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5. Ô Dieu de nouveau commencement, lève-Toi à cause de moi, au nom de Jésus. 

6. Nouvelle joie, nouveaux témoignages, levez-vous et localisez-moi par le feu, au nom de Jésus. 

7. Ô Dieu, lève-Toi, et réponds à Ton nom dans ma vie, au nom de Jésus. 

8. Cieux au-dessus de mes percées, ouvrez-vous par le feu, au nom de Jésus. 

9. Ô Dieu qui agit du soudain, lève-Toi par le tonnerre de Ta puissance et fais quelque de nouveau dans ma vie, au nom de 

Jésus. 

10. Entrepôts et banques sataniques, qui retiennent mes témoignages, ouvrez-vous et libérez mes percées, au nom de Jésus. 

11. Gaspilleurs d’opportunités, soyez anéantis par le feu, au nom de Jésus. 

12. Ô Dieu, lève-Toi et change les lois à cause de moi, au nom de Jésus. 

13. Ô Dieu de Jacob, apparais au sommet de mon échelle, au nom de Jésus. 

14. Anges de nouvelles choses, visitez ma famille et moi, au nom de Jésus. 

15. Ô Seigneur, plante de bonnes choses dans ma vie, au nom de Jésus. 

16. Ô Seigneur, déracine les choses maléfiques de ma vie, au nom de Jésus. 

17. Tout échec financier dans ma vie, sois exterminé maintenant, au nom de Jésus. 

18. Toute maladie, dans ma vie, sois exterminée maintenant, au nom de Jésus. 

19. Tout architecte de problèmes, sois exterminé maintenant, au nom de Jésus. 

20. Je paralyse tous les loups spirituels œuvrant contre ma vie, au nom de Jésus. 

21. Ce qui m’empêche d’atteindre ma grandeur, disparais maintenant, au nom de Jésus. 

22. Tout potentiel enterré et emprisonné, apparais maintenant, au nom de Jésus. 

23. Vous, bienfaiteurs hostiles, je vous ordonne, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, séparez-vous de moi, au nom de Jésus. 

24. Toute transaction négative, affectant présentement ma vie de manière négative, sois annulée, au nom de Jésus. 

25. J’ordonne à toutes les œuvres des ténèbres faites contre ma vie dans le secret, d’être exposées et d’être annulées, au nom de 

Jésus. 

26. Ô Seigneur, si ma vie est sur la mauvaise trajectoire, corrige-moi, au nom de Jésus. 

27. Tout autel anti-progrès, érigé contre moi, sois détruit par le tonnerre de feu de Dieu, au nom de Jésus. 

28. J’ordonne à ma destinée de changer pour le mieux, au nom de Jésus. 

29. Ma main, deviens une épée de feu pour abattre les arbres démoniaques, au nom de Jésus. 

30. Pouvoirs vantards, délégués contre moi, soyez à jamais réduits au silence, au nom de Jésus. 

31. Je retire tous mes bénéfices des mains des oppresseurs, au nom de Jésus. 

32. Toutes les marques non profitables dans ma vie, soyez effacées, au nom de Jésus. 

33. Tout pouvoir, emportant mes bénédictions, sois paralysé, au nom de Jésus. 

34. Toute bonne chose dévorée par l’ennemi, sois vomie maintenant, au nom de Jésus. 

35. L’onction pour des percées spirituelles, descends sur moi, au nom de Jésus. 

36. Ô Seigneur, fais de moi un accroc à la prière, au nom de Jésus. 

37. Ô Seigneur, embrase ma vie de prière par Ton feu, au nom de Jésus. 

38. Ô Seigneur, fortifie de nouveau mon autel de prière, au nom de Jésus. 

39. Ô Seigneur, donne-moi la puissance pour vaincre tous les obstacles à mes percées, au nom de Jésus. 

40. Ô Seigneur, donne-moi la prescription divine pour mes problèmes, 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 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. 

4.    Ô Dieu, lève-Toi, donne-nous des dirigeants ayant  

   la crainte de Dieu, au nom de Jésus. 

 


