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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 !

Lévitique 20.26-27 : « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, 
l’Éternel ; je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Si 
un homme ou une femme ont en eux l’esprit d’un mort ou un esprit de 

divination, ils seront punis de mort ; on les lapidera : leur sang retombera sur 
eux ».
Lévitique 19.26 : « Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n’observerez ni 
les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics ».
Actes 16.16 : « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un 
esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, 
vint au-devant de nous ».
Prenez au sérieux l’adoration des serpents. Tous ceux qui ont pour totem les serpents, tous 
ceux qui ont adoré les serpents, tous ceux dont les parents ont adoré le serpent, ont pour 
principauté les esprits de serpents. L’esprit de serpent permet de prophétiser, de deviner, de 
prédire le futur. Ce sont des esprits puissants de divination. Il y a même des purs païens qui 
ont créé des églises parce qu’ils utilisent l’esprit de serpent. L’esprit de serpent peut voir et 
peut donner des visions. Quand vous les adorez, ils habitent en vous. Les esprits de python 
font partie des esprits qui savent incarner l’homme pour travailler. Dans les Actes des 
apôtres, un esprit de python habitait une jeune fille et ses patrons l’utilisaient pour avoir de 
l’argent et devenir riches. Elle était à leur service. L’esprit de python peut dire : « Tu viens de 
tel village » et tu réponds oui, et tout le monde croira que c’est Dieu lui-même qui a parlé. 
Dans l’Ancien Testament, avant la venue de Jésus dans le monde, Dieu avait ordonné 
qu’on tue tous ceux qui avaient en eux l’esprit de python ou l’esprit d’un mort. Que personne 
ne vous trompe, un membre de ta famille mort qui était sorcier peut décider d’habiter en toi. 
Quand tu marches, il est en toi, et tu réaliseras que ce n’est pas facile pour toi. Tu auras des 
rêves qui parlent de cimetière, rien de révélationnel concernant le royaume de Dieu. Si nous 
sommes en prière, si l’esprit de divination essaie de vouloir travailler, il sera chassé. C’est 
pourquoi quand l’esprit de mort essaie de travailler à des funérailles, les gens tombent en 
transe et cela trouble tout le monde. Si tu amènes une chorale à chanter toute la nuit, l’esprit 
de mort ne va pas se manifester. Mais si vous pleurez bruyamment, l’esprit de mort va se 
manifester et certaines personnes vont entendre la voix des ancêtres à travers eux. 
Quand nous prions, comme tu ne sais pas ce que tes parents ont attiré dans ta vie, prends la 
prière au sérieux. Il se peut qu’un esprit ne soit pas en toi, mais qu’il te suive, et il gâte tout ce 
que tu fais.  On dit qu’il y a un esprit dans ta vie. La vie de l’homme est comme une chambre : 
tu dois y être seul et dans le plan de Dieu, tu dois être seul dans ta chambre. Dans le plan 
de Dieu, personne ne doit avoir accès à ton esprit. Mais le diable a dit à l’homme : « Mange 
le fruit, tu seras comme Dieu, tu vas connaître le bien et le mal ». Le diable enseigne à ses 
enfants comment t’atteindre afin que les démons viennent habiter en toi. Donc Jésus est 
venu pour détruire tout cela. On voit donc que le salut n’est pas une petite affaire. Si on te 
dit sauve-toi toi-même, tu ne sauras même pas par où commencer ; mais Jésus est venu 
afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, ce sont toutes ces coutumes et 
pratiques funéraires. C’est souvent aux funérailles qu’on envoûte les gens. L’envoûtement 
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marche parce que tu désobéis à la parole de Dieu. Si tu dois aller dans des funérailles, pose-
toi la question : « Ô Dieu, est-ce que je dois y aller ? ».  Il peut te dire pour un cas : « Laisse 
les morts ensevelir leur mort, toi vas prêcher ». Pour un autre cas, il peut te dire : « Va avec 
de l’argent pour les aider ». Quand tu es charnel, tu vas partout ; tous les weekends, tu es 
parti, là tu n’es plus protégé. 
Il est dit dans Ecclésiaste que celui qui renverse la muraille sera mordu par un serpent. 
Les esprits de mort existent. Certains sont partis, mais il y en a qui résistent à cause de ton 
attitude de cœur. La Bible dit : nous sommes prêts à punir toute désobéissance quand votre 
obéissance sera complète. Qu’est ce qui manque à ta conversion ? C’est cela qui rend possible 
l’envoûtement. Dieu ne veut pas que les enfants de Dieu aient des espérances trompeuses. 
Il dit : « Vous volez, vous mentez et commentez l’adultère ». Il dit : « Qui vous trompe ? ».  
Dans 1 Corinthiens 6.10 : « Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni 
les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le 
royaume de Dieu ». Jésus est vrai, transparent ; Il a dit que Quand on chasse un démon, 
le démon fuit et va dans un lieu aride pour se reposer. Quand Il a fait le tour et ne trouve 
aucun endroit pour se reposer, il dit : je veux retourner dans ma maison d’où je suis sorti ; 
s’il vient et trouve la maison balayée et ornée, c’est-à-dire vide ; il ne te touche pas. Il va 
chercher sept autres démons plus méchants que lui et il leur dit : j’étais dans ma maison, on 
m’a chassé, je viens de vérifier, la maison est toujours vide, venez m’aider !  Il était seul, il va 
chercher sept autres démons, cela fait huit. Ils entrent dans la maison ; le Seigneur dit que 
la dernière condition de cet homme sera pire que la première. C’est pour cette raison que 
si nous voulons être sérieux, nous commençons par le renversement des idoles et l’esprit 
de Dieu nous remplit. Quand on chasse les démons, lorsqu’ils s’en vont et veulent revenir, 
l’Esprit de Jésus est là, ils fuient. Le prophète Ésaïe dit : « Quand l’ennemi viendra 
comme un fleuve, l’Esprit de l’Éternel le mettra en fuite ». (Ésaïe 59.19).
Que personne ne vous trompe : certains disent qu’il n’y a plus de démons, que Satan n’existe 
pas.  Le diable existe. Le Seigneur dit : « Le diable rôde et il cherche qui il va dévorer ». Ton 
Père qui t’a créé et sauvé te dit que le diable est là et rôde ; n’écoute personne d’autre. Jésus 
a dit que le diable rôde, mais tant que tu es attaché à Jésus, il ne peut rien contre toi. Quand 
il vient et qu’il trouve l’Esprit de Dieu en toi, il s’enfuit. La main de Dieu est sur toi. Il est là, 
mais il est vaincu. Jésus est venu d’abord apporter la lumière aux nations et Il est venu offrir 
le sacrifice expiatoire pour que les pécheurs soient pardonnés et qu’ils soient qualifiés pour 
le ciel. Sa première venue n’était pas pour venir enlever toutes les maladies de la terre et 
toute la pauvreté.  Il y aura un temps qui arrive où il n’y aura aucun malade dans les cieux et 
sur la terre ; c’est ce qu’on appelle la vie éternelle, dans l’éternité ; dans la présence de Dieu, 
tous les jours : pas de guerre, ni de maladies. Il y a un héritage pour le présent siècle, c’est 
l’autorité que Jésus a donnée. Jésus savait que pendant que nous travaillons pour entrer là-
bas, Il a laissé la Parole, et que nous ne serons plus jamais des ignorants.

	y Dis merci à Jésus parce que tu es dans la lumière, que personne ne peut plus te tromper. 

Lève ta main droite et dis :

	y Que la divinité des pythons soit bannie, au nom de Jésus ! 
	y Tout ce qu’on appelle serpent, même si ce n’est pas le python, tu es banni dans nos 

familles !
	y Nous détruisons tes œuvres et nous libérons tes captifs ! Tu ne seras plus adoré !

1 Samuel 15.1-3 : « Samuel dit à Saül : C’est moi que l’Éternel a envoyé pour 
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t’oindre roi sur son peuple, sur Israël : écoute donc ce que dit l’Éternel. Ainsi 
parle l’Éternel des armées : Je me souviens de ce qu’Amalek fit à Israël, 
lorsqu’il lui ferma le chemin à sa sortie d’Égypte. Va maintenant, frappe 
Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient ; tu ne l’épargneras 
point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et 
brebis, chameaux et ânes ».
La Parole de Dieu dit que quand Dieu avait délivré les enfants d’Israël de l’esclavage en 
Égypte, et leur avait demandé d’aller s’installer à Canaan, Il leur a montré le chemin par 
lequel ils devraient passer. Il y a eu des ennemis sur leur chemin qui leur barraient la route, 
pour les empêcher de passer.  Parmi eux, il y avait Amalek. Parfois ce n’est pas facile de 
répondre à l’appel de Dieu. Ne prends pas ta vie chrétienne à la légère. Depuis des années, tu 
vas à église mais tu voles. Quand tu décides de ne plus voler et qu’après tu retournes dans le 
vol, tu ne fais aucun progrès. Ce que tu ne sais pas, c’est qu’il y a un peuple invisible que sont 
les démons, le diable qui te barrent la route.
Tu veux servir Dieu, mais tu te masturbes, tu te disqualifies ; les démons ont barré ta 
route. Amalek est sur ton chemin. D’autres sont mariés mais leurs rapports sexuels sont 
démoniaques, comme si c’est le diable qui était leur conseiller. Tous ces péchés, les fellations, 
la sodomie, sont démoniaques.  Tu laisses l’usage naturel de la femme, pour avoir des rapports 
sexuels avec les hommes.  Et tu veux faire des progrès, tu ne peux pas en faire, Amalek a 
barré ta route. 
Dieu dit : « Souviens-toi d’Amalek » qui t’a fermé le chemin ; quand tu sortais de l’Égypte, 
et Dieu dit : « Va, détruis-moi Amalek et tout ce qui lui appartient. Ne prenez rien ». Dieu 
pouvait dire au peuple d’Israël de prendre le butin, mais pour Amalek, Il demande de ne 
rien prendre ; pour Amalek Dieu conseille qu’il détruise tout. Fermer la route à un enfant de 
Dieu, c’est un grand péché, et le démon qui l’a fait doit s’éloigner de toi, l’épée flamboyante 
du Seigneur s’élève contre lui. 
Nombres 21.21-26 : « Israël envoya des messagers à Sihon, roi des Amoréens, 
pour lui dire : Laisse-moi passer par ton pays ; nous n’entrerons ni dans les 
champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l’eau des puits ; nous suivrons 
la route royale, jusqu’à ce que nous ayons franchi ton territoire.  Sihon 
n’accorda point à Israël le passage sur son territoire ; il rassembla tout son 
peuple, et sortit à la rencontre d’Israël, dans le désert ; il vint à Jahats, et 
combattit Israël.  Israël le frappa du tranchant de l’épée et s’empara de son pays 
depuis l’Arnon jusqu’au Jabbok, jusqu’à la frontière des enfants d’Ammon ; 
car la frontière des enfants d’Ammon était fortifiée. Israël prit toutes les villes, 
et s’établit dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon et dans toutes les 
villes de son ressort. Car Hesbon était la ville de Sihon, roi des Amoréens ; il 
avait fait la guerre au précédent roi de Moab, et lui avait enlevé tout son pays 
jusqu›à l›Arnon ».
Sihon, roi des Amoréens, a refusé de laisser les enfants d’Israël passer, mais les enfants 
d’Israël non plus n’ont pas croisé les mains.  Le Seigneur voulait montrer que la marche 
chrétienne est un combat spirituel. Si tu l’oublies, le nombre d’obstacles va t’étonner. Pour 
aller en boîte de nuit, il n’y a pas d’obstacle, mais pour aller à une réunion de prière, il y a 
plein d’obstacles. 
Certains allaient chez le marabout, on leur disait qu’ils seraient lavés à minuit. Ils obéissaient 
sans discuter ; mais maintenant, on dit à quelqu’un : « Tu te feras baptiser après que tu aies 
donné la vie à Jésus », cela devient un débat qui dure même un an. Sors de là et entre dans la 
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vérité, dans le plan du salut ! Alors que le baptême est l’engagement d’une bonne conscience 
envers Dieu et qui nous sauve. Dieu a prévu que quand le croyant va croire en Jésus, il va se 
repentir et se faire baptiser. Quand il sort des eaux du baptême, il sort avec la puissance de 
la résurrection pour vivre dans la sainteté dans le monde. Si tu n’es pas baptisé et que tu as 
donné ta vie à Jésus, règle cela tout de suite.

Romains 6.1-4 : « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin 
que la grâce abonde ? Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment 
vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été 
baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous 
avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme 
Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous 
marchions en nouveauté de vie ».

Dans le plan de Dieu, un homme qui a accepté Jésus est mort au péché. Qui a déjà vu un 
cadavre revendiquer la bière le jour des funérailles ? Personne ! Pour Dieu, tu es mort à 
l’adultère de telle sorte que si on te voit encore commettre l’adultère, on sait que tu n’es pas 
mort. Dans le plan de Dieu, donner la vie à Jésus, c’est mourir au péché. Dieu sait que tous 
ses enfants ont été déjà baptisés. Pour Dieu, tu es mort avec Jésus et on t’a enterré avec Lui. 
Pour Dieu, on ne doit plus trouver un croyant qui n’est pas baptisé. Tu sors des eaux du 
baptême avec la puissance pour vivre une nouvelle vie. 
Quand tu as cru en Jésus, si tu fais un pas et qu’après tu tombes, ta mort n’a pas été une 
vraie mort en Christ. La vraie mort en Christ est suivie de la résurrection. Tu sors des eaux 
de baptême étant une nouvelle personne, parce que le baptême veut dire : « Je suis mort 
avec Jésus et on m’enterre avec Jésus ». Quand on te baptise, on te plonge tout entièrement 
dans l’eau, et quand on te ramène à la surface, cela représente la résurrection, et tu sors une 
personne renouvelée, vivant la nouvelle vie. C’est pour cette raison que la marche chrétienne 
est accompagnée d’une grande puissance du Saint-Esprit.
Prends tes 10 sujets. Si tu viens d’arriver, nous allons passer un temps de prière où chacun 
va présenter au Seigneur 10 grands besoins de sa vie et ensemble, nous allons prier que Dieu 
nous exauce. Tes prières ne seront pas contrôlées par un être humain. Dieu est ton Père ! Tu 
dois élever des prières que seul Dieu peut exaucer !
Tiens-toi debout ! 
Quand tu es seul, présente ta famille à Dieu, confesse les péchés, et demande à Dieu de 
pardonner. Quand nous nous retrouvons, nous intercédons et nous combattons. Vous avez 
vu les enfants d’Israël, quand les Amoréens les avaient envahis, Dieu leur a dit de frapper et 
ils ont frappé. 
Nombres 21.24-26 : « Israël le frappa du tranchant de l’épée et s’empara de 
son pays depuis l’Arnon jusqu’au Jabbok, jusqu’à la frontière des enfants 
d’Ammon; car la frontière des enfants d’Ammon était fortifiée. Israël prit 
toutes les villes, et s’établit dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon et 
dans toutes les villes de son ressort. Car Hesbon était la ville de Sihon, roi des 
Amoréens; il avait fait la guerre au précédent roi de Moab, et lui avait enlevé 
tout son pays jusqu’à l’Arnon ».
Quand Jésus disait : « Je vous ai donné tout le pouvoir », Il avait tout dit. Quand Il a dit : 
« Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux ». Il avait tout dit ! Qui connaît les 
noms de Dieu ? Citez tous les noms de Dieu : Adonaï, El Schaddai, Élohim … Nous n’utilisons 
pas tous ces noms. Dites simplement : « Notre Père qui est aux cieux ». Quand les autres 
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disent : Jéhovah Jireh, toi tu dis : « Mon Papa ! ». Cela touche le cœur de Dieu parce que 
les hommes ont menti. Ils ont dit : « Vos parents viennent des eaux, de la montagne. Le 
crocodile vous a sauvé la vie. Le python est votre ancêtre… ». Dieu cherche un peuple qui 
connaît son nom. C’est ce que Jésus a fait ce jour. Il est venu enseigner sur la prière. Mais le 
plus grand enseignement de ce jour, c’est : « Quand vous priez dites » : Dieu n’est pas dans 
le rocher. Il n’est pas sur la montagne. Il n’est pas dans l’eau. Il n’est pas dans la forêt. Il est 
assis sur le trône. Il est ton père ! Tous les ennemis le savent. Tous les démons le savent. 
Même quand tu doutes, tu sais que Dieu est ton père. Même quand tu es dans une profonde 
confusion, tu entends : « Père ». Quand tu reçois le Saint-Esprit, le 1er cri intérieur que tu 
entends, c’est « Abba Père ! ». Même si tu n’es pas encore exaucé, tu es déjà exaucé parce 
que son nom procure la paix. « Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils 
de Dieu » !
En prenant tes besoins, parle-lui comme un petit enfant simple, Il va t’exaucer. Tu n’as rien 
à payer ! Si tu lui fais un vœu, c’est parce que tu veux l’adorer car les vœux sont les marques 
d’un cœur qui veut adorer Dieu. Dieu est réel. Il a des sentiments, des relations. Il peut 
t’appeler son ami, t’appeler bien-aimé, te dire qu’Il est jaloux parce que tu t’attaches aux 
idoles, Il peut te frapper, Il peut te corriger, Il peut te parler !
Ces 10 sujets seront exaucés tôt ou tard. Après avoir crié, ce ne sera plus qu’une question 
de programmation, de calendrier de Dieu. Dieu m’avait révélé qu’il a un royaume, Il a des 
anges, Il a un secrétariat. Quand tu lis Apocalypse, Il dit : « Écris ! ». Dieu est réel ! Si tu 
vas au ciel, tu trouveras des plumes, des livres, des registres ; il y a même un gros livre où 
Dieu écrit le nom de ceux qui ont donné la vie à Jésus. À la fin du monde, quand ce livre sera 
ouvert, si ton nom n’y est pas, tu iras dans les flammes car tu as raté la vie éternelle. Il y a 
des gens qui vont essayer de revendiquer. Chacun a un petit livre dans lequel tous ses péchés 
sont enregistrés et les gens seront jugés selon ce qui y est écrit. Si tu voles, cela est écrit ; si 
tu commets l’inceste, cela est écrit. Quand tu vas dire : « Seigneur, j’étais à l’église tout le 
temps ». On sortira ce petit livre pour voir. On lira ce que tu as fait ce jour du 21 juillet 2022. 
On dira à certaines personnes qu’elles ont refusé de répondre à l’appel du Seigneur malgré 
l’insistance du pasteur.
Dis :

	y Père, exauce-nous ! Tu peux nous aider ! Tu peux nous délivrer ! Tu peux nous 
restaurer ! Tu peux nous élever ! Tu peux frayer le chemin ! Tu peux nous retirer du 
gouffre ! Tu peux démolir les prisons ! Tu peux démolir les chaînes ! Tu es capable ! Tu 
es notre Père ! Père exauce-nous ! (Prie en langues).

	y Ô Père, nos cœurs le témoignent. Tu nous as toujours exaucés ! Tu nous as toujours 
aimés ! Tu nous as toujours bénis ! Tu vas le faire !! Tu peux le faire !! Tu nous as bénis ! 
Tu nous as comblés ! Et nos cris montent vers Toi ! Exauce-nous ! Guérison à celui qui a 
besoin de guérison ! Délivrance à celui qui a besoin de délivrance ! Restauration à celui 
qui a besoin de restauration ! Ô Père, bénédiction à celui qui a besoin de bénédiction ! 
Ô Père, exauce-nous ! (Prie en langues).

Tu dois parler en langues. Dieu t’a déjà donné le Saint-Esprit ; ce n’est pas le parler en 
langues qu’Il va te refuser. Si ton esprit était mal disposé et que cela t’a empêché de parler en 
langues, la Bible dit : « Ouvre ta bouche, que le Seigneur la remplisse ». Quand on va prier 
en langues, que le Seigneur te bénisse pour que tu parles, que tu laisses l’esprit élever des 
soupirs. 
Prie en langues, pas en français, pas en anglais, mais en langues des anges ! 
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	y Et Toi, reçois de nouvelles langues ! Le parler en langues renouvelé, de nouvelles 
langues !

Parle en langues, élève ton esprit ! Contemple ton Père, reçois de lui de nouvelles langues !

	y Ô Père, exauce-nous ! Combats pour nous dans les lieux célestes ! Combats pour nous 
dans les abîmes ! Combats pour nous dans les collines ! Combats pour nous dans les 
montagnes ! Combats pour nous dans les forêts sacrées ! Combats pour nous dans 
les gros arbres ! Dans les arbres adorés ! Combats pour nous dans les lieux arides ! 
Combats pour nous dans les eaux ! Combats pour nous sous les eaux ! Combats pour 
nous dans les mers ! Combats pour nous dans les déserts ! Combats pour nous dans 
le séjour des morts ! Renverse ce qu’il faut renverser ! Démolis ce qu’il faut démolir ! 
Disperse ce qu’il faut disperser ! Agis pour nous ! (Continue à prier en langues).

Dis merci à Jésus !
Garde le calme ! Regarde le Seigneur Jésus, contemple Sa grandeur et Sa bonté !
Même si on t’a mis au fond de la mer ; même si on t’a vendu, c’est annulé au nom de Jésus! 
Tout ce qu’on a fait contre toi est annulé ! Le Fils de Dieu, Jésus-Christ est venu détruire les 
œuvres du diable ! Il les a détruites ! Tu es délivré ! Que tes ennemis fléchissent le genou ! 
Tes ennemis à genoux, au nom de Jésus-Christ ! Jésus-Christ est venu détruire les œuvres 
du diable. Si tu as cru en lui, tu es délivré ! Que tes adversaires soient dispersés ! Jugés ! 
Renversés ! Va-t’en vite ! Jésus est venu détruire les œuvres du diable ! Tout ce que Satan 
a semé dans ta vie, je l’arrache, je le détruis ! Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du 
diable, les œuvres des ténèbres ! Toute forme d’envoûtement, tout, détruit ! Brisé ! Anéanti !
Dis :

	y Je proclame que tout ce qu’on a dit contre moi, même en cachette, est jugé, détruit ! 
Même si c’est planté dans la terre, nous exhumons tout ! Et nous détruisons le pouvoir 
des fétiches, le pouvoir des esprits de mort !

	y Tout esprit d’un mort caché dans une vie, tu es jugé ! Sors et va-t’en ! Tu dois vivre 
dans le séjour des morts ! Tu ne dois pas vivre dans un corps humain !

	y Au nom de Jésus, esprit de mort, si tu t’es caché et que je n’ai jamais su que tu étais là, la  
Parole de Dieu te condamne, tu ne dois pas rester. Sors et va-t’en !!

	y Au nom de Jésus, esprit de mort, même si je t’avais aimé quand tu étais vivant, et que 
c’est à cause de cela que tu veux rester, je ne t’aime plus ! Tu es un esprit de mort ! 
Je ne peux plus t’adorer ! Ma relation avec toi est brisée ! J’y mets fin ce soir ! Sors 
maintenant ! Nous te frappons !

Garde le calme !

	y Au nom de Jésus-Christ, si tu dois partir, va-t’en !


