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5. Ô Dieu lève-Toi et montre-moi les secrets de ma vie, au nom de Jésus. 

6. Ordonnances des ténèbres d’une vie courte, soyez emportées loin de ma vie par le feu, au nom de Jésus. 

7. Toute malédiction de « Tu n’auras pas la prééminence », prononcée contre moi, sois brisée par le feu, au nom de 

Jésus. 

8. Toute malédiction de dur labeur non rentable, œuvrant dans la maison de mon père, brise toi par le feu, au nom de 

Jésus. 

9. Toute malédiction de « Tu ne seras pas témoin du bonheur de tes enfants », brise toi, au nom de Jésus. 

10. Tout pouvoir qui veut que la nourriture de mes enfants soit amère dans ma bouche, tombe et meurs, au nom de 

Jésus. 

11. Toute servitude de souffrance, de malheur à toi. Je ne suis pas ton candidat, je t’enterre maintenant, au nom de 

Jésus. 

12. Tout ennemi impénitent de mon niveau supérieur, je t’enterre maintenant, au nom de Jésus. 

13. Tout problème assigné contre ma vieillesse, meurs, au nom de Jésus. 

14. Tout pouvoir anti-gloire de la maison de mon père, meurs par le feu, au nom de Jésus. 

15. Toute chose qui a volé ma destinée sera capturée aujourd’hui, au nom de Jésus. 

16. Seigneur, ramène-moi au lieu de ma création, au nom de Jésus. 

17. Toute malédiction de la maison de mon père, j’invoque les cieux de témoigner contre toi, brise toi, au nom de 

Jésus. 

18. Tout obstacle des ténèbres, se tenant sur mon chemin, je me dresse contre toi, dégage par le feu, au nom de Jésus. 

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

20. Seigneur, que Ton Esprit ôte de ma vie la condamnation et l’inachevé, au nom de Jésus. 

21. O Seigneur, parfais ma santé et la qualité de ma vie, au nom de Jésus. 

22. O Seigneur, lève-Toi et que l’autel étrange assigné contre ma vie soit consumé par le feu, au nom de Jésus. 

23. O Seigneur, que la tente de Ta présence, m’environne, au nom de Jésus. 

24. Seigneur, ôte ma nudité et revêts-moi de Ta présence, au nom de Jésus. 

25. Je frappe toute malédiction qui est autour de moi ou connectée à chacune de mes portions, au nom de Jésus. 

26. Toute infirmité dans ma vie sera consumée par le feu, au nom de Jésus. 

27. Mon Père, établis Ton trône dans mon cœur, au nom de Jésus. 

28. Seigneur, commence à arracher toutes les contractions dans ma vie, au nom de Jésus. 

29. Tout pouvoir assigné à anéantir le plan de Dieu pour ma vie, je ponctionne ton pouvoir et je t’enterre maintenant, 

au nom de Jésus. 

30. Onction d’aisance pour rendre les choses difficiles faciles, descends sur moi maintenant, au nom de Jésus. 

31. Toute chose maléfique qui a été enterrée contre moi, sois consumée par le feu, au nom de Jésus. 

32. Homme fort, utilisant la terre pour me maudire, O terre, ouvre-toi et engloutis-le, au nom de Jésus. 

33. Pouvoirs maléfiques de la maison de mon père, utilisant la terre pour me maudire, terre ouvre-toi et engloutis-les, 

au nom de Jésus. 

34. Toute œuvre conclue de l’ennemi contre ma destinée, O Dieu, lève-Toi et annule-la, au nom de Jésus. 

35.  Toute œuvre conclue sur la terre et dans les lieux célestes contre mon étoile, O cieux, levez-vous et annulez-la, au 

nom de Jésus. 

36. Pouvoirs, qui ont décidé que mon étoile ne brillera pas, O Dieu, lève-Toi dans Ta colère et extermine-les, au nom 

de Jésus. 

37. Terre, lève-toi et engloutis tout pouvoir qui te demande de m’engloutir, au nom de Jésus. 

38. Toute bataille vieille dans ma vie, feu de Dieu, poursuis-la et chasse-la hors de ma vie, au nom de Jésus. 

39.  Toute bataille vieille dans ma famille, expire par le feu, au nom de Jésus. 

40. O Dieu, lève-Toi et ordonne Ton vêtement de miséricorde sur ma vie, au nom de Jésus.  

LOUANGE ET ADORATION A FAIRE AVEC FERVEUR 
 

 

1. Ô 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. Ô Dieu, que le feu du réveil descende sur les 

Ministères de la Montagne du Feu et des Miracles, 

au nom de Jésus. 

3. Ô Dieu, que la puissance de paix et du progrès 

enveloppe cette nation, au nom de Jésus. 

4. Ô Dieu lève-Toi et donne-nous des leaders qui ont 

la crainte de Dieu, au nom de Jésus. 

 


