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5. Pouvoirs qui volent et revêtent mon vêtement d’honneur, tombez et 

mourez, au nom de Jésus. 

6. Pouvoirs qui volent et revêtent mon vêtement d’honneur, tombez et mourez, au nom de Jésus. 

7. Ô Dieu, lève-Toi et emporte toute fondation de pleurs hors de ma vie, au nom de Jésus. 

8. Ô Dieu, lève-Toi et fais de-moi Ton marteau, au nom de Jésus. 

9. Pouvoirs de la fondation qui m’ont gardé dans leurs pièges, libérez-moi et mourez, au nom de Jésus. 

10. Pouvoirs qui jurent que je me nourrirai de problèmes, devenez fous et mourez, au nom de Jésus. 

11. Ô Dieu, lève-Toi et fais de moi l’un de Tes champions, au nom de Jésus. 

12. Ô Seigneur, que Ta voix ébranle l’ennemi hors de ma destinée, au nom de Jésus. 

13. Ô Seigneur, délivre mes finances du contrôle des ténèbres, au nom de Jésus. 

14. Père, donne-moi la soif et la faim de Ta présence, au nom de Jésus. 

15. Je menace tout esprit de manque prière dans ma vie, au nom de Jésus. 

16. Ô Seigneur, que ma vie frustre à jamais mes ennemis, au nom de Jésus. 

17. Tous les pièges des ennemis tendus pour me dérober, dispersez-vous, au nom de Jésus. 

18. Tout autel satanique rendant ministère contre ma vie spirituelle, sois consumé, au nom de Jésus. 

19. Tout épuisement et toute tiédeur façonnés contre mon autel de prière, mourez, au nom de Jésus. 

20. Tout dépôt satanique bloquant ma ligne de communication avec les cieux, sois consumé par le feu du Saint Esprit, au nom de 

Jésus. 

21. Père, aide-moi à toujours avoir un temps significatif dans Ta présence, au nom de Jésus. 

22. Ô Dieu, que tous ceux qui me haïssent, se lèvent et s’auto détruisent, au nom de Jésus. 

23. Tout faux témoignage monté pour amplifier ma bataille, meurs, au nom de Jésus. 

24. L’épée des méchants assignée contre moi les frappera à mort, au nom de Jésus. 

25. Pouvoirs du méchant, suppliant ceux qui sont plus forts qu’eux de me sacrifier, soyez consumés par le feu, au nom de Jésus. 

26. Mauvaise tête des ténèbres, me forçant à travailler dans la captivité, vengeance de Dieu, lève-toi et engloutis-les, au nom de 

Jésus. 

27. Tout embargo placé sur ma vie spirituelle, sois levé par le feu, au nom de Jésus.  

28. Ma vie spirituelle ne s’écroulera pas, au nom de Jésus. 

29. Je consacre ma vie à nouveau à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit, au nom de Jésus. 

30. Tout esprit d’impatience dans la présence de Dieu, meurs, au nom de Jésus. 

31. Tout esprit de procrastination de la prière, je te lie, au nom de Jésus. 

32. Tout extincteur démoniaque de feu assigné contre mon autel de prière, sois arrêté, au nom de Jésus. 

33. Père, allume ma bougie et éclaire mes ténèbres spirituelles, au nom de Jésus. 

34. Pouvoirs se servant des nourritures dans le rêve pour tuer ma gloire, Ô Dieu, délivre-moi d’eux, au nom de Jésus.  

35. Père, donne –moi les yeux d’Elisée, au nom de Jésus. 

36. Père, donne-loi les oreilles de Samuel, au nom de Jésus. 

37. Tonnerre de Dieu et tempête de Dieu, brisez la forteresse des méchants et libérez-moi, au nom de Jésus. 

38. Tous les pouvoirs qui détestent ma célébration, Ô Dieu, lève-Toi et disgracie-les, au nom de Jésus. 

39. Je chanterai le cantique que mon ennemi ne veut pas que je chante, au nom de Jésus. 

40. Je danserai la danse que l’ennemi ne veut pas que je danse, au nom de Jésus. 

LOUANGE & ADORATION À FAIRE AVEC FERVEUR 
 

 

1. Toi, qui trouble l’Israël des Ministères de la 

Montagne de Feu et de Miracles, le Dieu d’Elie te 

troublera aujourd’hui, au nom de Jésus. 

2. Tout ennemi des Ministères de la Montagne de feu et 

de Miracles, sois dispersé, au nom de Jésus. 

3. 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. 

4. Que le feu de réveil descende sur les Ministères de la 

Montagne de Feu et de Miracles, au nom de Jésus. 

 


