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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 !

Ésaïe 8 :23 « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant 
des angoisses: Si les temps passés ont couvert d’opprobre le pays de Zabulon et le pays 
de Nephthali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-

delà du Jourdain, le territoire des gentils. »
Ésaie 9 :1-6 « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière; sur ceux qui 
habitaient le pays de l’ombre de la mort une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, 
tu lui accordes de grandes joies; il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, 
comme on pousse des cris d’allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le 
bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l’opprimait, tu les brises, comme à la journée 
de Madian. Car toute chaussure qu’on porte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé 
dans le sang, seront livrés aux flammes, Pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est 
né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule; »
Le salut n’est pas loin de nous. Il n’est pas sous la terre pour que tu puisses dire : qui y descendra 
pour nous ? Il n’est pas loin dans le ciel pour que tu dises qui y entrera pour nous ? Jésus a 
apporté le salut et Il l’a déposé sur tes lèvres. Il a dit que celui qui croit du cœur parvient à la 
justice mais que celui qui confesse de la bouche, parvient au salut. 
Ce soir, tu vas entrer dans ton héritage par tes proclamations ! 
Tu vas parler au nom de Jésus et cela va s’accomplir. Jésus a dit à Ses disciples : « Demandez 
et vous recevrez ». Certains pensent qu’ils ont déjà beaucoup prié. Tu n’as pas encore prié.  
Depuis que tu as cru jusque-là, tu t’exerçais à demander ;  maintenant, au nom de Jésus et par 
la foi, tu sauras prier. Aujourd’hui, tu vas appeler Dieu ton Père et quelque  chose va se passer. 
Dieu nous a déjà bénis depuis la fondation de ce monde. Et c’est Son plan de travail. Maintenant, 
Il ordonne que chacun se serve.  Il a dit : les ténèbres ne vont plus régner sur la terre. Il sait 
ce qu’Il dit. La terre dont Il parle, ce n’est pas cette poussière, ce n’est pas le sol, c’est toi parce 
que c’est toi qui es angoissé, c’est toi qui as des soucis, c’est toi qui souffres, c’est toi qui est 
malade… 
« Les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des 
angoisses… » ; pourtant les gens tremblent. La  Bible dit que par crainte de la mort, le diable a 
gardé certaines personnes esclaves. Dès qu’il te dit que tu vas mourir, tu cours chez le féticheur, 
tu vas là où on lance les cauris. Tu vas chez un marabout, il écrit des choses, il te fait avaler des 
breuvages.  Dès que tu fais un mauvais rêve, tu cours, chez un rosicrucien, et il te remplit la tête  
de mensonges. Les ténèbres ne vont pas régner à toujours sur ta vie, toi qui es plein d’angoisse. 
Voici, la parole de Dieu s’accomplit  sur la terre : le territoire des gentils, les païens ont été bénis, 
par l’Éternel, ils verront la lumière.  « Si les temps passés ont couvert d’opprobres le pays de 
Zabulon et de Nephtali…. Si les temps passés ont couvert  de honte ta vie…, Dieu a décidé de te 
donner des temps de joie. Les temps à venir couvriront de gloire le territoire voisin.
Dis merci à Dieu, car Il  n’abandonne pas les hommes.  Entends cette prophétie qui déclare que 
ton passé est derrière. Maintenant ce qui arrive pour toi, c’est la bénédiction, c’est l’allégresse, 
c’est la prospérité, c’est la délivrance, c’est la guérison…. Longtemps avant ta naissance, Dieu 
avait décidé que les ténèbres ne vont pas régner à toujours dans ta vie. 
Ésaïe 57 :15-21 « Car ainsi parle le Très Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom 
est saint: J’habite dans les lieux élevés et dans la sainteté; mais je suis avec l’homme contrit 
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et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne 
veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en 
défaillance les esprits, les âmes que j’ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis 
irrité et je l’ai frappé, je me suis caché dans mon indignation; et le rebelle a suivi le chemin de 
son cœur. J’ai vu ses voies, et je le guérirai; je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et 
ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et 
à celui qui est près! dit l’Éternel. Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée, 
qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon.  Il n’y a point de paix pour 
les méchants, dit mon Dieu »
C’est le même message qui est contenu dans ce passage.  Dieu dit qu’à cause de nos péchés, Il 
s’est fâché, et que nous avons continué notre route et nous avons suivi nos voies. Quand Il se 
cache, c’est cela les ténèbres, l’obscurité, Il refuse de se révéler. Quand tu t’arrêtes, tu pleures, 
tu regrettes, Il dit : « Puisqu’il y en a qui pleurent, qui intercèdent, Je vais les guérir. » 
Il dit : « Je te guérirai ». Tous les intercesseurs et tous ceux qui pleurent avec eux,  Dieu décide 
de les exaucer. Toi et ceux qui pleurent avec toi, Dieu dit : « Je mettrai ma louange dans leur 
bouche. »  Et quand Il va nous exaucer, on aura des témoignages. Cette joie  est une prophétie 
qui s’accomplit. Toi aussi et ceux qui pleurent avec toi, vous allez vous réjouir. Tu croyais aux 
marabouts, maintenant crois au vrai Dieu, Créateur du ciel et de la terre.
À cause de tes péchés et de ton désir sans frein de continuer dans le péché, Dieu s’est irrité et 
Il t’a frappé et Il s’est caché dans Son indignation.  Il y a des gens, quand Dieu manifeste Sa 
colère, au lieu de s’arrêter,  ils continuent dans leurs péchés ; ils pensent qu’ils sont intelligents. 
Quand Dieu envoie des prophètes, eux aussi, ils cherchent des prophètes. Quelqu’un sait que 
Dieu est fâché, mais il persévère dans sa voie. S’il entend que les enfants de Dieu lisent la  Bible, 
il lit aussi la bible. S’il arrive ici et voit que les gens se réjouissent, lui aussi se réjouit et il peut 
même danser plus que tous.  « Le rebelle a suivi sa voie ». Dieu est irrité contre quelqu’un 
mais ce dernier persévère dans le mal.  Mais heureusement que certains commencent à pleurer 
lorsqu’ils savent que Dieu est irrité. Ils s’arrêtent et ils font demi-tour. Et Dieu dit : « J’ai vu ses 
voies et je le guérirai, je lui servirai de guide et le consolerai ».  
« Et je le consolerai lui et ceux qui pleurent avec lui » ; Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est 
sensible aux cris des enfants de Son peuple, c’est pourquoi Il dit : « Je ne peux pas contester à 
toujours, ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, 
les âmes que j’ai faites ». Dieu ne peut pas voir tes larmes et rester indifférent. Je vous dis la 
vérité. Il dit : je ne peux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Il dit : j’habite 
dans les lieux élevés et dans la sainteté mais quand je vois un homme contrit et humilié, je 
quitte le trône, je viens vers lui pour le ranimer. Dans le fait de ranimer, il y a des guérisons et 
des délivrances. Il  pardonne, te relève et te secourt. 
Quand quelqu’un est sur le point de mourir, il y a des actions médicales qu’on fait pour que 
la personne revienne à la vie ; c’est ce que Dieu fait avec la seule différence, que Lui, Il n’a pas 
besoin de faire beaucoup d’efforts. Parfois, Il entre en toi et tu commences à respirer. S’Il te 
touche, c’est une autre histoire de délivrance, et Dieu va le faire !!!  Dieu l’avait planifié, Il va 
le faire !
« Je mettrai la louange sur les lèvres ». Tu vas te réjouir,  Dieu va mettre la louange 
dans ta bouche. Certains parmi vous vont composer de grands cantiques sous l’inspiration de 
la grâce étant remplis du Saint-Esprit, et cela va s’accomplir. Quand Dieu a parlé dans Esaïe 
8, Il a montré la voie qu’Il va emprunter pour accomplir ses promesses à chacun d’entre nous. 
Dieu a donné des signes à toute l’humanité pour reconnaitre la voie qui a été tracée pour notre 
rédemption. Quand Dieu dit : « les ténèbres ne vont pas régner à toujours sur la terre ! », Il 
n’a pas caché ce qu’Il va faire, Il l’a expliqué de telle sorte que quand cela se produit, tu peux 
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savoir ce que Dieu a dit. S’Il disait seulement : «Mais les ténèbres ne régneront pas 
toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses : Si les temps passés 
ont couvert d’opprobre Le pays de Zabulon et le pays de Nephthali, les temps à 
venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, Le 
territoire des Gentils. », si Il s’était arrêté là, cela serait une grosse énigme. Chacun allait 
dire : « De quoi il s’agit encore ? Peut-être que le soleil va briller fort aujourd’hui… et chacun 
allait donner sa réponse.
Ésaïe 9 : 1 : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière ; sur ceux qui 
habitaient le pays de l’ombre de la mort une lumière resplendit. » Dieu avait dans Son esprit 
un projet glorieux ; envoyer la lumière dans le monde, cela reste toujours une problématique, 
quelqu’un pourrait dire : « le soleil va beaucoup briller ce jour-là ! »
Ésaïe 9 : 2 : « Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies ;  il se réjouit 
devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d’allégresse au 
partage du butin. » C’est un règne qui est annoncé, dès qu’on parle de multiplication d’une 
espèce : « tu rends le peuple nombreux » c’est une chose qui concerne les hommes, Dieu 
leur accorde de grandes joies ; cela devient clair maintenant. 
Ésaïe 9 : 3 : « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui 
qui l’opprimait, Tu les brises, comme à la journée de Madian» Cela devient maintenant une 
œuvre de délivrance, le démon qui avait sa verge dans sa main, frappait sur ton dos, Dieu 
annonce que cette verge, ce bâton avec lequel le démon te frappait, Il va le briser : c’est un plan 
de rédemption. Tu es assis dans les ténèbres, tu attends la lumière, tu es courbé sous le joug 
et le démon te frappe, multipliant les souffrances, les misères, et Dieu dit : ‘‘cette verge que le 
démon tient dans sa mains, je la brise !’’
Dis :

	y Alléluia ! Le Seigneur brise la verge ! Dieu la brise ! 
Le diable n’aura plus rien pour taper sur toi. Quand Dieu vient, Il ne lutte pas avec le diable, Il 
lui enlève simplement la verge sans discuter, la brise, et ton oppresseur reste là, sachant que 
c’est le Seigneur Jésus-Christ !
Ésaïe 9 : 4 : « Car toute chaussure qu’on porte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier 
roulé dans le sang, seront livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu.» Cela vient avec 
des jugements. Toute œuvre du diable, toute œuvre de méchanceté : la magie, et la sorcellerie 
seront jetées dans les flammes. Que personne ne vous trompe, à la fin, il y aura le feu qui attend 
les pécheurs. Les flammes vont consumer les rebelles et toutes leurs activités : les vêtements, 
les chaussures, avec le sang des hommes. Jésus va leur demander d’où vient le sang sur tes 
lèvres ? Une seule question, et ils sauront que Jésus voyait leur sorcellerie. Il leur dira : « Allez 
dans les flammes, dans le feu ! »
Ésaïe 9.5 : « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera 
sur son épaule ; on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de 
la paix. » Toutes ces choses seront accomplies par un enfant qui va naître dans le monde. À 
l’époque, on ne savait qui c’était, mais Dieu a donné des signes ;  On l’appellera Admirable, 
Conseiller, Dieu puissant, Père Éternel, Prince de la paix… Il s’agit de Jésus-Christ ! 
C’est lui qui vient dans les ténèbres, exécuter le plan de Dieu. Il est capable de te délivrer ! 
Apporter la lumière dans l’obscurité! C’est Jésus de Nazareth. Il est vivant ! Annoncé par les 
prophètes, selon les calendriers du Dieu Tout Puissant. Jésus-Christ est né dans ce monde, 
Il disait : « Si vous ne croyez pas ce que Je suis,  vous mourrez dans vos péchés ». C’est Lui 
ce Prince de la paix, ce Conseiller, cet Admirable, ce Dieu Tout Puissant ! Il te délivre de la 
fausse doctrine, de l’incrédulité. Il te délivre de tous les mensonges. Tu es délivré, Jésus-Christ 
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a ta vie dans Sa main. Tu ne vas plus pleurer. Ce soir, tu vas utiliser Son Nom pour terrasser 
l’adversaire, tu ne vas pas lutter avec les mains. Il est dit que les armes avec lesquelles nous 
combattons ne sont pas charnelles. Même si tu es malade et que ta voix ne sort pas bien, même 
si tu dis : Au nom de Jésus dans ta pensée, le diable va fuir. Aujourd’hui, l’ennemi aura chaud. 
Dis : Dieu Tout Puissant, Père Éternel, parce qu’Il ne meurt pas. À vous tous qui priez  Marie, 
arrêtez ! Parlez à Jésus ce soir. Jésus t’aime Lui-même. Ne donne pas l’impression qu’Il ne 
t’aime pas et qu’il te faut absolument passer par Sa mère. Il a dit « Vous connaitrez que Je 
suis en vous… ». Et Il dit que si quelqu’un n’a pas Son Esprit, il ne lui appartient pas, et si on 
te connecte à une autre personne que Jésus, tu as perdu. Il a dit : « Si vous priez en Mon nom, 
tout ce que vous demandez vous sera accordé ». Ne mets aucun nom des anges dans ta prière. 
Essaie et tu auras le témoignage. 
Dis :

	y La Parole de Dieu déclare que les ténèbres ne règneront pas à toujours sur la terre. 
Frère, même si quelqu’un t’a fait du mal oublie cela. Dieu va s’occuper de lui parce que Dieu ne 
t’a pas enfermé dans ton passé, Dieu n’a pas permis que la parole du méchant soit la dernière 
parole. Si c’était le cas, nous serions tous des misérables.
Dès que tu entends « le territoire des païens », c’est nous, Dieu a pensé à nous. Quand les 
païens entendaient cela, la Bible dit qu’ils se réjouissaient. Quand les apôtres expliquaient cela 
aux frères disant : Dieu a pensé à vous, ils étaient heureux comme nous sommes heureux ce 
soir.  
Pose les mains sur ta tête et dis :

	y Je m’approprie cette prophétie, cette promesse, elle  s’adresse à moi. (dis ton nom.)
Dis :

	y Je proclame que l’Éternel a parlé par le prophète Ésaïe, qu’Il a annoncé que les ténèbres 
ne vont pas régner à toujours sur ma vie.

	y Le Seigneur a déclaré que si les temps passé ont couvert d’opprobre, toute ma vie, les 
temps à venir vont la couvrir de gloire.

	y Ô Père, j’entends ta parole. Je crois en ta parole. Les temps qui viennent sont des temps 
de joie.

	y Ô Père, Tu m’as vu quand j’étais seul, quand je prétendais être joyeux. Je n’ai rien à 
t’expliquer mais je me réjouis que ce soir tu m’annonces que les temps à venir sont des 
temps de gloire, de joie. (continue de prier)

	y Je proclame que  les temps à venir sont des temps d’exaucements, des temps de 
bénédiction, des temps de gloire.

	y Je proclame que je verrai la gloire de Dieu, je toucherai la gloire de Dieu,  je verrai la 
louange, je verrai l’allégresse.

	y Je proclame que  la honte s’éloigne de moi, que la misère s’éloigne de moi. Les temps 
à venir sont annoncés par mon Père comme des temps de gloire, comme des temps de 
louanges. 

Dis : 
	y Je me sépare de mon passée, je l’enterre dans l’oubli. Je contemple les temps à venir, je 

salue ma restauration. Je l’ai saisie et je l’amène à l’existence. Je m’établis avec fermeté 
et assurance (continue à prier).

	y Je proclame que les temps à venir, les temps qui sont devant moi à partir de ce soir 
sont des temps de guérison, de prospérité, de prospérité spirituelle. Les temps qui sont 
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devant moi sont des temps de portes ouvertes. Les temps qui sont devant moi sont des 
temps de mariage, de délivrance, de désenvoûtement (continue à proclamer). 

	y Je proclame que les temps qui sont devant moi sont des temps de miracles, par la volonté 
de celui qui a dit que les ténèbres ne règneront pas à toujours sur la terre. Je proclame 
les temps de miracles dans ma vie  (continue à prier).

	y Je proclame que les temps qui sont devant moi dès ce soir et dans l’avenir sont des temps 
de défaite de tous mes adversaires, de tous ceux qui me cherchent pour me faire du mal, 
dans toutes leurs entreprises. C’est le temps de ma victoire et le temps de leur défaite. 

Dis : 
	y Je proclame que c’est le temps de la victoire sur les géants et sur les hommes forts, le 

temps de victoire sur les géants. Les géants,  à terre ! Les hommes forts, les nains et les 
géants à terre, les nains et les géants à terre (continue à prier).

Lève ta main droite et dis : 
	y Que toute montagne devant moi soit déracinée, au nom de Jésus Christ ! (continue à 

prier !)
	y S’il y a un démon en moi qui jusqu’ici ne voulait pas partir, maintenant tu as entendu ce 

que l’Éternel a dit, je te l’ordonne : sors de ma vie ! sors de ma vie, manifeste-toi et va-
t’en au nom de Jésus Christ, va-t’en !

	y Esprit impur, sors et va-t’en ! Esprit impur  sors et va-t’en ! Tu es renversé. Manifeste-toi 
et va-t’en ! Esprit de mort, je te chasse va-t’en maintenant même !

	y Esprit humain, sors et va-t’en ! Tout esprit humain, sors et va-t’en ! 
	y Démon d’immoralité, qui provoque la convoitise et la masturbation, tu es foudroyé, sors 

et ne reviens plus jamais! Sors, au nom de Jésus Christ! (continue à prier)
	y Esprit de pauvreté manifesté par les dettes, sors et va-t’en ! Tu es jugé sors et va-t’en ! 

Ne te cache pas. Sors et va-t’en ! Esprit de pauvreté caractérisé par la paresse, tu es jugé, 
sors et va-t’en ! Tous ceux que la paresse a rendus semblables à la tortue par la paresse, 
je déclare que tu es libre par la puissance de Jésus. Démon, va-t’en (continue à prier) !

Dis : 
	y Au nom de Jésus, toi maladie, messager de la mort et tous les démons qui entourent 

la mort, toi maladie, tu es exposé, tu es exposé ! Maladie, si on t’appelle maladie, que 
toute chose qu’on appelle maladie, grande ou petite, que le corps te rejette, que tu sois 
sans résidence ! Maladie va-t’en, tu es jugée ! Jésus t’a détruite à la croix, tu ne dois plus 
exister dans le corps de celui qui invoque Jésus, qu’il soit faible ou qu’il soit fort. S’il est 
faible c’est pour Jésus, s’il est fort c’est pour Jésus. Toi tu n’as rien à faire ici, tu n’as 
rien à faire dans cette affaire où Jésus est ROI des rois, Seigneur des seigneurs, Prince 
Éternel. Va-t’en ! Et que la santé divine visite chaque personne de la tête jusqu’à la 
plante de ses pieds, de la tête jusqu’à la plante de ses pieds, que la victoire sur la maladie 
soit totale ici et maintenant ! Totale, totale ! Maladie, tu es écrasée de la tête jusqu’à la 
plante des pieds (prions en langues). 

Dis : 
	y Je proclame la guérison totale de toutes les maladies de la tête !  Je proclame la guérison 

totale de toutes les maladies de la poitrine, toute maladie du cœur, de toutes les maladies 
des poumons, de toutes les maladies du foie ! Je déclare que Jésus s’est donné à la croix, il 
a brisé la verge du cancer, que tous ceux qui sont atteints de tout ce qu’on appelle cancer, 
quel que soit le lieu où il est logé, soient guéris, au nom de Jésus! VIH SIDA, tu es écrasé 
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par la puissance de Jésus, que les captifs soient libérés et guéris ! Diabète, tu es jugé et 
chassé ! Hypertension artérielle, jugée et chassée ! Arthrose, jugée et chassée ! Sinusite, 
jugée et chassée ! Asthme et tout autre trouble respiratoire jugés et chassés ! Epilepsie 
jugée et chassée ! Nous proclamons le règne de la guérison, le temps de la guérison ! Que 
toute colonne vertébrale malade soit guérie, toute colonne vertébrale tordue redressée ! 
Que la ménopause s’arrête ! Que les démons qui provoquent les fausses couches soient 
jugés ! Que partout où un dysfonctionnement a empêché l’enfantement, qu’il soit corrigé, 
qu’il soit corrigé et que les enfants soient libérés ! Que la guérison soit effective à mon 
sujet ! 

	y Ô miracle de la guérison, descends dans ma vie.
Dis : 

	y Père, que ce miracle soit tel que tous les hommes diront que c’est le doigt de Dieu, c’est 
le doigt de Dieu, c’est le doigt de Dieu !

	y Toi démon qui pense que tu as le droit de rester dans ce corps, tu n’as pas ce droit, tu vas 
partir. Rien ne peut t’empêcher de partir, je casse la porte devant toi ! Tu vas partir et 
laisser cet enfant seul organiser sa vie, son succès. Tu ne toucheras pas à son argent. Tu 
n’y toucheras pas, c’est déjà programmé. Pars ! Tu ne toucheras pas à tout ce que Dieu 
lui a donné. Il doit l’utiliser seul. Tout est pour lui. Toi, tu pars ! 

	y Tout esprit d’un être humain, vivant ou mort, caché dans l’obscurité du séjour des morts, 
tu es exposé, tu es exposé ! Je t’arrache tout ce que tu as pris, je t’arrache tout ce que tu 
as pris ! Tu vas partir vide parce que tu n’as rien envoyé ! Le voleur ne vient que pour 
voler, tu n’as rien, le voleur ne vient que pour voler ; je t’arrache tout ce que tu as pris, tu 
vas laisser cet enfant, je t’arrache tout ce que tu as pris !  

	y Et toi qui as volé l’intelligence et qui penses qu’on ne le sait pas, tu as volé l’intelligence, 
va-t’en ! Je libère les capacités de tes victimes. Tu ne toucheras plus à son intelligence, 
je libère ses projets, je libère l’inspiration divine, je libère les capacités d’analyser, de 
réfléchir et je te chasse, va ! J’arrache tout, je restaure ta capacité de méditer, de réfléchir, 
de penser, de discerner, au nom de Jésus Christ ! Et je libère les études, je libère les 
affaires, au nom de Jésus Christ ! 

	y  Et toi qui provoques les avortements, toi qui te nourris des grossesses, tu es frappé et 
ton activité est jugée ! Toi démon qui t’occupes des grossesses, tu crois que tu ne seras 
pas vu. Le Saint-Esprit dit : tu prends les grossesses tu les détruis. Tu es jugé, va-t’en ! 
Sors et va-t’en ! Tu ne toucheras plus à aucune grossesse ! Toi démon qui détruit les 
grossesses, tu es jugé, tu es jugé ! La parole de Dieu dit que les ténèbres ne règneront pas 
à toujours, là où tu es caché, tu es jugé, au nom de Jésus Christ !  

	y  Toi démon, tous les démons qui causent la dépression, toi qui parles pour effrayer, qui 
produis des sons, des paroles, des messages dans le subconscient pour effrayer, tu es 
jugé va-t’en, jugé et frappé, va-t’en ! 

	y Si tu es un démon qui cause l’impuissance sexuelle chez les personnes mariées, tu es 
frappé. va-t’en ! Tout démon qui cause l’impuissance sexuelle, tu es jugé et frappé. Sors 
et va-t’en, au nom de Jésus-Christ ! Que la guérison soit totale ! (Prions en langues)

Dis merci à Jésus ! Acclamations à Jésus le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Restons 
concentrés !


