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5 Que toute rage des ténèbres contre les enfants de Dieu dans cette nation soit neutralisée, au nom de Jésus. 
6  O Dieu, lève-Toi, et disperse tout combat assigné contre tout enfant de Dieu dans cette nation, au nom de Jésus. 
7 Que tout ennemi caché de ma destinée soit disgracié, au nom de Jésus. 
8 Seigneur, bâtis autour de ma famille et moi une haie de feu, au nom de Jésus. 
9  Que tout cercueil préparé par l'agent de la mort pour ma vie soit consumé par le feu et réduit en cendres, au nom 

de Jésus. 
10  Que toute fosse, creusée pour ma vie par les agents de la mort, les engloutisse, au nom de Jésus. 
11 Toute bataille provenant de l’enfer pour blesser ma famille et moi, retourne à tes envoyeurs, au nom de Jésus. 
12 Tout don de la mort que j'ai reçu inconsciemment, reçois le feu de Dieu, au nom de Jésus. 
13 Tout poursuivant obstiné de ma vie, recule et péris dans ta Mer Rouge, au nom de Jésus. 
14 Toute flèche de maladie en phase terminale, sors de ma vie et meurs, au nom de Jésus. 
15 Mon véhicule de transport ne deviendra pas mon cercueil, au nom de Jésus. 
16 Tout piège de mort tendu à ma vie, attrape tes propriétaires, au nom de Jésus.  
17 Tout dessein satanique pour exterminer ma vie, sois consumé par le feu, au nom de Jésus. 
18  Tout arbre de la mort prématurée dans ma lignée familiale, ma vie n'est pas ta candidate, meurs, au nom de Jésus. 
19 Tout pouvoir, annonçant mon nom pour la mort, tombe et meurs, au nom de Jésus. 
20 Tout lien maléfique entre l'esprit de mort prématurée et moi, sois coupé par le sang de Jésus. 
21 Je ne mourrai pas, mais je vivrai. J’accomplirai le nombre de mes jours, au nom de Jésus. 
22  Je prononce la vie sur tous les organes de mon corps et leur ordonne de bien fonctionner, au nom de Jésus. 
23 Toute flèche de mort prématurée tirée contre moi dans les rêves, sors et retourne à tes envoyeurs, au nom de 

Jésus. 
24  Mon sang, par le sang de Jésus, sois inoculé et immunisé contre l'invasion de la mort, au nom de Jésus. 
25  O vent de Dieu, chasse et éloigne tout pouvoir de l'impie qui s'élève contre ma famille et moi, au nom de Jésus. 
26  Que la rage des méchants contre cette nation soit sans effet, au nom de Jésus. 
27 L'imagination des méchants contre ce pays, sois neutralisée, au nom de Jésus. 
28  Père, combats les mangeurs de chair et les buveurs de sang assignés contre ma famille et moi, au nom de Jésus. 
29 Toute fosse creusée pour ma vie par les agents des mangeurs de chair et des buveurs de sang, les engloutisse, au 

nom de Jésus. 
30  Tout mangeur de chair et buveur de sang opprimant ma vie par des rêves de mort, tombe et meurs, au nom de 

Jésus. 
31 Toute décision, tout jugement et toute déclaration des couvents concernant ma vie, soyez écrasés, au nom de 

Jésus. 
32  Toute voix qui parle contre ma destinée, tais-toi par le feu, au nom de Jésus. 
33  Ô Dieu, prépare les instruments de la mort contre les pouvoirs en mission pour me tuer avant mon heure, au nom 

de Jésus. 
34 Tout pouvoir de la sorcellerie qui tourmente ma vie avec l'esprit de mort, tombe et meurs, au nom de Jésus. 
35 Tout pouvoir de la sorcellerie, assigné à ma famille pour une mort prématurée, disperse-toi et meurs, au nom de 

Jésus. 
36 Tout agent satanique qui surveille ma vie pour le mal, tombe et meurs, au nom de Jésus. 
37  Feu du Saint-Esprit, consume toute déclaration assignée à me renverser, au nom de Jésus. 
38 Où est l’Éternel, Dieu d'Elie ? Lève-Toi, juge toute langue qui me condamne, au nom de Jésus. 
39  J'annule par le sang de Jésus, tout souhait maléfique émis contre ma vie, au nom de Jésus. 
40 Toute parole destinée à écourter ma vie, retourne par le feu, au nom de Jésus. 

LOUANGE ET ADORATION À 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 du 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. 


