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 La place et l’impact des vœux dans la prière de supplication  

 Il faut s’approprier l’œuvre de Dieu et honorer Dieu à travers la 
qualité de nos dons 

 Il faut purifier nos cœurs et nous consacrer au Seigneur, car la finalité 
de l’évangile c’est d’hériter le royaume de Dieu  

 Prière pour la délivrance des malédictions provenant de la négligence 
de l’œuvre de Dieu 
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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 ! 
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Il faut honorer ton père (Dieu). Quand Marie de Madgala avait versé le parfum sur 
Jésus, Juda s’est plaint. (Jean 6.3-6)  
Si tu exerces un emploi depuis des années et que, lorsque tu entends dire que quelqu’un 
a donné son premier salaire à Dieu, tu as mal, engage-toi à donner une mensualité (le 
fruit d’un mois de travail) à Dieu.  
 
Notre Dieu est très puissant. Il sonde les cœurs ; Il connaît les pensées des hommes. 
L’intercession sans supplication n’est rien du tout. Un homme qui intercède est un 
homme qui supplie Dieu. La supplication est souvent soutenue par des vœux, des 
engagements. Si tu te présentes devant Dieu, quand ton esprit s’élèvera et que tu 
commenceras à le supplier, tu réaliseras que, d’une manière spontanée, tu commences à  
prendre des décisions devant Dieu et à Lui promettre des choses. C’est alors que Dieu se 
lève pour agir.  
 
Un incrédule n’investit jamais dans les choses de Dieu, parce qu’il n’a pas la foi. Il ne 
sait même pas que le royaume de Dieu est le sien. Les vrais enfants de Dieu savent que 
l’Evangile est notre entreprise. Le professeur Zacharias Tanee Fomum, le père 
fondateur de notre œuvre, considérait l’évangile comme son affaire. Quand l’Evangile 
avait un besoin d’argent, il vendait les voitures qu’on lui offrait, ses fers à repasser, ses 
réfrigérateurs et investissait l’argent dans l’entreprise de l’Evangile. Un jour, pendant 
que je méditais sur ses actes, le Seigneur m’a fait comprendre que l’Evangile était son 
affaire. De même qu’un homme peut tout donner pour que son entreprise prospère, il 
était prêt à  tout donner pour que l’entreprise de l’Evangile prospère. Tu dois honorer 
ton père. 
 
Marc 10.28-31 « Pierre se mit à lui dire ; Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons 
suivi. Jésus répondit : Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à 
cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou 
sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement 
dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des 
terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. 31 Plusieurs des 
premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » 
 
Actes 8.18-20 « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des 
mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, Mais Pierre lui dit : Que ton argent périsse 
avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent ! Il n'y a pour 
toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. 
 
Nous avons vu dans le livre de Marc que ceux qui quittent leurs terres, leur famille et 
leur maison pour s’attacher à Christ et pour la réussite de l’Évangile sont ceux qui 
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héritent les promesses de Dieu, non seulement sur la terre mais dans la vie à venir, au 
ciel. Tous ceux qui sont indifférents aux besoins de l’évangile n’ont aucune part dans 
cette affaire. Il ne faut pas qu’il soit dit de toi que tu n’as aucune part dans cette affaire.  
 
Approprie-toi l’Evangile. Il faut que l’Evangile soit ton Evangile. Il faut que l’œuvre de 
Dieu soit ton œuvre. Prie qu’il y ait des fonds, des moyens et des hommes pour 
travailler dans l’entreprise de l’Evangile. Certains frères ont pour habitude de 
décourager les jeunes gens qui s’engagent comme missionnaires, leur demandant de 
penser à leur avenir : ‘Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire.’ 
 
Il se pourrait que tu sois foncièrement cupide. Tu pourrais être une personne qui ne 
donne rien à Dieu ou qui Lui donne comme tu veux et quand tu veux. Même si personne 
ne te vois, Le Seigneur Te parle.  
Si l’argent est plus important pour toi, va le servir. Qu’il te délivre des démons et des 
sorciers. L’argent ne peut ouvrir le ciel. Mais au son de la trompette, le ciel s’ouvrira 
afin de recevoir les saints.  
 
La finalité de l’évangile ne consiste pas à juger et chasser les démons. Nous avons le 
royaume à gagner. Chasser les démons, c’est nettoyer la vie, c’est nettoyer le chemin 
pendant qu’on avance vers le royaume. La bible dit que quand on chasse les démons, la 
maison (le cœur) demeure balayée et ornée, propre mais vide. (Matthieu 12.44). Quand 
le démon s’en va et ne trouve pas de lieu de repos, il revient voir la maison d’où il a été 
chassé. S’il la trouve vide, il va chercher sept autres démons plus méchants que lui pour 
la posséder.  
 
Ce qu’il faut retenir, c’est que la maison reste balayée et ornée. Cela signifie que les 
démons sont synonymes de souillure, saleté et désordre. Quand les esprits impurs sont 
chassés, la maison reste propre. Mais dans les desseins de Dieu, la maison ne doit pas 
rester vide. Jésus doit y entrer. Le règne de Jésus doit être établi dans cette maison. 
C’est pour cette raison que la consécration est incontournable. C’est par la consécration 
qu’on se donne à Dieu. C’est à travers la consécration que la maison est donnée à Dieu.  
 
Dans l’ancien testament, tous ceux qui étaient oints étaient consacrés à Dieu. Si nous 
voulons avoir une grande victoire, nous ne devons avoir aucune idole sur la terre. 
L’argent est la première idole à renverser et à casser ; car toutes les promesses du diable 
aux hommes tournent autour de l’argent.  
Quand tu prélèves la part de Dieu dans ton argent, tu as déjà vaincu le diable. « Ne 
crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. 
Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-vous des bourses qui ne 
s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où 
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la teigne ne détruit point. » Luc 12.32-33    
 

 Satan est vaincu. Satan est un menteur !! 
 
Nos vies doivent témoigner que nous aimons Notre Père.  

 
Nous allons nous consacrer à nouveau au Seigneur. Si ton cœur est lourd, il faut céder 
au Seigneur. Tout ce qui t’appartiens appartient au Seigneur Jésus. Tu dois servir Dieu 
avec ton cœur,  ton âme, ton esprit, ton corps, tes biens et toute ta famille. Certains 
parents refusent que leurs enfants se consacrent à Dieu, car la consécration pourrait 
entraîner, selon eux, des échecs à l’école, puisque leurs enfants ne pourront plus tricher. 
Ces gens préfèrent utiliser des moyens de tricherie pour régler certains problèmes. Aussi 
sont-ils troublés par la pensée de la consécration. Plusieurs personnes veulent appartenir 
à la maison de Dieu, sans toutefois s’engager totalement afin d’avoir la possibilité de 
retourner à leur ancienne manière de vivre et revenir ensuite demander pardon à Dieu.  
 
Nous avions chassé des démons toute une nuit. Dieu s’était glorifié et l’ennemi avait été 
vaincu. Le matin, j’étais très affligé spirituellement, car j’avais réalisé que mes frères 
étaient membres de l’armée que j’avais combattue toute la nuit. Je n’avais jamais eu un 
tel sentiment. C’est seulement ce jour-là que j’ai prié sincèrement pour leur salut. Avant 
cela, mes prières pour leur salut étaient formalistes. J’ai crié à Dieu pour leur salut et ils 
se sont convertis. Deux d’entre eux ont rétrogradé, mais ils reviendront.  
 
Jésus-Christ connaît nos cœurs. Tu dois désirer réellement le salut de ta famille. Le 
diable peut te dire par exemple : ‘Si ton frère se consacre, il perdra son poste.’ Que cela 
ne te trouble pas.  
 
Certaines conversions peuvent entraîner des séparations qui coûtent cher 
financièrement.  
 
À  Douala, nous avons rencontré une dame qui avait envoûté son mari, par l’entremise 
de son père. Leur mariage était le fruit d’un envoûtement. Pendant qu’on priait pour 
elle, j’ai reçu que si elle était délivrée, le démon qui tenait son mari s’en irait et que son 
mari l’abandonnerait. Je l’en ai prévenue. Quand elle fut délivrée, son mari prit tous ses 
bagages et partit de la maison.  
 
La crainte de perdre un foyer peut amener quelqu’un à refuser la consécration.  
 
Ne refuse rien au Seigneur Jésus. Il a dit : « Je vous le dis en vérité, il n'est personne 
qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle … ne reçoive au 
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centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, 
des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie 
éternelle.» 
Quand certains frères évoquent ces promesses, ils oublient qu’elles sont pour ceux qui 
quittent tout pour l’amour du Seigneur Jésus et pour la bonne nouvelle. Ils prennent 
Jésus et méprisent l’Evangile. Quand il leur arrive de rêver qu’ils sont missionnaires, ils 
sont effrayés.  
 
Tu es maintenant délivré ! Tu vas souffrir pour l’Evangile.  
La souffrance pour l’Évangile est une bonne souffrance. Elle sanctifie, éprouve et 
purifie celui souffre. Souffrir pour l’Evangile, c’est être dans un creuset pour être épuré.  
Tu es délivré ! Délivré !! Délivré !!! Tu vas aimer l’Evangile comme tu ne l’as jamais 
aimé. Tu vas aimer ceux qui prêchent l’Evangile.  
Tu es délivré ! Tu vas prêcher l’évangile avec joie et zèle. Et quand tu seras persécuté, 
tu te réjouiras au lieu de maudire ceux qui te persécutent. Tu vas vivre pour la gloire et 
pour le progrès de l’Evangile.  
Tu es délivré ! Délivré !! Délivré !!! Tu vas prier, donner et marcher pour le progrès de 
l’Evangile.  
 
Quand Dieu dira : ‘Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ? Tu répondras : 
‘Seigneur, envoie-moi.’ Tu passeras le temps à demander à Dieu de te conduire vers les 
personnes qui ont besoin de l’Evangile. Tes lèvres seront des lèvres de feu.  
Certains frères seraient de grands orateurs, si on les confiait à un politicien. Mais dans la 
maison de Dieu, ils sont muets. Le mutisme dans la maison de Dieu est un signe de 
maladie. Tu seras un prédicateur de l’Evangile. Tu parleras de l’Evangile.  
 
Les problèmes qui naissent de la négligence de l’œuvre de Dieu sont plus graves que 
ceux que cause le diable. Il est écrit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre 
de l'Eternel, Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage ! (Jérémie 48.10) 
 
N’aime pas le monde. Quiconque aime le monde et veut le soutien de Dieu dit à Dieu : 
‘Bénis moi et je m’en irai servir le diable.’ 
 
Examine l’état de ton cœur à partir des choses suivantes : 
 

- Tes paroles 
- Tes actes 
- Tes pensées 
- Tes regards 
- Tes touchers 
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- Tes désirs 
- Tes possessions 
- Tes choix 
- Tes apparences 
- Tes goûts 
- Tes motifs 

 
Ces éléments sont des indicateurs qui peuvent te permettre d’évaluer ton cœur. 
2 Corinthiens 7.1 « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute 
souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de 
Dieu. » 
 
Cet exercice fait partie de ceux qui permettent de sanctifier l’esprit. Tu pourrais avoir 
abandonné les œuvres manifestes de la chair telles que : l’adultère, les vols, les 
querelles,... Les mauvaises pensées, elles, sont dans l’esprit ; personne ne les voit. Pour 
une bonne consécration, il faut examiner l’état de ton esprit. 
Examine ton cœur. Tes paroles sont-elles bonnes ? N’y a t-il pas de mensonges, de 
demi-vérités, des paroles grossières, des plaisanteries ? 
Si ce travail est bien mené, les démons qui résistent encore s’en iront. La grâce de Dieu 
descendra d’une manière exceptionnelle. 
Dans l’histoire des enfants d’Israël, pendant que Moise intercédait en leur faveur, Dieu 
a ordonné à Moïse d’aller leur dire qu’Il ne viendrait pas avec eux, de crainte de les 
détruire à cause de leur rébellion. (Exode 33.3) Quand Moïse donna au peuple ce 
message, la Bible nous dit : « Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut 
dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. » (Exode 33.4)  Leur réaction a 
touché le cœur de Dieu et Il a dit à Moïse : « (…) Dis aux enfants d'Israël : Vous êtes un 
peuple au cou roide ; si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. 
Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. » (Exode 
33.5) 
« Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements, en s'éloignant du mont 
Horeb. » (Exode 33.6) 
Ces passages disent que certaines apparences bloquent l’action du Saint-Esprit. Pose-toi 
ces questions : « Je veux ressembler à quoi ? Qu’est-ce que je veux faire voir ? Nous 
n’avons pas de loi concernant les apparences ; mais il faut faire attention. Qu’est-ce que 
ta robe ou ta jupe veut faire voir ? Tu peux être riche mais afficher l’apparence d’un 
misérable ; c’est une fausseté. Tu peux être misérable mais afficher l’apparence d’un 
homme riche.  
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Si Dieu te bénit financièrement, que vas-tu faire avec cet argent ? Quels sont les 
motifs de tes prières? Si Dieu te donne les diplômes, vas-tu rester vivant ? Ne vas-tu pas 
changer ton nom, te cacher et vivre ta vie, si Dieu te guérit ? Dieu dit à Israël : ‘tu es 
devenu gras et tu m’as oublié.’ (Deutéronome 32.15) 
 
Il y a des gens qui n’ont pas encore rempli les conditions pour recevoir la très grande 
grâce de Dieu. Si Dieu les bénit comme ils le Lui demandent, Il va les perdre. Dieu est 
sage ; Il les laisse dans leur état et leur dit : « Je viens bientôt. » Dieu le fait par amour. 
Si tu remplis les conditions, Dieu te confiera de grandes choses. 
 
Pendant cette période, fais du bien aux hommes. Prends un peu d’argent, va au CHU 
(Centre Hospitalier Universitaire), salue un malade, demande lui s’il a une ordonnance 
et contribue au paiement de ses médicaments. Les aumônes que Jésus faisait étaient 
planifiées. La bible dit que quand Il a dit à Judas : ‘Ce que tu as à faire,  fais le 
promptement ; (Jean 13.29),  les disciples ont cru qu’Il lui donnait l’ordre d’aller faire 
des aumônes. Cela signifie que faire des aumônes faisait partie des habitudes du 
Seigneur. Nous allons faire des aumônes aux pauvres pour que La bénédiction de Dieu 
repose sur notre œuvre.  
 
Fais du bien aux malheureux. Ne sois pas cupide. Si tu es cupide, Dieu te traitera selon 
ta cupidité. Quand tu entends dire qu’il y a eu  de grandes victoires, cherche à savoir ce 
que Dieu aime et fais-le. Si tu aimes fermer les portes de ta maison afin de manger seul, 
tu es disqualifié. Si tu donnes la dîme de Dieu aux malheureux, tu as péché. Ce qui 
revient à Dieu est donné au sacrificateur afin qu’il l’utilise dans le service de Dieu. Tu 
partages avec le malheureux et l’indigent ce qui t’appartient.  
 
Quand tu vas voir un serviteur de Dieu, apportes lui un don. Il pourra l’utiliser pour le 
service de Dieu. C’est la vie pratique dénommée la vie divine. Prépares un repas et 
invites les malheureux à manger. Va, par exemple, au campus, salues les frères et laisse 
leur des cadeaux. Toutes ces œuvres doivent être planifiées.  
 
Lève tes mains et dis : 

 Seigneur, que mon cœur, mes motifs, mes actes, mes paroles, mes regards, mes 
apparences, mes désirs, mes touchers, mes possessions et mes choix soient purs. 
[Libère ton cœur de tout ce qui peut bloquer la gloire de Dieu] 
 

 Seigneur, je veux que mes cris parviennent à Tes oreilles. Que mes paroles, mes 
actes, mes désirs, mes possessions, mes choix, mon apparence, mes goûts, mes 
regards et mes motifs ne soient pas un obstacle. Que mon esprit soit sanctifié.  
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 O Père,  Tu demandes que j’achève la sanctification de la chair et de l’esprit dans 
la crainte de Dieu. Seigneur, enseigne-moi à te craindre. [Commence à prier que 
ton cœur, ton esprit et ton âme soient sanctifiés.]  
 

David a dit à Dieu, « O Eternel, Tu connais mes folies. Que ceux qui te craignent ne 
soient pas confus à cause de moi » (Psaume 69.6)]  
 

 Seigneur, éloigne de moi toute malédiction due à la négligence de Ton œuvre. 
Seigneur, je sais que Tu as maudit tous ceux qui font Ton œuvre avec négligence. 
J’ai fait Ton œuvre avec négligence. Pardonne-moi mon orgueil. Pardonne-moi 
d’avoir cru que je suis très engagé. Pardonne moi d’avoir cru que je n’avais rien à 
me reprocher, alors que tu as dit : « Vous de même, quand vous avez fait tout ce 
qui vous a été ordonné, dites : Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons 
fait ce que nous devions faire. » (Luc 17.10) [Commence à supplier le Seigneur] 
 

 Seigneur, pardonne-moi pour avoir cru que j’avais assez prié. Seigneur, 
pardonne-moi pour avoir cru que je n’avais rien à me reprocher. Pardonne-moi 
pour avoir cru que rendre témoignage à une personne était suffisant. Je n’ai rien 
fait et ne suis rien. Pardonne-moi d’avoir pensé que j’avais fait tout ce qu’il fallait 
faire. Seigneur, je n’ai rien fait pour ma croissance et ma délivrance. J’ai été 
superficiel(le) et négligent (e). 

 Dis 
 Seigneur, pardonnes-nous.  

 
La Bible dit qu’il y a des morts parmi les enfants de Dieu parce que certains vivent dans 
le péché et rompent le pain. (1 Corinthiens 11.30)  
 
Prions que Dieu pardonne à Son Eglise et demandons qu’Il ne juge pas la communauté. 
Après cette prière, nous verrons des exaucements. Dieu cherche des gens qui le 
connaissent et qui intercèdent. Il est disposé à bénir. 

  
 Seigneur, pardonne-nous toute immoralité, tout mensonge et tout acte de 

corruption qu’un frère aurait commis, en quelque lieu que ce soit et qui peut agir 
négativement sur tout le corps. Pardonne-nous la paresse et tout ce qui pourrait 
T’amener à Te détourner de nous quand nous t’appelons : Père. Seigneur, il est 
écrit dans Ta parole, dans Hébreux 4.15 « Car nous n'avons pas un souverain 
sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté 
comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc 
avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, pour être secourus dans nos besoins. » 
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Demande à Dieu ce que tu veux qu’Il fasse pour toi. Ne demande pas de petites choses. 
Demande-Lui les choses qu’un homme ne peut pas te donner. Parle-Lui de ce qui te 
trouble.  
 
Par exemple, si le médecin t’avait annoncé que tu mourrais dans deux jours, c’est  le 
moment de dire à Dieu que tu veux vivre.  
Si ton départ à la retraite est prévu pour l’année prochaine et que tu n’as pas de maison, 
tu peux dire à Dieu : ‘Seigneur, je vais à la retraite et je n’ai même pas où reposer ma 
tête.’ 
Si les hommes t’avaient déclaré mort et préparaient même tes funérailles. Dis à Dieu : 
‘Les hommes ont déjà préparé mes funérailles mais, Toi, Tu peux les annuler.’  
S’il a été dit de toi que tu ne seras rien. Dis à Dieu : ‘Il a été dit que je ne serai rien. 
Donne-moi la vie, élève-moi Toi-même.’   
Si tu as rétrogradé et que tu es enchainé par les liens du péché,  au point où tu n’arrives 
plus à abandonner le péché bien que tu le veuilles, dis à Dieu : ‘Délivre moi.’  
 
Ces temps sont des temps de grâce. Approche-toi du trône de la grâce de Dieu. 
Demande à Dieu de changer ton histoire. Demande-Lui de changer Ta vie.  

 
 Mon Père, exauce moi. Mon Père, je m’approche du trône de Ta grâce. 

[Insiste en lui disant que c’est par sa grâce que tu t’approches de Lui.] 
 

 Seigneur, je m’approche du trône de Ta grâce. (continue à intercéder)  
 

 Seigneur, lève-toi contre mes adversaires plus puissants que moi. 
 

 O Père, quel autre ai-je sur la terre que Toi ?  Dans les cieux, je n’ai que 
toi. Lève-Toi et délivre-moi de mes adversaires. [Continue à intercéder] 

 
 

 
Regarde ta position d’enfant de Dieu ; c’est elle qui te donnera la force de t’approcher 
de Dieu. Dieu est Notre Père. Quand tu Lui poses un problème, crois qu’Il est bon et 
qu’Il t’exauce. Il ne te demande ni argent ni or. Il veut que tu Lui fasses confiance. Il 
connaît Ton fardeau. Il te décharge et te délivre. Son oreille n’est pas dure pour 
entendre, ni Sa main courte pour sauver. 

 
 Commence à Lui dire merci. 
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Plusieurs personnes sont dans des tombes. C’est l’envoûtement. 
 
Il est dit que le serpent mord faute d’enchantement. (Ecclésiaste 10.11) L’enchantement 
est une forme d’envoûtement. Il y a des techniques que les enchanteurs utilisent pour 
dompter les animaux sauvages tels que les serpents. L’envoûtement t’anéantit, te 
paralyse, te prive de tes facultés. Tu pourrais être un homme d’affaire qui passe le temps 
à dormir et n’appelle aucun partenaire, parce qu’on t’a envoûté. L’envoûtement peut 
pousser une personne à fuir son foyer. Quelqu’un peut utiliser ta photo, tes habits, tes 
sous-vêtements ou ton nom, pour t’envoûter. 
 
Pour détruire l’envoûtement, il faut détruire l’endroit où ceux qui envoûtent prennent 
leur puissance. Elle provient de leurs coutumes et des dieux qu’ils adorent.  
Certaines maladies proviennent de l’envoûtement et d’autres de la possession 
démoniaque. Quand une maladie provient des démons, dès que le démon est chassé, le 
malade guérit. Les maladies qui proviennent de l’envoûtement disparaissent, dès que le 
pouvoir de l’envoûtement est brisé. 
 
Aie la foi, ne doute pas.  
 
Certains se demandent pourquoi nous passons le temps à renverser les idoles. Il faut 
faire attention. Tu peux partir de chez toi le matin, sans idole et en posséder une à 10 
heures.  L’homme est un être dynamique. On peut t’insulter et tu décides de ne pas 
pardonner, alors que tu avais pour habitude de pardonner quand tu étais offensé. Il nous 
faut renouveler continuellement notre consécration et porter notre croix, tous les jours.  
 
Tu peux recevoir un ministère de délivrance authentique en 2017. L’année suivante, le 
démon revient et te trouve rempli du Saint Esprit. Il s’en va et revient année après 
année. Aussi longtemps que tu demeures rempli du Saint-Esprit, il retourne chercher un 
lieu de repos. Si en 2021, il te trouve endormi, le cœur vide, sans plénitude du Saint 
Esprit, il va chercher sept (07) autres démons plus méchants que lui et ils reviennent te 
posséder. (Mathieu 12.45). Ta condition devient pire. Si cela t’arrive, tu es le seul 
coupable ; c’est la gestion de ta vie qui t’aura conduit à cela.  
 
Il faut réviser ton cœur et t’examiner. Vas et dis à Jésus : ‘Sonde moi. Éprouve-moi. 
Vois si je suis bon.’ Il va t’ouvrir les yeux et ta prière va s’approfondir. 


