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 y Protéger ta foi en gardant les 
regards sur Jésus

 y Quelque soient les problèmes que tu 
as, il te faut la foi pour remporter la 
victoire

 y Déplacer des vies des saints tout ce 
qui a été identifié comme montagne
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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 !

Dis : 

	y Je proclame que si je crois, je verrai la gloire de Dieu !

Dieu peut descendre dans ta situation, Lui-même !

Matthieu 8 : 23-25 : « Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et 
voici, il s›éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte 
par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s›étant approchés le réveillèrent, et 
dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons! Il leur dit: Pourquoi avez-vous 
peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un 
grand calme. Ces hommes furent saisis d’étonnement: Quel est celui-ci, disaient-
ils, à qui obéissent même les vents et la mer? »

Tu as la foi ; elle doit être enflammée. Tu dois protéger ta foi en gardant les regards sur Jésus. 
Quelque soient les problèmes que tu as, il te faut la foi pour remporter la victoire. Nous allons 
réviser les principes fondamentaux de la foi, parce que nous allons bannir les maladies et les 
envoûtements.

Hébreux 11 : 1 « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 
démonstration de celles qu’on ne voit pas. »

La foi n’est pas seulement une assurance, elle est une ferme assurance. Il y a des gens qui 
enlèvent le mot «ferme » ; quand tu l’enlèves,  tu as déjà perdu quelque chose ! La foi est une 
ferme assurance, c’est-à-dire que celui qui a la foi refuse de croire le contraire suggéré par son 
esprit, suggéré par son corps physique et suggéré par les autres. Quand tu manques de fermeté, 
tu as une foi que tu gaspilles. Il faut une ferme assurance, persévérante, solide ; c’est cela la 
foi. Elle repose sur les promesses de Dieu. Elle n’existe pas à partir de rien. Elle repose sur les 
choses qu’on espère et sur les richesses invisibles que Dieu a déjà données à Ses enfants selon 
qu’il est écrit : « Dieu nous a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes »

Les avantages de la foi

Hébreux 11 : 6 « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que 
celui qui s›approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu›il est le rémunérateur 
de ceux qui le cherchent. »

Dieu aime ceux qui ont une foi ferme. Il y a des gens courageux, audacieux, mais la foi n’est ni 
l’audace ni le courage. La foi vient de la parole qui fait la promesse, c’est-à-dire de la parole de 
Dieu. Et elle veut que tu croies que Dieu existe, qu’Il est juste et qu’Il ne doit rien à personne. 
Quand tu pries, Il t’exauce ; tu L’adores, Il te bénit; tu Le cherches, Il te laisse Le trouver. Si 
tu ne crois pas que Dieu fait cela, ta foi est posée sur de faibles fondements. Tu verras que de 
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temps en temps, tu blasphèmes et tu te repens ; tu manques de stabilité. Sur le chemin de la 
foi, tu es responsable de toutes les fautes et les erreurs ; s’il y a quelque chose qui ne marche 
pas, c’est de ta faute ! Ne sois jamais tenté de croire que Dieu est la cause ; que ce qui t’arrive 
est la faute de Dieu. Job a été béni, parce que dans sa grande souffrance, il n’a rien attribué 
d’injuste à Dieu. Le témoignage se trouve dans la Bible. 

Les attitudes de la foi

Dans Matthieu 8, il est dit que Jésus et Ses disciples se sont retrouvés dans une situation 
difficile. Une grande tempête s’était soulevée, ils avaient de grandes menaces ; la barque était 
déjà couverte de flots. Les disciples se sont réveillés et se sont approchés de Jésus. Jésus 
dormait. Quand tu as la foi, tu te couches et tu t’endors. Le petit vent qui soufflait ne pouvait 
pas empêcher Jésus de dormir. Mais en réalité, cette situation était sérieuse. Si tu as la foi, tu 
ne manques pas de sommeil. Il y avait le vent, de grandes vagues qui couvraient la barque. Les 
disciples étaient menacés et ils voyaient leur Seigneur qui dormait. Cette attitude de Jésus fait 
partie des principes de la foi. Si tu as la foi, dors et le matin, réveille-toi pour travailler. Il ne 
dormait pas parce qu’il n’y avait pas de bruit ; la situation était grave ! Les disciples ont dit : 
« Sauve-nous, nous périssons ! » Jésus dormait alors que toi, ton petit cœur bat la chamade.

Dis : 

	y Je proclame que je ne péris pas !

C’est un petit vent, dors !

Psaumes 3 : 6-8 « Je ne crains pas les myriades de peuples qui m’assiègent de 
toutes parts. Lève-toi, Éternel! Sauve-moi, mon Dieu! Car tu frappes à la joue 
tous mes ennemis, Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de 
l’Éternel: que ta bénédiction soit sur ton peuple! »

Quand vous entendez que David a tué Goliath, ce n’était pas une improvisation ; c’était une 
vie. Tu es insulté, tu es méprisé, tu dors ! Il y a des soulèvements contre toi, tu étends bien ta 
couverture et tu dors et tu dis que tu vas te réveiller pour la méditation biblique.

Psaumes 4 : 8-9 « Je me couche et je m’endors en paix, car toi seul, ô Éternel! Tu 
me donnes la sécurité dans ma demeure ».

Si tu n’as pas pu te coucher et t’endormir, ce n’est pas une montagne que tu pourras déplacer. 
Commence par te coucher et par t’endormir ! C’est une leçon de base à l’école de la foi. «Que 
votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi ». Quand tu crois en cette 
parole, tu dis à Goliath : « Je vais te terrasser aujourd’hui ! » Goliath va être terrassé et les 
gens vont se demander comment tu as fait. 

Esaïe 30 : 15 « 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 ! » 

Le Seigneur veut que tu sois tranquille, dans le repos, calme et confiant ! Ne dis pas que tu 
crois mais au fond, tu es agité, sans repos ni tranquillité, tu es déjà tombé ! Cela signifie que 
tu écoutes beaucoup de choses. Un homme de foi n’écoute pas beaucoup de choses, il n’écoute 
pas n’importe quoi.

Marc 5 : 35-42  « Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la 
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synagogue des gens qui dirent: Ta fille est morte; pourquoi importuner 
davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef 
de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement… Il entra, et leur dit: Pourquoi 
faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous? L›enfant n›est pas morte, mais 
elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit 
avec lui le père et la mère de l›enfant, et ceux qui l›avaient accompagné, et il 
entra là où était l›enfant. Il la saisit par la main, et lui dit: Talitha koumi, ce qui 
signifie: Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva, et se mit 
à marcher; car elle avait douze ans. Et ils furent dans un grand étonnement. »

La Bible dit : « … sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: Ne 
crains pas, crois seulement ». Les difficultés commencent quand on tient compte de tout 
ce qu’on entend parce qu’il y a ce que tu veux que Dieu fasse qui est toujours au-delà des bruits 
que tu entends. Jésus sans tenir compte des paroles des hommes a dit : « ne crains pas, crois 
seulement, n’écoute pas les bruits, l’enfant dort ! ». C’est cela la proclamation de la foi.

Marc 7 : 24-30 : « Car une femme, dont la fille était possédée d›un esprit impur, 
entendit parler de lui, et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-
phénicienne d’origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui 
dit: Laisse d’abord les enfants se rassasier; car il n’est pas bien de prendre le 
pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, 
mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors il lui 
dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et, quand elle rentra 
dans sa maison, elle trouva l’enfant couchée sur le lit, le démon étant sorti »

	y Au nom de Jésus, d’un commun accord, que tout ce qui a été identifié par les enfants de 
Dieu ce soir ; que toutes les choses qui ont été identifiées, comme étant des montagnes, 
soient déracinées et jetées dans les déserts.

Lève ta main droite et dis :

	y Nous brisons tout ce que l’ennemi peut appeler arme contre nous. Nous brisons, nous 
détruisons, nous brisons les barrières !

	y Nous renversons les résistances dans les lieux célestes. 

	y Au nom de Jésus, nous renversons toutes résistances sur la terre, sous la terre. 

	y Au nom de Jésus, d’un commun accord, nous brisons toutes résistances dans les eaux 
et sous les eaux 

	y Au nom de Jésus, nous brisons toutes résistances dans le séjour de morts, nous brisons 
et nous saccageons ! 

	y Au nom de Jésus, nous brisons toutes résistances dans les abîmes !

	y Au nom de Jésus, nous brisons toutes résistances dans les forêts sacrées, que le feu les 
consume !

	y Au nom de Jésus, nous brisons toutes résistances dans les forêts sacrées ; Et tout 
territoire, tout arbre consacré à Satan, nous le consumons par le feu, nous le déracinons 
et nous mettons fin à l’adoration ! 
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	y Au nom de Jésus, nous jugeons tous les monstres, tous les reptiles errant dans le monde 
invisible, manipulés par l’armée de Satan et les esprits humains parmi les sorciers. Nous 
jugeons les reptiles, les grenouilles, les crapauds, tout ce qui est reptile dans le monde 
des ténèbres. Au nom de Jésus, nous les jugeons, nous les écrasons, nous les dépouillons. 

Pose les mains sur ta tête et dis :

	y Au nom de Jésus, que l’œuvre des puissances venant de l’orient soit brisée !  Que l’œuvre 
des puissances venant de l’occident soit brisée ! Que l’œuvre des puissances venant du 
septentrion soit brisée !  Que l’œuvre des puissances venant du midi soit brisée ! Que 
toute œuvre de satan contre nous soit détruite !

	y Au nom de Jésus, je brise tout envoûtement contre ma personne, quelle que soit la 
forme, la nature. Je bannis l’envoûtement 

	y Au nom de Jésus, esprit impur, tu es jugé, tu dois quitter nos vies ! Les envoûtements 
sur lesquels tu comptais sont brisés. Va-t’en !

	y Tout esprit de famille qui a assujetti une âme pour vivre de sa richesse, de sa santé, tu 
es jugé !  Si tu es un esprit humain qui a possédé quelqu’un pour vivre de sa santé, tu vis 
de ses biens, tu paralyses sa vie, va-t’en !  

	y Tout esprit qui a été envoyé dans la vie de quelqu’un ; il travaille, c’est toi qui manges. 
Va-t’en ! Il souffre, et toi, tu es à l’aise. Que ce complot soit brisé ! Que la liberté soit 
donnée à l’enfant de Dieu !

	y  Tout esprit qui a dompté et exploité une vie humaine, tu es jugé. Que l’armée des 
méchants soit dispersée, que la résistance des méchants soit brisée !

	y Au nom de Jésus, que tous les voleurs, les démons postés pour voler la bénédiction 
soient jugés ; Ton travail, c’est de voler la bénédiction pour aller la donner à d’autres 
personnes qui ne la méritent pas, tu es jugé ! La colère de Dieu est sur toi, va-t’en !

	y Si tu es un démon qui a bloqué les enfantements, les grossesses, tu es jugé et frappé et, 
nous t’arrachons tout ce que tu as volé !

	y Au nom de Jésus, je vomis tout ce qu’on m’a fait avaler en songe sans ma volonté. 
J’anéantis et je vomis tout par la puissance du Saint Esprit. Je déclare que je suis sanctifié. 
J’anéantis ce poison !  Je n’aurai aucun mal. Je juge les maladies que ces boissons ont 
provoquées en moi. Je détruis tout ce que j’ai bu, mangé, je le détruis ! Je me plonge 
dans le sang de Jésus. Je proclame que le poison démoniaque ne peut rien me faire ! 

	y Au nom de Jésus, je bannis tout envoûtement pratiqué contre moi à partir des 
médicaments jetés sur la voie publique et que j’ai traversé sans le savoir. Je le détruis. 
Va-t’en vite ! 

	y Au nom de Jésus, je détruis tout envoûtement pratiqué contre moi à travers les 
excréments jetés sur la route. 

	y Tout démon qui a suivi quelqu’un à cause des excréments déposés par les sorciers, tu es 
vaincu. Va-t’en en ton lieu !

	y Au nom de Jésus, nous nous levons contre tout démon envoyé pour envoûter et qui veut 
salir le nom de quelqu’un. Va-t’en !
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	y Esprit mauvais envoyé pour salir le nom, tu es jugé. Va-t’en maintenant. 

	y Au nom de Jésus, nous effaçons les excréments jetés sur le visage. Nous déposons cela 
sur toi et nous te chassons !

	y Au nom de Jésus, nous lavons tous les visages, nous restaurons la dignité de chaque frère 
et nous rétablissons les relations perdues. Nous chassons les escrocs que les démons ont 
attirés. 

	y Démon, qui brise les fiançailles, tu es jugé. Va-t’en maintenant ! 

	y Toi démon, qui brise les foyers, tu es jugé. Nous vous chassons, au nom de Jésus !

	y Pose les mains sur ta tête et dis :

	y Ô Père, touche-moi. Ô Père, touche-moi. 

Lève ta main droite et dis :

	y Au nom de Jésus, que toute personne qui a la colonne vertébrale tordue soit guérie.

	y Au nom de Jésus, que toute personne qui souffre de la stérilité soit guérie, quelles que 
soient les causes, au nom de Jésus. Que les insuffisances rénales soient guéries, que les 
symptômes disparaissent. Que le sang soit purifié, que le virus soit brûlé, calciné. Le 
cancer est jugé et chassé ! 

Que toute personne qui souffre d’épilepsie soit guérie, que la personne ne tombe plus. 

Au nom de Jésus, que toute personne qui souffre d’hépatite soit guérie ! Que toute personne 
qui souffre d’une hernie soit guérie. Que toute personne qui souffre d’une boule soit guérie, 
que toutes les boules soient arrachées et disparaissent. Que toute personne qui est en train de 
souffrir d’hémorroïdes soit guérie. Que la perte de sang s’arrête, que les ménopauses précoces 
s’arrêtent. Que le cycle menstruel soit rétabli ; que toute personne qui souffre de troubles 
respiratoires soit guérie, délivrée. Que toute personne qui souffre de la sinusite soit guérie. Que 
le mal de gorge soit guéri. Que le glaucome et la cataracte soient guéris. Que toute personne 
qui souffre des nerfs soit guérie. Que les nerfs morts revivent, que la vie revienne dans les  
muscles ! Que la mobilité revienne ! Au nom de Jésus, que l’amaigrissement anormal soit jugé, 
que l’obésité soit jugée ! Que l’opprobre envoyé par le diable soit jugé ! Que tous ceux qui font 
pipi au lit soient guéris ! 

Lève ta main et dis :

	y Nous brisons le joug du célibat. Nous détruisons le célibat en tant qu’opprobre. Nous 
délivrons les célibataires homme et femme. 

	y Au nom de Jésus, nous délivrons tous ceux qui souffrent de la pauvreté en tant 
qu’opprobre. Nous la condamnons !

	y Nous délivrons ceux qui n’ont qu’un seul habit déchiré, une seule paire de chaussures. 
Nous les délivrons de l’opprobre, nous les bénissons en Jésus !

	y Nous ordonnons à tous les démons sortis de ne pas s’arrêter sur notre chemin, de ne 
toucher  aucun frère. Nous protégeons dans le sang de Jésus tout ce qui nous a été 
donné. Nous condamnons à la ruine éternelle tout ce qui a été détruit, et rien de ce qui 
a été détruit ne sera plus jamais rebâti !


