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

5.  Les charpentiers angéliques, levez-vous et brisez les cornes des méchants assignés à disperser la destinée de cette   

 nation, au nom de Jésus.  

6.  Chasseurs et pêcheurs divins, pêchez tout pouvoir qui tente de couvrir cette nation de sang, au nom de Jésus. 

7.  Seigneur, que les couvents des mangeurs de chair et des buveurs de sang dans ce pays deviennent déserts, au nom    

 de Jésus. 

8.  Vous, les mangeurs de chair et buveurs de sang, déclarez-vous la guerre les uns contre les autres et détruisez-vous vous-    

 mêmes, au nom de Jésus. 

9.  Seigneur, que la méchanceté des méchants programmée pour troubler ma vie expire, au nom de Jésus. 

10.  Que toute parole et toute déclaration, contraire à ma paix, se dispersent, au nom de Jésus. 

11.  Tout programme des ténèbres pour ma famille et moi, sois dispersé, au nom de Jésus. 

12.  Que tout plan de la terreur, monté contre ma vie, soit anéanti par le feu, au nom de Jésus. 

13.  Tout pouvoir, assigné à faire de ma destinée, une épave, ta fin est arrivée, meurs, au nom de Jésus. 

14.  Je déprogramme et j’annule toutes les prophéties négatives prononcées contre moi, au nom de Jésus. 

15.  Que toutes les anciennes portes qui ont bloqué le plan de Dieu pour ma vie, soient déverrouillées par le feu, au   

 nom de Jésus. 

16.  Je détruis tous les accords passés dans les couvents et les centres sataniques contre moi, au nom de Jésus. 

17.  Tout code secret, tous les registres et les archives maléfiques de l'ennemi dans mon lieu de naissance, soyez   

 calcinés par le feu, au nom de Jésus. 

18.  Ô Dieu, lève-Toi et réduis à néant les plans de mes oppresseurs, au nom de Jésus. 

19.  Ô Dieu, lève-Toi, rugis et triomphe de mes ennemis, au nom de Jésus. 

20.  Seigneur, que le rassemblement des méchants contre moi soit moissonné pour le jugement, au nom de Jésus. 

21.  Ô Dieu, lève-Toi et pends tout Haman assigné contre ma vie, au nom de Jésus. 

22.  Que toute pierre d'achoppement au plan prophétique de Dieu sur ma vie soit déracinée, au nom de Jésus. 

23.  Toutes les paroles négatives, prononcées contre moi par des hommes maléfiques, mourez, au nom de   

 Jésus. 

24.  J'arrête tout serpent d'infirmité troublant mon corps, au nom de Jésus. 

25.  Infirmités destructrices, écoutez la parole de l’Éternel, mourez, au nom de Jésus. 

26.  Je coupe les tentacules des infirmités internes qui se répandent dans mon corps, au nom de Jésus. 

27.  Ceux qui arrêtent la santé, soyez arrêtés par le feu, au nom de Jésus. 

28.  La bataille des puissants et des tyrans contre ma santé, expire, au nom de Jésus. 

29.  Seigneur, que mes organes corporels deviennent trop ardents afin qu'aucune infirmité ne puisse les manipuler, au  

 nom de Jésus. 

30.  Mangeurs de chair, assignés contre moi, tombez et mourez, au nom de Jésus. 

31.  Ma chair, mon sang, rejetez la voix de la mort, au nom de Jésus. 

32.  Tout pouvoir se nourrissant de ma chair, sors et meurs, au nom de Jésus. 

33.  Tout pouvoir, assigné à me ronger, meurs, au nom de Jésus. 

34.  Je rends sans effet tout autel agressivité, au nom de Jésus. 

35.  Tout autel maléfique érigé contre moi, sois anéanti, au nom de Jésus. 

36.  Tout sacrificateur maléfique rendant ministère contre moi sur l'autel maléfique, reçois l'épée de Dieu, au nom de   

 Jésus. 

37.  Toute consultation satanique concernant ma vie, sois annulée, au nom de Jésus. 

38.  Seigneur, que la puissance de Dieu intimide et frustre tous les devins assignés contre moi, au nom de Jésus. 

39.  Père, que tous les devins, les marabouts, les enchanteurs assignés contre moi, soient exterminés, au nom de Jésus. 

40.  J'ordonne aux étoiles dans leurs courses de combattre mes poursuivants obstinés, au nom de Jésus. 

LOUANGE ET ADORATION FAITES  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 de 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. 

 


