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LOUANGE ET ADORATION A FAIRE AVEC FERVEUR 

1. O 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. O Dieu, que le feu du réveil descende 

sur les Ministères de la Montagne de Feu et de 

Miracles, au nom de Jésus. 

3. O Dieu, que la puissance de paix et de progrès enveloppe cette nation, au nom de Jésus. 

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

5. Ténèbres provenant du fond de l’enfer, assignées à tuer mes bienfaiteurs, soyez chassées, au nom de Jésus. 

6. Mes prières silencieuses deviendront mes témoignages publics, au nom de Jésus. 

7. Seigneur, que l’émeute et la confusion, baptisent le camp de mes ennemis, au nom de Jésus. 

8. J’ordonne à tous mes ennemis de se prosterner devant moi et d’être assujettis, au nom de Jésus. 

9. O Dieu, lève-Toi et transforme mes montagnes de problèmes en miracles, au nom de Jésus. 

10. Tout ennemi non dompté, combattant ma vie, sois apprivoisé par le feu du Saint Esprit, au nom de Jésus. 

11. Je refuse de fournir des munitions à mes ennemis, au nom de Jésus. 

12. Je suis venu à Sion, par la puissance dans le sang de Jésus, ma destinée doit changer, au nom de Jésus. 

13. Pouvoirs assignés à faire en sorte que la feuille de ma destinée flétrisse, vous êtes des menteurs, mourez, au nom de 

Jésus. 

14. Animaux de la sorcellerie, chassant mes bienfaiteurs, mourez, au nom de Jésus. 

15. Toi, vautour de jugement, lève-toi et détruis l’ennemi obstiné de ma destinée, au nom de Jésus. 

16. Tout vêtement de la tombeau, combattant ma destinée, je te déchire, au nom de Jésus. 

17. Tout interrupteur, conçu pour éteindre la lumière de ma destinée, sois consumé par le feu, au nom de Jésus. 

18. Lion de la Tribu de Juda, lève-toi et poursuis l’affliction hors de ma destinée, au nom de Jésus. 

19. O Dieu, lève-Toi et que Ta miséricorde m’arrache des mains de ceux qui cherchent ma mort, au nom de Jésus. 

20. O Seigneur, que Tes anges redoutables et violents m’entourent, ma famille et moi, au nom de Jésus. 

21. O Dieu, lève-Toi et rends-moi différent parmi plusieurs, au nom de Jésus. 

22. Toute couronne de honte, fabriquée pour ma tête, sois consumée par le feu et sois ôtée, au nom de Jésus. 

23. Toute chose dans ma vie, qui veut enterrer ma vie devant Dieu, sors de ma vie, au nom de Jésus. 

24. Pouvoirs, qui veulent que j’offre un mauvais sacrifice à Dieu, mourez, au nom de Jésus. 

25. Pouvoirs, qui veulent que je mange la nourriture de la disgrâce, mourez, au nom de Jésus. 

26. Langues des méchants, se préparant pour laper mon sang, je vous découpe en pièces, au nom de Jésus. 

27. Hommes violents, qui ont juré d’en finir avec moi, combattez contre vous-mêmes, au nom de Jésus. 

28. Batailles, assignées à faire en sorte que je devienne l’esclave de mes cadets, mourez, au nom de Jésus. 

29. Ma saison d’élévation ne coopérera point avec l’échec, au nom de Jésus. 

30. O Dieu, lève-Toi et ne permets pas que mon rire se termine en pleurs, au nom de Jésus. 

31. Tout comme le soleil brille et qu’il est remarqué, partout où je vais, je serai reconnu pour le bien, au nom de Jésus. 

32. Mon Jéhu, entends la parole de l’Éternel, lève-toi et tue la Jézabel de ma destinée, au nom de Jésus. 

33. Toi, Dieu de la vengeance, lève-toi et baptise mes oppresseurs avec des blessures mortelles, au nom de Jésus. 

34. Pouvoirs étranges, fuyez du jardin de ma vie, au nom de Jésus. 

35.  O vent, O air, levez-vous et devenez du poison pour mes ennemis, au nom de Jésus. 

36. Pouvoirs des ténèbres qui disent que même si je monte, je serai renversé, mourez, au nom de Jésus. 

37. Je ne serai pas servi comme de la viande sur la table à manger des ténèbres, au nom de Jésus. 

38. Habitudes qui veulent que je sois pauvre, sortez de ma vie, au nom de Jésus. 

39. Pouvoirs, portant des haillons pour me représenter, devenez fous et mourez, au nom de Jésus. 

40. Flèches, assignées à faire en sorte que mes bienfaiteurs me frappent, mourez par le feu, au nom de Jésus. 


