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

5. Les bénédictions qui engloutissent la pauvreté, apparaissez dans ma vie, au nom de Jésus. 

6. Toute forteresse des ténèbres qui retient mes bénédictions, je te rends sans effet, au nom de Jésus. 

7. Les plans et les attentes de l’oppression concernant ma vie, soyez anéantis, au nom de Jésus. 

8. Tout entrepreneur satanique engagé contre moi, tombe et meurs, au nom de Jésus.  

9. Tout feu étranger préparé contre moi, rattrape ton propriétaire, au nom de Jésus. 

10. Je prononce la destruction sur toute langue qui parle contre moi, au nom de Jésus. 

11. Mon Père, lève-Toi et disgracie toute bataille qui veut me disgracier, au nom de Jésus. 

12. Mon Père, que je sache, que je voie et expérimente Ta puissance, au nom de Jésus. 

13. Partout où les hommes me ridiculisent, je serai célébré, au nom de Jésus. 

14. Ô Dieu, lève-Toi et change mon insulte en gloire, au nom de Jésus. 

15. Mon honneur, volé par l’ennemi, me sois retourné au septuple, au nom de Jésus. 

16. Les yeux pour voir ma gloire, Ô Dieu, lève-Toi et donne les moi, au nom de Jésus. 

17. Tout pouvoir qui m’a vendu, Ô Dieu, lève-Toi et enferme-le dans la cage, au nom de Jésus. 

18. Tête de la flèche des batailles de ma vie, sois exposée et disgraciée, au nom de Jésus. 

19. Ô Dieu qui a troublé l’ennemi des Israélites, lève-Toi et trouble mes ennemis, au nom de Jésus.  

20. Pouvoirs qui planifient ma nudité, mourez par le feu, au nom de Jésus. 

21. Tout pouvoir qui veut que je sois disgracié, meurs par le feu, au n om de Jésus. 

22. Toute malédiction assignée à détruire ma vie, brise toi, au nom de Jésus. 

23. Portes d’erreurs qui ont été ouvertes dans ma vie, fermez-vous par le feu, au nom de Jésus. 

24. Toute malédiction de rejet et de négligence, brise toi, au nom de Jésus. 

25. Ô Dieu, lève-Toi et ridiculise les moqueurs de ma destinée, au nom de Jésus. 

26. Tout pouvoir qui veut que je vois mes compagnons et que je me cache de honte, meurs, au nom de Jésus. 

27. Pouvoirs, assignés à me mettre à nu devant mes bienfaiteurs, je t’enterre maintenant, au nom de Jésus.  

28. Tout pouvoir assigné à me tourner en risée, meurs, au nom de Jésus. 

29. Toi, pouvoir de la sorcellerie envieuse, meurs, au  nom de Jésus. 

30. Les rêves d’échec qui menacent mes percées, mourez au nom de Jésus. 

31. Ô Dieu des temps et des circonstances, brise le modèle de souffrance dans  ma vie, au nom de Jésus. 

32. Accord des ténèbres pour arracher ma faveur, sois dispersé, au nom de Jésus. 

33. Sang de Jésus, visite mon passé et restaure le pour Ta gloire, au nom de Jésus. 

34. Autel de nudité qui pourchasse ma vie, prends feu, au nom de Jésus. 

35. La faveur qui n’est jamais survenue dans ma lignée familiale, manifeste-toi dans ma vie, au nom Jésus. 

36. Je lave ma tête avec le sang de Jésus, au nom de Jésus. 

37. Serpents étranges, assignés à m’arrêter, je vous arrête avant que vous ne m’arrêtiez, au nom de Jésus.  

38. Animaux de la sorcellerie envoyés contre moi, soyez frappés d’aveuglement, au nom de Jésus. 

39. Pouvoirs qui utilisent les oiseaux maléfiques pour ralentir ma destinée, mourez, au nom de Jésus. 

40. Mes bénédictions endormies,  ressuscitez par la puissance dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. 

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. Que le feu du réveil descende sur les Ministères 

de la Montagne de feu et de Miracles, au nom 

de Jésus.  

3. Que la puissance de paix et du progrès 

enveloppe cette nation, au nom de Jésus.  

1.  

2.  

 

3. 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. 

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

mes yeux, au nom de Jésus. 

5.   
 




