
 

              

              

              

              

     

 

 

  

5. Tempêtes de déception et de frustration, sortez de ma vie, au nom de Jésus. 

6. Toute malédiction d’échec dans ma vie, reçois les mains de succès, au nom de Jésus. 

7. Toute poudre, soufflant dans l’air pour éloigner au loin mes bénédictions, expire, au nom de Jésus. 

8. Ô Dieu, lève-Toi et annule le programme de l’ennemi assigné à détruire ma vie, au nom de Jésus. 

9. Pouvoirs faisant des déclarations maléfiques et prononçant des décrets maléfiques sur ma famille, devenez  inutiles, au nom 

de Jésus. 

10. Toute malédiction opiniâtre, qui pourchasse ma vie partout, pour rendre ma vie misérable, sang de Jésus, brise-la, 

maintenant, au nom de Jésus. 

11. Aigle de ma vie, dans le puits des ténèbres, reçois la liberté et sors par le feu, au nom de Jésus. 

12. Oiseaux étranges, qui me connectent aux batailles étranges, sang de Jésus, extermine-les maintenant, au nom de Jésus. 

13. Pouvoirs qui déclarent la mort sur ma destinée, soyez anéantis, au nom de Jésus. 

14. Tout destructeur de joie dans ma famille, trop c’est trop, laisse-moi en paix et meurs, au nom de Jésus. 

15. Toute célébration qui n’est pas de Dieu et qui est contre ma vie, sois dispersée par le feu, au nom de Jésus. 

16. Tempêtes provenant des méchants anciens, assignées à m’engloutir au jour de ma joie, retournez par le feu, au nom de Jésus. 

17. Tout pouvoir assigné à m’utiliser comme un test pour les pouvoirs démoniaques, deviens fou et meurs, au nom de Jésus. 

18. Pouvoirs, gaspillant mes opportunités, mourez par le feu, au nom de Jésus. 

19. Tout échec annuel et toute déception annuelle, assignés à me rendre inutile, mourez, au nom de Jésus. 

20. Pouvoirs me torturant à cause de ma gloire, Lion de la Tribu de Juda, déchire-les en morceaux, au nom de Jésus. 

21. Mon nom, écoute la parole de l’Éternel, sors de tout autel maléfique, au nom de Jésus. 

22. Pouvoirs des ténèbres, discutant de ma destinée pour la destruction, écoutez la parole de l’Éternel, recevez le feu du Dieu 

d’Élie, au nom de Jésus. 

23. Pouvoirs qui voilent la grandeur de mon nom, meurs, au nom de Jésus. 

24. Pouvoirs, disant que tant que je ne servirai pas leurs dieux, je continuerai à souffrir, O Dieu, lève-Toi et déçois-les, au nom 

de Jésus. 

25. Batailles, bloquant ma destinée, dispersez-vous par le feu, au nom de Jésus. 

26. Pouvoirs méchants, attendant que je sois détruit avant de me quitter, mordez la poussière et mourez, au nom de Jésus. 

27. Pouvoirs, empêchant mes batailles de mourir, votre fin est arrivée, mourez, au nom de Jésus. 

28. Problèmes opiniâtres, causés par le sang dans ma vie, recevez la destruction, au nom de Jésus. 

29. Agents des ténèbres ayant fait le serment que j’accepterai la défaite comme étant mon sort, mourez, au nom de Jésus. 

30. Feu de Dieu, détruis les portes qui font que mes ennemis se vantent contre moi, au nom de Jésus. 

31. Feu de Dieu, consume la porte qui donne les échelles à mes ennemis pour qu’ils entrent dans ma vie, au nom de Jésus. 

32. Seigneur, que la mémoire du méchant sur ma vie, expire, au nom de Jésus. 

33. Ô terre, crie contre mes batailles et engloutis-les, au nom de Jésus. 

34. Ô Dieu, lève-Toi et disgracie les maîtres chanteurs, au nom de Jésus. 

35.  Seigneur, que les luttes des méchants ennemis contre moi, soient vaines, au nom de Jésus. 

36. Père, que la malédiction de l’Éternel engloutisse la tête de ma bataille, au nom de Jésus. 

37. Mes ennemis tomberont par l’épée qu’ils ont préparée pour moi comme ce fut le cas de David, au nom de Jésus. 

38. Pouvoirs étranges se réunissant pour me combattre, auto-détruisez-vous, au nom de Jésus. 

39. Batailles qui ont ouvert les portes pour me créer des problèmes, mourez, au nom de Jésus. 

40. Pouvoirs, assignés à utiliser mon corps comme une habitation de maladies, je vous mets en feu, au nom de Jésus. 

MINISTERES DE LA MONTAGNE DE FEU ET DE  MIRACLES 
Siège  International, Lagos, Nigeria  

 

PROGRAMME DU POUVOIR DOIT CHANGER DE MAINS  
 

 

RÉÉCRIRE L’HISTOIRE DE VOTRE FAMILLE (3) 

MARS  2020 
 

Lecture Biblique : Exode 14 

Confession : Ésaïe 43 :19  
 

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 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. 

 

 

 

 

 
 
 

 


