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1- Ô Dieu lève-Toi et déracine tout ce que Tu n'as pas planté au sein des Ministères de la Montagne de Feu et
des Miracles, au nom de Jésus.
2- Ô Dieu, que le feu du réveil descende sur les Ministères de la Montagne de feu et des Miracles, au nom de
Jésus
3- Ô Dieu, que Ta puissance de paix et de progrès enveloppe cette Nation, au nom de Jésus.
4- Ô Dieu, lève-Toi et donne nous des leaders qui ont la crainte de Ton nom, au nom de Jésus.

DÉCLARATIONS PUISSANTES
Je suis un enfant de Dieu, je crois au Père, au Fils et au Saint Esprit. Je crois que Jésus-Christ est venu
en chair et a donné sa vie et versé Son Sang pour moi à la croix du calvaire.
Je crois que Jésus a vaincu Satan et a m'a délivré de ce présent monde maléfique et de Satan. J'ai
accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur personnel, j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Je suis une
nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, mon ancienne vie n'existe plus. Je vis une
nouvelle vie, la vie que je mène maintenant est en Christ Jésus.
Jésus Christ a payé le prix pour moi avec Son Sang et m'a libéré, Satan et tous ses démons n'ont plus
aucun
pouvoir
ni
domination
sur
ma
vie,
au
nom
de
Jésus.
Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné par Christ Jésus. Dans l'autorité du nom de
Jésus Christ, j'ai les clés du royaume du ciel, tout ce que je délie sur terre, est délié au ciel. Maintenant
je me libère de tout emprisonnement du diable et de ses agents, au nom de Jésus. Et tout ce que je lie
sur la terre est lié au ciel. Maintenant, je lie et mets fin à toutes les nombreuses activités du diable
menées contre moi, au nom de Jésus.
Dieu m'a équipé et a fait de moi un danger et une terreur pour tous mes ennemis, Le Seigneur a
envoyé la peur et la menace sur tous les ennemis, que le rapport ou des informations me concernant
leur causent la frayeur, ils tremblent et sont dans l'angoisse devant moi. Je suis un soldat de Christ, je
me revêts de toute l'armure de Dieu. L'armure de Dieu m'investit de puissance sur les autorités,
contre des puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants,
contre tout pouvoir des ténèbres. Je suis la maison de puissance de Dieu, la puissance de Dieu réside à
l'intérieur de moi, et est manifestée à l'extérieur de moi. La gloire de Dieu est une couverture autour
de moi, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ, tous les démons, même Satan, me sont soumis au travers du nom de Jésus, je
renverse tous mes ennemis et ils ne peuvent rien me faire. J'envoie une destruction puissante pour
disperser, pour détruire et briser en pièces tout rassemblement ou association de mes ennemis contre
moi. Aucun complot, dessein ou conseil du méchant contre moi ne s'accomplira, et toute langue qui
se lève contre moi en jugement, je la condamne. Jésus-Christ me sauve de tout ce qui s'élève contre
moi.
Jésus est mon défenseur, Jésus est mon rocher, Jésus est ma délivrance, Jésus est ma force, Jésus est
ma forteresse et ma tour élevée. Aucune arme formée contre moi ne prospérera pas en Jésus. Si
l'ennemi vient contre moi, l'Esprit de l'Éternel élèvera un étendard contre eux et ils ne pourront pas
passer à travers. Le Seigneur Jésus-Christ m'entoure, il ya une forte haie de protection autour de moi,
une puissante haie que tous les démons de l'enfer Satan inclu, ne peuvent pas traverser pour
m'atteindre, moi, au nom de Jésus.
Je crois et je reçois le Sang de Jésus-Christ qui a été versé pour moi à la croix du Calvaire, je suis
racheté par le Sang de Jésus. Maintenant même, je prends le Sang de Jésus-Christ et je l'utilise pour
dresser une limitation autour de moi. Je reçois le Sang de Jésus-Christ sur moi et toute ma maison où
je vis. Quand l’ennemi verra le Sang, il passera par dessus, les destructeurs ne pourront pas y entrer à
cause du Sang de Jésus-Christ. Si mes ennemis me cherchent, ils ne me pourront pas me trouver, car
ma vie est cachée dans le Sang de Jésus. Le Sang de Jésus Christ est une couverture et un lieu secret
pour moi devant tous mes ennemis, Satan inclu, au nom de Jésus.

