honte, au nom de Jésus. 

9. O Dieu lève-Toi et propulse-moi à mon niveau supérieur, au nom de Jésus. 

10. Tout accord conclu avec les ténèbres pour ma destinée, je libère le feu pour l’anéantir, au nom de Jésus. 

11. O Dieu, mon Père, restaure ma puissance et mon onction, au nom de Jésus. 

12. O Seigneur, libère sur moi la puissance pour écraser la tête du serpent de la maison de mon père, au nom de 

Jésus. 

13. Seigneur, efface les écritures des ordonnances qui me condamnent chaque jour, au nom de Jésus. 

14. Seigneur, restaure la gloire de ma vie, au nom de Jésus. 

15. Seigneur, restaure la couronne sur ma tête, au nom de Jésus. 

16. Seigneur, restaure la puissance dans mon corps, au nom de Jésus. 

17. Seigneur, fais jaillir la lumière dans mon esprit, au nom de Jésus. 

18. Seigneur, lève-Toi aujourd’hui et donne-moi le pouvoir de devenir une personne excellente, au nom de Jésus. 

19. Je reçois la puissance, la guérison et le pardon, au nom de Jésus. 

20. Tout mal prononcé sur ma tête, disparais maintenant, au nom de Jésus. 

21. Toute sorcellerie sur ma vie, sois consumée par le feu maintenant, au nom de Jésus. 

22. Tout pouvoir qui se vante contre Dieu dans ma vie, sois consumé par le feu, au nom de Jésus. 

23. Mon Dieu, lève-Toi et que tous les ennemis de ma vie soient dispersés, au nom de Jésus. 

24. Seigneur, que la moisson des miracles commence dans ma vie, au nom de Jésus. 

25. Seigneur, je reçois Ta guérison par le sang de Ton alliance, au nom de Jésus. 

26. Seigneur, souviens-toi de moi dans la préparation de Ta venue, au nom de Jésus. 

27. J’ordonne au tombeau d’abandonner ce qu’il retient contre moi, au nom de Jésus. 

28. Père Seigneur, que ma gloire soit restaurée aujourd’hui, au nom de Jésus. 

29.  Je reçois ma guérison et ma délivrance par le feu, au nom de Jésus. 

30. Je reçois le ministère du Saint Esprit pour mon élévation divine, au nom de Jésus. 

31. Seigneur, établis Ton trône dans ma vie et démantèle tout autre trône qui m’empêchera de voir ma destinée 

s’accomplir, au nom de Jésus. 

32. Toute chose qui se dresse sur le chemin de ma glorification, je libère le feu de Dieu pour la consumer, au nom de 

Jésus. 

33. Par la puissance dans le sang de Jésus, la rédemption de Dieu viendra sur moi, au nom de Jésus. 

34. Je ne raterai point mon temps fixé, au nom de Jésus. 

35. Tout pouvoir qui fait obstruction à mon voyage, le Seigneur écrira ton jugement aujourd’hui, au nom de Jésus. 

36. Toute chose pour laquelle j’ai œuvrée, produira des fruits en ce mois, au nom de Jésus. 

37. La fosse qui retient le souffle de mon onction, feu, descends, brise la en pièces et qu’elle libère mon onction, au 

nom de Jésus. 

38. Toute chose dans ma fondation, qui combat avec ma destinée, O Seigneur, sépare-la de ma vie, au nom de Jésus. 

39. Toute chose qui m’humilie, je me sépare de toi, au nom de Jésus. 

40. Pouvoirs assignés à m’empêcher d’atteindre mes objectifs, mourez par le feu, au nom de Jésus. 

 

Louange et Adoration à Faire avec Ferveur 

1. O toi, qui trouble l’Israël des Ministères de la 
Montagne de Feu et de Miracles, le Dieu d’Élie 
te troublera aujourd’hui, au nom de Jésus. 

2. Tout ennemi des Ministères de la Montagne de 
Feu et de Miracles, disperse-toi, au nom de 
Jésus. 

3. 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.  

 
1.  

2.  

3. connectera à ma gloire divine, au nom de Jésus. 

4. 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. 

5. O Seigneur l’Éternel, ôte la cataracte spirituelle de 

mes yeux, au nom de Jésus. 

6.   
 




