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Nous avons entrepris de produire une synthèse de chaque session de prière contenant 
l’exhortation du jour et les sujets de prière élevés à Dieu. Veuille te procurer celle de chaque 

session. Elle sera pour toi un précieux instrument de travail pour le renversement des 
principautés personnelles et familiales.

Que Dieu te bénisse abondamment !

Psaumes 149 : 1-9 « Louez l’Éternel ! Chantez à l›Éternel un cantique nouveau !  
Chantez ses louanges dans l’assemblée des fidèles !  Qu’Israël se réjouisse 
en celui qui l’a créé ! Que les fils de Sion soient dans l’allégresse à cause 

de leur roi ! Qu’ils louent son nom avec des danses, Qu’ils le célèbrent avec le 
tambourin et la harpe ! Car l’Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les 
malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu’ils 
poussent des cris de joie sur leur couche ! Que les louanges de Dieu soient dans 
leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans leur main, pour exercer la 
vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec 
des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le 
jugement qui est écrit ! C’est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l’Éternel !  ».
Ce passage biblique - que nous venons de lire - demande que le peuple de Dieu se réjouisse, 
chante des cantiques, des louanges et célèbre le Seigneur même dans la nuit quand ils sont 
couchés. Cette partie a été accomplie ce soir. L’autre partie demande que chacun prenne ses 
armes spirituelles pour combattre l’ennemi et appliquer sur lui les jugements que Dieu a 
prononcés sur lui.  Si Dieu a dit que si le démon doit sortir de ton corps, c’est toi qui dois dire 
à ce démon : «  N’as-tu pas entendu quand mon père demandait que tu me quittes ? ».  Cela 
s’appelle : l’exécution du  jugement prononcé par Dieu. Tu dis au démon : «Sors !» Et il obéit. 
« Chantez à l’Éternel un cantique nouveau ! ». Il y a des gens qui ne comprennent pas 
ce verset. Après deux ans dans la foi, quand on leur dit de chanter un cantique à Dieu, ils 
chantent : « Jésus m’a sauvé et toi ! ». Après 10 ans, quand on leur demande de chanter, ils 
entonnent le même chant : « Jésus m’a sauvé et toi ! ». Tu dois chanter un cantique nouveau 
qui montre que ta relation avec Dieu est vivante, que tu salues le Seigneur chaque jour. 
« Qu’Israël se réjouisse en celui qui l’a créé ! ». Ne te réjouis pas parce que tu as bien 
mangé. Ne te réjouis pas parce que tu as de l’argent : c’est une joie pauvre. Réjouis-toi parce 
que tu as donné ta vie à Jésus ! Il t’a sauvé et cela te suffit. Si quelqu’un te demande : «  Qu’est 
que Jésus t’a donné ? ».  Dis-lui : « Il m’a donné la vie éternelle ! ». N’essaye pas de dire : « Il 
m’a donné de l’argent, des vêtements ». Dans l’enseignement de Jésus, ce sont des cadeaux 
qu’Il donne à ceux qui le cherchent. « Cherchez premièrement le royaume et la justice  
de Dieu». Ces choses, tu les auras sans avoir crié fort. Ton cœur renverse les idoles, ton 
Père travaille pour toi. Chaque effort pour arrêter le péché est récompensé. Tous tes soupirs 
quand ton âme rejette le péché, Dieu les récompense ; Il te bénit. Les yeux qui voient cette 
richesse viennent de Dieu. Les païens ne la voient pas ; ils sont aveugles. Réjouis-toi en Jésus 
et ne convoite rien, tu es béni. La parole de Dieu dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de 
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en  Jésus. Donc réjouis-toi.
L’enseignement sur les besoins commence par ce verset : « Ne vous inquiétez de rien ! » La 
première chose, Dieu ne dit  pas : « Priez beaucoup, mais ne vous inquiétez de rien ». Il dit : 
« En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu ». Ne t’inquiète pas, et tu vas recevoir 
une guérison divine.
La peur, l’angoisse et le manque de repos doivent t’abandonner. Tous les sentiments mauvais 
qui ont volé ton repos, nous les chassons, au nom de Jésus-Christ ! Il dit : « Ne vous inquiétez 
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de rien mais faites connaitre vos besoins à Dieu ». On ne présente pas les besoins en tremblant, 
on se calme parce qu’on sait qu’on est devant celui qui a la solution.
Ésaïe 30 :15-16  « Car ainsi a parlé le Seigneur, l’Éternel, le Saint d’Israël : 
c’est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c’est dans le calme 
et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l’avez pas voulu ! Vous avez 
dit : Non ! Nous prendrons la course à cheval ! C’est pourquoi vous fuirez à 
la course. Nous monterons des coursiers légers ! C’est pourquoi ceux qui vous 
poursuivront seront légers ».
Reste tranquille car c’est la racine de ta victoire. Quand le diable vient, il t’effraye. Si tu 
trembles, alors il te trouble. Ton Père a dit : « Résistez au diable et il fuira loin de vous ! ». La 
résistance est une arme puissante. Dans le combat spirituel, toutes les armes sont nécessaires. 
Ne dis pas : « Je sais prier !! », mais quand le diable t’effraie, tu fuis. Résiste-lui et après, lui-
même va disparaître. Le calme, la tranquillité, le repos, la confiance : c’est la résistance. 
Le frère Zach a prêché un message que je classe personnellement parmi les plus grands messages 
qu’il a prêchés sur la terre. L’église de Douala au Cameroun passait des moments très difficiles.  Il 
y avait la crise économique, donc les problèmes politiques et économiques avaient troublé l’église. 
Il y avait beaucoup de découragement.  Nous étions à Douala, et le frère Zach résidait à Yaoundé. Il 
est venu avec une bougie. Il avait une table devant lui. Il s’est assis et il a allumé la bougie. Il a dit : «  
Il y a des gens qui ont peur du diable, alors que le diable n’est rien. Quand le diable vient, tu 
es troublé, mais Jésus est là, assis sereinement. Quand le diable s’agite (agitation représentée 
par la flamme de la bougie) pour t’effrayer, Jésus est serein et éteint cette agitation ». Le 
frère Zach allumait la bougie et soufflait sur la flamme et elle s’éteignait systématiquement, et 
il a dit : « Jésus arrête le trouble comme quand on souffle sur la bougie ». Il y avait un calme 
dans la salle et je sentais la présence de Dieu. Il montrait seulement comment Jésus traite ce 
que toi tu crains.  Souffle sur cette petite flamme qui te trouble ; ne souffle même pas fort, c’est 
investir beaucoup d’énergie pour rien.  
Dis :

	y Jésus, Tu es puissant ! Tu es vivant !
L’église de Douala fut restaurée, j’étais le premier à être restauré.
Normalement, un enfant de Dieu ne doit pas être dépressif. Tu te couches, tu fermes les yeux 
et tu t’endors. Encore sur ta couche, tu commences à chanter des cantiques à Dieu.
« C’est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, C’est dans le calme 
et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l’avez pas voulu ! ». Il y a des 
gens qui refusent ce repos-là, mais nous allons corriger cela. Nous sommes les enfants de 
Dieu, si on sait que Dieu n’aime pas une chose, on l’abandonne. Mais si tu refuses ce repos, la 
parole de Dieu dit : « Vous avez dit : Non ! Nous prendrons la course à cheval ! C’est 
pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers ! C’est 
pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Mille fuiront à la menace 
d’un seul, et, à la menace de cinq, vous fuirez, jusqu’à ce que vous restiez comme 
un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. » Ésaïe 
30 : 16-17.
Ce n’est pas nécessaire de prendre la fuite parce que nous, nous acceptons son repos, nous 
combattons à partir du repos de Dieu. Nous ne sommes pas venus ici parce que nous avons 
peur, mais nous avons un désir, c’est de délivrer les captifs. Si tu avais peur, abandonne la 
peur. 
Ésaïe 54 : 14-15 «Tu seras affermie par la justice ; bannis l’inquiétude, car tu n’as 
rien à craindre, et la frayeur, car elle n’approchera pas de toi. Si l’on forme des 
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complots, cela ne viendra pas de moi ; quiconque se liguera contre toi tombera 
sous ton pouvoir ».
« Bannis l’inquiétude, car tu n’as rien à craindre » : c’est Ton Père qui te parle. Il 
demande une seule chose : il demande que tu sois juste. Si quelqu’un t’encourage à vivre 
dans le péché, ne le crois pas. Il a dit : « Vous serez saints car je suis saint ! ». Ta puissance 
réside dans la justice de Dieu que tu pratiques. Quelqu’un te dira : « Qui peut vivre dans la 
sainteté ». Ne l’écoute pas car c’est un séducteur ; c’est pour cela que la Parole de Dieu dit : 
« Celui qui pratique la justice est juste ». Un séducteur peut te dire : « On ne peut pas être 
délivré de l’adultèr ». Et pourtant, dans cette foule, il y a des gens qui l’ont abandonné et en 
sont délivrés.
Nous étions à Séguéla lorsqu’un jeune homme a dit qu’il se masturbait au moins sept fois par 
jour. Le même jeune homme avait dit qu’il a reçu Jésus et que cela faisait au moins deux ans 
qu’il n’avait plus commis le péché de masturbation. Quelqu’un qui se masturbait sept fois par 
jour a abandonné systématiquement la masturbation: c’est un miracle ! Que personne ne vous 
séduise donc car « celui qui pratique la justice, est juste comme Dieu lui-même est 
juste ».
« Si l’on forme des complots, cela ne viendra pas de moi ; quiconque se liguera 
contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j’ai créé l’ouvrier qui souffle le 
charbon au feu, et qui fabrique une arme par son travail ; mais j’ai créé aussi le 
destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet » Ésaïe 
54 : 15-17.
Cette parole te concerne. Cela s’appelle l’héritage des enfants de Dieu. C’est ce qui s’accomplit, 
mon ami. Peut-être que tu ne le sais pas mais tu devrais mourir depuis longtemps. Cependant, 
Dieu a combattu pour toi pendant que toi, tu dormais, et tu penses que Dieu t’a abandonné 
et tu as peur. C’est pour cette raison qu’il dit : « Bannis, la crainte !’’. Dieu sait que tu peux 
arrêter d’être craintif. Dieu a dit que si quelqu’un fabrique des armes contre toi, cela sera sans 
effet.
« Toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras ». Si quelqu’un dit : «  Toi là, je te 
maudis ». Dis : « Qu’est-ce qu’il raconte même ? ». Et dis-lui : « Tais-toi ! ». Même s’il était 
un expert dans le bavardage, c’est fini ! Vous savez qu’il y a eu une crise dans l’église de Côte 
d’Ivoire ; les gens comméraient et blasphémaient. Après le départ au ciel du frère Zach, il y 
avait beaucoup de calomnies contre moi et contre l’œuvre. Je me suis rappelé qu’on renverse 
les principautés. J’ai pris 40 jours de jeûne pour renverser la principauté qui s’était levée 
contre moi et contre l’œuvre. Une sœur a vu en vision une femme qui était énorme avec une 
langue qui pendait et qui bavardait. Ce qu’elle disait n’était pas audible. Et une voix a dit : « Le 
prince de la diffamation, de la calomnie et de la jalousie est tombé ! ». Et cet homme, grand 
de taille, dont on ne voyait pas la tête, a coupé la tête de cette femme et les calomnies se sont 
arrêtées. La langue pendante a mordu le sable ! Nous allons mettre cela en pratique. Ce soir, 
cela va s’accomplir ! Ne laisse pas les gens gâter ton nom et tu dis que Jésus a dit : « Soyez 
simples comme de petits enfants ». Si Jésus voulait que tu vives ainsi, il ne t’aurait pas donné 
le pouvoir. Dieu sait qu’il y a de mauvaises langues. Il dit que si tu en rencontres une, tu dois 
la condamner.
Dis : Mauvaise langue, reste derrière les dents !
Elle veut sortir comme celle des serpents. Tu lui dis : « Reste-là ! » et le calme règne !
Psaumes 149 : 5-9 : « Que les fidèles triomphent dans la gloire, Qu’ils poussent 
des cris de joie sur leur couche! (…) Louez l’Éternel ! ».
Dieu bénit les fidèles. Dieu ordonne qu’ils triomphent glorieusement. Qui sont les fidèles ? 
C’est nous. Il faut dire : « Le fidèle, c’est moi ! ». Là, il n’y a pas de tricherie. 
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Tu vas donner la vie à Jésus avant qu’on ne commence la prière sinon tu restes infidèle. Cette 
bénédiction ne concerne pas les infidèles. 
« Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux tranchants 
dans leur main, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les 
peuples ».
Pourquoi parle-ton de la vengeance ? Les ennemis t’ont fatigué quand tu étais dans l’esclavage. 
Dieu a dit à Abraham : « Ta descendance va habiter dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils y 
seront asservis mais je les délivrerai en jugeant la nation qui les aura asservis ».
Toute délivrance est un plan de vengeance de notre Dieu. Tout ce que l’ennemi faisait dans ta 
vie, Dieu le voyait. Mais il y a un jour de vengeance où Dieu châtie celui qui te châtiait.
« Pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour 
exécuter contre eux le jugement qui est écrit! C’est une gloire pour tous ses 
fidèles. Louez l’Éternel! » …
C’est une chose excellente et glorieuse que Dieu nous donne. C’est un travail glorieux de dire : 
« Au nom de Jésus, Satan, je te juge, je te chasse ! ». C’est la gloire et non pas la magie. 
D’autres se cachent dans les ténèbres pour faire de petites incantations. Toi, tu te réveilles 
d’un sommeil et tu dis : « Au nom de Jésus » et le calme règne sans incantations, sans saletés, 
sans utiliser du kaolin. On ne fait pas d’incisions partout non plus. 
Un devin te dit : « Marche nu ». Un frère m’avait dit qu’on lui avait donné un canari avec la 
consigne  d’aller se laver nu à un carrefour. Il est arrivé nu, il a déposé le canari, un véhicule 
a pointé les phares sur lui et il a abandonné le canari et a pris la fuite. Mais avec Jésus, c’est 
propre ! C’est glorieux ! 
Tu dois exécuter contre l’ennemi le jugement que Dieu a prononcé contre lui. Tu dois donc 
connaître la parole de ton Dieu. Tu es un enfant de Dieu ! Tu es un enfant de Dieu !
1 Pierre 2 : 24 : « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, 
afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures 
duquel vous avez été guéris ».
Qu’est-ce que Jésus a porté à la croix ? Nos péchés et nos maladies ! C’est ce que le diable ne veut 
pas que tu dises. C’est ce qui est écrit et tu dois exécuter cela, pas demain, mais maintenant ! 
S’il y a un péché qui te renverse toujours, tu te lèves et tu tombes, tu te lèves et tu tombes, la 
parole de Dieu dit que Jésus l’a déjà pris donc tu dois être libre. Il a porté nos péchés ; il a porté 
nos maladies. C’est écrit. Il y a des gens qui pensent que puisque c’est écrit, il n’y a plus rien à 
faire. C’est dangereux, Dieu n’a pas prévu cela. Dieu te révèle sa parole pour que tu saches ce 
qu’Il a déjà fait dans les cieux. Et notre travail consiste en ce que tu fasses sur la terre ce qu’il 
fait dans les cieux. Ceux qui ne savent pas cela ne peuvent pas remporter la victoire. Ils sont 
comme de petits enfants et le diable gère leur héritage parce qu’il est dit que tant que l’héritier 
est un enfant, il n’est pas différent d’un esclave. Jésus a porté nos péchés, tu es déjà délivré ! 
Jésus a porté ta maladie, tu es déjà guéri ! Par ses meurtrissures nous sommes guéris !
2 Corinthiens 4 :13 « Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé 
dans cette parole de l›Écriture: J›ai cru, c›est pourquoi j›ai parlé! Nous aussi 
nous croyons, et c›est pour cela que nous parlons ».
Cette parole dit que les prophètes des temps passés croyaient et proclamaient ce qu’ils croyaient. 
La parole de Dieu dit que nous aussi sommes habités de l’Esprit qui les habitait jadis. Comme 
ils croyaient et qu’ils proclamaient, nous aussi nous croyons et nous allons proclamer. 
Dis : « Je proclame que le péché et la maladie ont été crucifiés à la croix ! Je proclame que 
Jésus-Christ a détruit le péché et la maladie à la croix du calvaire ! ».
Ce n’est même pas seulement à la croix du calvaire. Un jour, le Seigneur m’a dit que dès qu’il 
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a mis le pied dans ce monde, il a commencé à souffrir jusqu’à la croix. Le rejet, les injures, 
les blasphèmes, les accusations ont meublé toute la vie de Jésus.  La Bible dit qu’il a supporté 
contre sa personne une grande opposition de la part des pécheurs. On l’a haï jusqu’à la mort, 
la mort de la croix ! Et à la croix, son Père l’a abandonné parce que la Parole s’est accomplie. 
Les péchés du monde étaient sur lui. Il a ressenti cela et il a crié : « Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? ».  C’était nécessaire : le Père ne devait pas l’aider à mourir et 
il est mort. Et le Père s’est levé maintenant pour le glorifier parce qu’il lui avait promis qu’il 
n’allait pas pourrir dans la tombe. « Mon oint ne va jamais connaître la corruption ». Et il a 
dit que même si ses bourreaux sont méchants, ils ne vont pas briser ses os comme on brise les 
os des bandits.
Tiens-toi debout !
Est-ce que tu crois ?
Est-ce que tu sais comment on croit ? 

	y La première chose qui concerne « croire », c’est de savoir que Dieu existe. Ne cherche 
même pas à le voir. Ceux qui veulent sentir ne croient pas, ils ont d’autres problèmes. 
Dieu nous fait beaucoup de promesses mais pour certains, cela reste des promesses, 
parce qu’ils ont d’autres manières de croire or Dieu a décidé que croire, c’est savoir qu’Il 
existe et récompense tous ceux qui le cherchent. 

	y Deuxième chose : croire, c’est demander avec la foi au nom de Jésus, c’est-à-dire que tu 
sais que tu ne vaux rien et tu le dis à Dieu Le Père, Créateur du ciel et de la terre. Tu dis : 
« Je viens au nom de Jésus te parler ». C’est cela la foi en Jésus.  Tu lui dis : « Donne-
moi de l’argent ». Croire signifie aussi que tu reçois les 100 000  frs par la foi. Tu te 
dis : ‘’Dieu m’a donné cela, Il ne peut pas me refuser cent mille francs’’.  L’assurance 
que Dieu ne peut pas refuser quelque chose à ses enfants te fait croire que tu l’as déjà. 
Il dit que les hommes qui sont méchants donnent de bonnes choses à leurs enfants 
qui les leur demandent, à combien plus forte raison le Père à qui ses enfants adressent 
leurs demandes.  Si tu lui dis : « Donne-moi, même le Saint-Esprit », il va te le donner. 
Dis-lui : « Je vais me marie », c’est un petit dossier, il va te l’accorder. Mais ne doute 
pas. Jésus dit que si tu demandes quelque chose en priant, crois que tu l’as reçu. Le 
vrai problème n’est pas quand tu demandes, parce que ta demande est motivée par la 
pression de tes besoins. Mais recevoir ne dépend pas de toi. Si cela dépendait de toi, tu 
dirais à Dieu d’abandonner. Même si c’est une voiture, tu ne sais même pas où elle va.  
Mais Dieu te dit : « Crois que je t’ai déjà donné ». Dieu sait que nous ne sommes pas 
charnels pour jouer. 

Tu demandes avec foi au nom de Jésus et tu reçois par la foi, tu crois que Dieu existe. Tu te 
dis : « Comme je l’ai cherché, il se laisse trouver ». Dieu ne peut pas nous demander quelque 
chose qu’on ne peut pas accomplir. Délivrance du péché ! Délivrance des maladies et tu auras 
un témoignage ! C’est écrit, tu dois l’exécuter. S’il y a un démon qui l’empêche, Dieu va traiter 
cela. Si c’est un être humain, on va l’enlever et le mettre loin de toi. On ne va pas le tuer comme 
certains le conseillent car Jésus a dit que s’il y a une montagne tu l’enlèves. 
Pose les mains sur ta tête. Parle à Dieu dans le silence de ton cœur ; parle-lui de ta maladie, de 
ton péché. Parle-lui. Dis-lui : 

	y Je veux la délivrance, la guérison, je veux la victoire sur le péché, cette victoire que tu as 
acquise pour moi à la croix, je veux qu’elle s’accomplisse ! 

Il y a des jours où la parole qui te concerne doit s’accomplir. Jésus a dit : « voici l’heure est 
venue où cette parole de l’écriture qui me concerne doit s’accomplir ».  Il faut que cette parole 
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de l’écriture qui dit que par ses meurtrissures nous avons été guéris, s’accomplisse dans ta vie, 
que ton corps l’expérimente par la foi ! (prions ensemble).
Maintenant, présente d’autres personnes à Dieu. Cela peut être un voisin, un parent qui est 
malade, peut-être un ami qui te dit toujours de prier pour lui (présente son cas à Dieu).

	y Ô Père, exauce-nous ! Par tes compassions, tu as déjà déclaré. Que nos corps le vivent ! 
Que la délivrance soit totale, ce sont des choses que tu as préparées d’avance. Ordonne 
leur accomplissement ! Lève-toi contre le cancer ! Lève-toi contre le VIH Sida ! Lève-
toi contre  le diabète ! Lève-toi contre l’hypertension ! Lève-toi contre l’insuffisance 
rénale ! Lève-toi contre la dépression ! Lève-toi contre l’asthme et tous les troubles 
respiratoires ! Contre les myomes ! Contre les fibromes ! Contre l’hémorroïde ! Contre 
la drépanocytose ! Les troubles de nerfs ! Contre l’impuissance sexuelle masculine ! 
Délivre-nous au nom de Jésus-Christ !! (continue à prier en langues).

	y Au nom de Jésus, que tout ce qu’on appelle maladie incurable, tout ce qui est incurable 
sur le corps d’un quelconque frère présent ici ou qui insiste ailleurs en ligne, au nom de 
Jésus. Que la victoire soit totale ! Maladies incurables, vous êtes jugées et chassées des 
corps ! Nous t’arrachons et te jetons dans les abimes !

	y Il est écrit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Il est écrit que Jésus guérissait 
toutes les maladies. Cancer, tu as des oreilles, nous t’arrachons et déclarons notre 
guérison !  Nous t’arrachons et nous nettoyons les corps ! Nous exécutons contre toi 
le jugement qui est écrit car il est écrit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. 
Il est écrit ! Nous enlevons le nom qu’on t’a donné. Ici, tu n’es pas incurable ! Nous 
t’enlevons et déclarons la guérison de toute personne du VIH sida ! Nous t’enlevons ! 
Insuffisance rénale, nous délivrons tes victimes ! Diabète, tu es vaincu ! Ce n’est pas 
aujourd’hui que tu as été vaincu mais depuis la croix du calvaire, quand Jésus a dit que 
tout est accompli ! Va-t’en ! Hypertension, tu es jugée depuis que Jésus a dit que tout 
est accompli ! Disparais !! (prions en langues). 

	y Au nom de Jésus, que tous ceux qui ont mal au cœur soient guéris ! Nous chassons les 
douleurs ! Que tous ceux qui ont mal à l’estomac guérissent maintenant !

	y Au nom de Jésus, toutes celles qui souffrent de la ménopause précoce, vous êtes guéries !!
	y Au nom de Jésus, que tous ceux qui souffrent des oublis soient guéris et que leur 

mémoire soit restaurée !
	y Au nom de Jésus, que tous ceux qui ont mal à la colonne vertébrale soient guéris et que 

leur colonne vertébrale soit redressée !
	y Ô Père, Tu es Puisant pour changer les organes, pour guérir, pour enlever les défaillances, 

pour ressusciter les morts !
	y Au nom de Jésus, nous résistons à la mort ! Mort, Jésus t’a vaincue et les maladies que 

tu utilises, Jésus les as vaincues ! Ô toi mort, va-t’en !!! Retire-toi de moi ! Toi mort, 
nous te chassons avec le séjour des morts ! Nous te chassons  !!! Nous proclamons la 
guérison totale de toute personne dont le cas est désespéré ! Jésus, viens à son secours !!

	y Au nom de Jésus, nous jugeons les puissances dans les airs ! Dans les lieux célestes ! 
Dans les abîmes ! Dans le séjour des morts ! Les territoires auteurs des maladies ! Nous 
jugeons toutes les maladies !! 

Lève ta main droite et dis : 
	y Au nom de Jésus, nous prenons l’autorité que Jésus nous a donnée, nous brisons la 

verge de la maladie avec laquelle l’ennemi oppresse ! Nous proclamons la guérison 
totale de la tête jusqu’à la plante des pieds ! Toutes les douleurs ! Les courbatures ! Le 
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mal de nerf ! Le mal des os ! L’arthrose ! Les maladies des os ! Les maux de dents ! Et 
toutes les maladies de la peau, nous les jugeons et proclamons la guérison totale ! Même 
les maladies imaginaires ! Nous les jugeons et nous restaurons le psychisme de chaque 
personne ! 

	y Au nom de Jésus,  nous jugeons les bosses et les boules ! Disparaissez !! Que les 
bosses qui sont dans le corps disparaissent ! Que les bosses qui sont sorties et qu’on 
voit physiquement  disparaissent ! Que les trompes soient assainies et guéries ! Que 
les trompes bouchées s’ouvrent ! Nous restaurons le fonctionnement organique de 
chaque personne ! Nous jugeons les défaillances hormonales ! Que les corps produisent 
de façon normale  les  hormones, les spermatozoïdes, les ovules ! Nous jugeons les 
pertes de chevelure chez les femmes ! Nous restaurons ! Nous jugeons l’excès de poids 
démoniaque ! Nous jugeons l’amaigrissement démoniaque (prions en langues ) !

Marc 11: 22-24 : «  Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis 
en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, 
et s’il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra 
s’accomplir.  C’est pourquoi je vous dis: tout ce que vous demanderez en priant, 
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir ».
Tenons-nous debout !
Dis à Dieu que s’il y a quelqu’un parmi les êtres humains vivants, s’il y a un homme que Dieu 
a créé et qui a juré qu’il va t’anéantir, que Dieu l’enlève de ton chemin ! Si c’est une position 
qu’il utilise, si c’est un poste qu’il utilise, que Dieu les lui arrache pour les donner à quelqu’un 
d’autre.
Lève ta main droite et dis : 

	y Au nom de Jésus-Christ, s’il y a un homme sur cette terre qui a juré que tant qu’il est là, 
je ne peux rien devenir, quel que soit ce qu’il a bloqué : mon ministère, ma promotion, 
ma bénédiction, mes affaires, tout ce que cet homme a juré de m’arracher quel que 
soit le domaine de la vie, d’un commun accord, priant les uns pour les autres, que cet 
homme soit enlevé de mon chemin ! Qu’il soit déposé dans les lieux arides ! Qu’il ne 
meure pas mais qu’il vive pour voir la gloire que tu m’as donnée ! Au nom de Jésus, 
qu’un tel homme soit ôté de mon chemin quel que soit le domaine de la vie : le mariage ! 
les affaires ! Et que je passe victorieusement avec la puissance de Jésus-Christ car il 
est écrit : « Frayez, frayez, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple » ! Que les 
obstacles soient ôtés ! Surtout les êtres humains qui sont obstacles ! (prie en langues).

	y Au nom de Jésus, nous libérons toute chose qui a été méchamment bloquée ! Nous la 
libérons au nom de Jésus-Christ ! 

	y Au nom de Jésus, nous jugeons l’armée des démons qui a été déployée pour accomplir 
les desseins des hommes méchants ! Que les démons et les esprits de mort soient 
dispersés ! Au nom de Jésus, nous jugeons l’armée des démons envoyée pour exécuter 
les desseins des hommes méchants ! 

	y Au nom de Jésus, qu’ils soient dispersés jusqu’à leur plein anéantissement ! Qu’ils 
soient enchaînés et précipités dans les déserts jusqu’à leur plein anéantissement, au 
nom de Jésus-Christ !

Vous allez voir, le Seigneur enverra des hommes traiter votre dossier !


