
               

               

               

                

 

 

  

4. Ô Dieu lève-Toi et donne-nous des leaders qui ont la crainte de Dieu, au nom de Jésus. 

5. Pouvoirs qui attaquent mes affaires/ma carrière, mourez, au nom de Jésus. 

6. Bénédictions qui engloutissent la pauvreté, enveloppez ma vie, au nom de Jésus. 

7. Pouvoir, assigné à tuer la gloire de mon œuvre, meurs, au nom de Jésus. 

8. Anges de multiplication, visitez l’ouvrage de mes mains, au nom de Jésus. 

9. Esprit de sècheresse, sors de mon œuvre, au nom de Jésus. 

10. Esprit de sècheresse, sors de mon progrès, au nom de Jésus. 

11. Esprit de sècheresse, sors de mes affaires/ma carrière, au nom de Jésus. 

12. Pouvoirs, assignés à me faire passer d’un problème à un autre, mourez, au nom de Jésus. 

13. Roi de gloire, lève-Toi et change mon histoire en gloire, au nom de Jésus. 

14. Je revêts le vêtement de puissance et de gloire, par la puissance dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. 

15. Gloire de Dieu, illumine ma destinée, au nom de Jésus. 

16.  Arche de gloire, rentre dans mon tabernacle, au nom de Jésus. 

17. Pierre satanique, bloquant ma gloire, sois ôtée, au nom de Jésus. 

18. La gloire de mes mains, la gloire de mes pieds et la gloire de ma tête en captivité, recevez la délivrance, au nom de 

Jésus. 

19. Tout pouvoir qui m’attaque avec le vent de nuit, je t’enterre maintenant, au nom de Jésus. 

20. Pouvoir des ténèbres, assigné à me transformer en mendiant, meurs, au nom de Jésus. 

21. Esprits méchants, qui collectent mon argent dans le monde spirituel, soyez consumés par le feu, au nom de Jésus. 

22. Centrale électrique des ténèbres, assignée contre moi, sois consumée par le feu, au nom de Jésus. 

23. Tout pouvoir qui me dit que s’en est finie pour ma vie, meurs, au nom de Jésus. 

24. Tout combat, assigné à me donner une mauvaise réputation, sois consumé par le feu, au nom de Jésus. 

25. Père, en ce programme du Pouvoir Doit Changer de Mains de ce mois, parle bien à ma fondation, au nom de Jésus. 

26. Père, aujourd’hui, réponds par Ton nom dans ma vie, au nom de Jésus. 

27. Père, aujourd’hui, comme je T’invoque, que je ne vois plus jamais mes Égyptiens, au nom de Jésus. 

28. Partout où les ennemis de mon âme se réfugieront, Père, localise-les et renverse-les, au nom de Jésus. 

29. Tout problème assigné à me disgracier, sois disgracié et meurs, au nom de Jésus. 

30. Père, que l’alliance dans le sang de Jésus, parle en ma faveur aujourd’hui, au nom de Jésus. 

31. Ô Main de Dieu, lève-toi et donne-moi toujours une longueur d’avance sur mes ennemis, au nom de Jésus. 

32. Par l’onction, Ô Seigneur, mets fin à mon état de siège et brise les jougs provenant de mes ennemis, au nom de Jésus. 

33. Je réclame le jugement contre toute chose qui prononce le jugement contre ma vie présentement, au nom de Jésus. 

34. Mes ennemis entendront une rumeur, et la peur de cette rumeur les frappera, au nom de Jésus. 

35.  Ô Main de Dieu, lève-toi et réécris mon histoire et restaure ma gloire, au nom de Jésus. 

36. Tout voile des ténèbres qui est sur ma vie et ma gloire, sois consumé par le feu, au nom de Jésus. 

37. Tout ennemi qui marche sur mon Jérusalem, tombe et meurs, au nom de Jésus. 

38. Les archers du Seigneur, défendez ma maison, au nom de Jésus. 

39.  Tout pouvoir qui a volé mes jours de visitation, libère-les, au nom de Jésus. 

40. Toi, la puissance prophétique, qui a opéré dans la vallée des ossements desséchés, connecte moi à la gloire de ma vie, 

au nom de Jésus. 
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Lecture Biblique : 1 Samuel 17 
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Louange et Adoration à 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 de 

Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

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

Ministères de la Montagne de Feu et de Miracles, au 

nom de Jésus. 

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

enveloppe cette nation, au nom de Jésus. 

 

 

 
 
 

 




