
               

               

               

                

 

 

  

 

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

5. Toute flèche satanique, tirée contre moi, retourne à tes envoyeurs, au nom de Jésus. 

6. Flèches du désert et de maigres bénédictions, sortez avec tout votre poison, au nom de Jésus. 

7. Flèches de maladie et d’infirmité, tirées dans ma vie dans le rêve, retournez à vos envoyeurs, au nom de Jésus. 

8. Flèches, attirant l’ennemi pour qu’il se moque de moi, soyez consumées par le feu, au nom de Jésus. 

9. Flèches, retardant ma célébration, sortez de ma vie, au nom de Jésus. 

10. Tout écart entre mes bénédictions minima et mes potentielles bénédictions maxima, sois fermé, au nom de Jésus. 

11. Flèches de gaspillage, tirées contre moi, retournez par le feu et détruisez vos envoyeurs, au nom de Jésus. 

12. Toute flèche, déviant mes bénédictions vers une autre personne, retourne par le feu, au nom de Jésus. 

13. Flèches, qui m’ont volé, soyez brisées par la puissance de Dieu, au nom de Jésus. 

14. Père, transforme-moi en une balle du feu du Saint Esprit contre laquelle l’on ne peut se renforcer, au nom de Jésus. 

15. Toute chose que les ennemis ont pu utiliser jusqu’ici pour se renforcer contre moi, sois consumée par le feu du Saint Esprit, 

au nom de Jésus. 

16. Ma gloire, dans les mains de ceux qui se renforcent contre moi, sois libérée, au nom de Jésus. 

17. Flèches d’opprobre, de haine et de moquerie, retournez aux envoyeurs par le feu, au nom de Jésus. 

18. Pouvoirs, qui ne veulent pas que les bonnes choses m’arrivent comme aux autres, mourez, au nom de Jésus. 

19. Les méchants, qui se cachant pour célébrer le mal contre moi, tonnerre de Dieu, frappe-les à mort, au nom de Jésus. 

20. Flèches de grande perte, lancées contre moi pour me faire pleurer, retournez à vos envoyeurs, au nom de Jésus. 

21. Flèches, assignées à me faire commettre des erreurs qui ne peuvent pas être corrigées, retournez par le feu, au nom de 

Jésus. 

22. Flèches, provenant de la langue des anciens méchants contre moi, dispersez-vous par le feu, au nom de Jésus. 

23. Flèches des mains affaiblies, je ne suis pas votre candidat, retournez par le feu, au nom de Jésus. 

24. Vous, les anciens méchants, écoutez la parole de l’Éternel, emportez votre sorcellerie loin de ma destinée, au nom de Jésus. 

25. Flèches de la dette financière, assignées contre mon revenu, mourez, au nom de Jésus. 

26. Tout sang étrange sur ma vie, sois annulé par le sang de Jésus, au nom de Jésus. 

27. Flèches des ténèbres, assignées à transformer mes terres fertiles en désert, retournez par le feu, au nom de Jésus. 

28. Tout pouvoir satanique, utilisant la nuit maléfique pour étrangler ma destinée, sois consumé par le feu, au nom de Jésus. 

29. Tout étranger des ténèbres, attaquant et poursuivant ma vie avec le couteau, tue-toi toi-même, au nom de Jésus. 

30. Pouvoir méchant, assigné à m’utiliser comme un sacrifice le jour de ma joie, paie avec ton propre sang, au nom de Jésus. 

31. Flèches des ténèbres, faisant que mes problèmes deviennent graves, dispersez-vous, par le feu, au nom de Jésus. 

32. Vous, pouvoirs, utilisant le visage d’une personne qui m’est familière, dans ma famille, pour détruire ma vie, tombez et 

mourez, au nom de Jésus. 

33. Flèches, me faisant voir des problèmes et des batailles de tout côté, retournez à vos envoyeurs, au nom de Jésus. 

34. Tout pouvoir, qui a fait une alliance avec toute idole contre moi, sois détruit, au nom de Jésus. 

35.  Je me libère de la compagnie des amis occultes, au nom de Jésus. 

36. Flèches d’erreurs, assignées à m’éloigner de mon lieu de joie, retournez par le feu, au nom de Jésus. 

37. Pouvoirs, envoyant des flèches contre moi le jour de ma joie, mourez, au nom de Jésus. 

38. Mon ennemi acharné, reçois la lèpre du jugement divin, au nom de Jésus. 

39. Toute chose incubant des flèches maléfiques dans ma vie, sois consumée par le feu, au nom de Jésus. 

40. Flèches de la mort subite, je ne suis pas votre victime, retournez à vos envoyeurs, au nom de Jésus. 
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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 de progrès 
enveloppe cette nation, au nom de Jésus. 

 

 

 
 
 

 


