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 y Notre justice est comme un vêtement 
souillé

 y Dieu nous donne un cœur nouveau ; 
Il nous change de l’intérieur

 y Croire que nous sommes délivrés
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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 !

Plusieurs frères sont délivrés mais ils ne le savent pas encore. Dieu a exposé la mort. Plus 
de 106 personnes qui étaient suivies par la mort, ont été délivrées. 
Vous verrez, quand vous allez parler, les gens vont dire : « il a dit que… » alors qu’avant 

on se demandait : « Il a dit quoi ? » Parfois tu disais : ‘‘Écoutez-moi.’’ Vous ne voulez pas 
m’écouter ?’’ Cette situation va changer ; tu vas le sentir dans tes relations. Les gens vont chercher 
tes conseils. Tu seras surpris et ils vont te dire : « Parle !  Réponds-moi. » Alors qu’avant, tu 
passais et on faisait comme si tu n’étais pas là. Désormais, quand tu vas arriver, on va dire : 
comment ça va ?  Quand tu appelais les gens, on ne prenait pas le téléphone. Tu demandais 
pardon : « Appelez-moi !’’ et ton interlocuteur refusait. Tout ceci, c’est parce la grâce de Dieu 
n’était pas sur ton visage, on avait mis des excréments sur ton visage. C’est pourquoi les gens 
ne voulaient pas te voir.  Mais alléluia ! Le sang de Jésus t’a lavé ! Il faut croire !
Si tu rencontres quelqu’un qui te dit qu’il est prophète et te dit le contraire de ce que Dieu dit, 
ne le crois pas. Si tu le crois, tu vas porter les conséquences. Dieu a dit à Satan que Job est juste, 
intègre et se détourne du mal. Après cela un démon est venu pour dire à Job que l’homme ne 
peut pas être juste devant Dieu. Mais job n’a pas accepté ce discours. Il a dit aux gens : « Qu’est-
ce que vous racontez, vous croyez que vous êtes plus sages que moi ? » Ils lui ont répondu : 
« Est-ce que tu as déjà vu un juste condamné ?»
Dis :

	y Je proclame que je ne serai plus le même ! La grâce et la faveur de Dieu vont 
m’accompagner !

Crois-le ! Quand tu salueras les gens que tu saluais avec crainte, salue-les avec autorité et avec 
joie ; tu n’es plus le même.
Vous avez écouté les témoignages ; des personnes (les mamans) qui avaient été abandonnées 
par leurs enfants. Après leur repentance et leur délivrance (le brisement de liens malsains de 
familles et autres liens), le brisement des malédictions et la proclamation des bénédictions 
dans leur vie, les mêmes enfants sont allés les chercher pour leur acheter des maisons. 
Proclame : 

	y Je ne suis plus la même personne !
Ne commets pas l’erreur de dire à Dieu : ‘‘Pourquoi ne suis-je pas tombé ? Tu ne m’aimes pas ?’’  
Tu n’es pas venu pour tomber, tu es venu pour que Dieu te touche et Il t’a touché. Dans certains 
milieux, quand on prie et que les gens tombent, on dit que c’est l’onction. Mais l’onction ne 
fait pas tomber. Si tu tombes ici, on va prier et Dieu va te délivrer. Quand les démons vont se 
manifester, au lieu que ce soit l’onction, tu entendras : « Je ne vais pas ! Je suis un python ». 
Quand tu lis la Bible, c’est quand le démon sortait qu’il avait jeté l’enfant avec violence.
Certains démons viennent en songe, disant : ‘’Je m’en vais’’. Beaucoup fuient dans les rêves. 
Une sœur m’a partagé qu’elle a vu un gros démon qui disait : « Sors de moi ! Sors de moi ! ». 
Elle était étonnée que le démon lui dise : « Sors de moi ! » alors qu’en général, on dit au 
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démon : « Sors d’elle ? ». Je lui ai dit qu’il y a des démons qui vomissent les gens ; tu peux être 
dans le ventre d’un serpent et quand le combat spirituel s’engage, il te dit : « Sors de moi ! ».
Lève ta main et dis : 

	y Au nom de Jésus, principauté du doute et de l’incrédulité, tu es exposée ! Nous te jugeons 
et nous te chassons !

	y Tous les desseins de Dieu pour moi vont s’accomplir ! Ce que Dieu dit, c’est cela qui 
compte !

	y Je ne serai plus le même !
Si tu ne crois pas, c’est ton grand mal parce qu’il est écrit que le juste vivra par la foi. Dieu ne te 
demande pas d’argent. Il te dit : « Crois en moi, crois ce que j’ai fait, ce que je vais faire, cela 
va s’accomplir ». Quand un frère rend témoignage, le démon te dit : « Il ment !». Tu ne dois 
pas te repentir ; tu dois lui dire : ‘‘Arrière de moi, Satan !’’. Croyez !
Vous savez, la sorcellerie existe. Elle est au service de l’Église du diable, le corps de Satan. Dieu 
nous a révélé comment l’œuvre de la sorcellerie fonctionne. Tu peux cuisiner toute ta vie pour 
des sorciers dans le monde spirituel et dans le monde réel, tu ne peux pas évoluer. 
Ézéchiel 13.18-19 : « Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Malheur à celles qui 
fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, et qui font des voiles pour la 
tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes ! Pensez-vous surprendre 
les âmes de mon peuple, et conserver vos propres âmes ? Vous me déshonorez 
auprès de mon peuple, pour des poignées d’orge et des morceaux de pain, en 
tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne 
doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple, qui écoute le mensonge ».
La thèse de l’envoûtement est biblique. Dieu dit que ses enfants ont été envoûtés avec des 
amulettes pour surprendre les âmes dans la nuit. Tous ceux qui ont des bracelets des camps de 
prière, apportez les pour qu’ils soient brûlés. Jésus te suffit ! Jésus te délivre !
Ézéchiel 36.22-26 : « C’est pourquoi dis à la maison d’Israël : Ainsi parle le 
Seigneur, L’Éternel : Ce n’est pas à cause de vous que j’agis de la sorte, maison 
d’Israël ; c’est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations 
où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les 
nations, que vous avez profané au milieu d’elles. Et les nations sauront que je 
suis L’Éternel, dit le Seigneur, l’Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous 
leurs yeux. Je vous retirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai de tous les 
pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, 
et vous serez purifiés ; je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes 
vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit 
nouveau ; j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur 
de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes 
ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le 
pays que j’ai donné à vos pères ; vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu ».
Dis amen ! Dieu promet à Israël la délivrance. C’est la suite de ce qui a été vu hier. Dieu dit à 
Israël que les gens les maltraitent en disant que c’est le peuple de Dieu parce que son nom est 
profané. Les gens savent qu’ils sont son peuple, cependant ils sont des esclaves parce qu’Il les 
a frappés et les a dispersés. Mais, comme les gens se moquent d’eux et se moquent de son saint 
nom, Il va les délivrer, non parce qu’ils sont bons, mais à cause de son saint nom. Pour montrer 
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qu’Il n’a pas changé, Il dit : « Je changerai vos cœurs ». Celui que Dieu sauve ne peut continuer 
à vivre dans le mal. Le Seigneur dit donc : « Comme j’ai décidé de vous sauver pour l’honneur 
de mon nom, je suis obligé de changer vos cœurs pour montrer que je suis saint mais je vais 
vous délivrer ». S’Il avait dit : « Je vais vous délivrer pour ma gloire et pour mon honneur », 
nous aurions dit que l’Évangile de la grâce est vrai. Dieu ne peut t’accorder la grâce et te laisser 
dans les liens du péché. 
Dis :

	y Je vous donnerai un cœur nouveau.
Il n’y a pas de rédemption sans délivrance du péché parce que les problèmes de l’homme sont 
liés au péché. Dieu ne peut pas résoudre les problèmes de l’homme sans donner la victoire à cet 
homme sur la croix. Dieu décide d’avoir pitié de nous.
Ésaïe 64.5 : « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est 
comme un vêtement souillé ; nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos 
crimes nous emportent comme le vent ».
Dieu dit que lorsque nous nous purifions et que nous pensons que c’est déjà vraiment la sainteté, 
nous sommes toujours sales. Et qu’est-ce qu’Il fait ? Il nous donne un cœur nouveau. Il change 
l’homme de l’intérieur. C’est ce qu’Il va faire ce soir. 
Tiens-toi debout ! Tu vas dire à Dieu : Change mon cœur comme Tu l’as dit par la bouche du 
prophète Ézéchiel. 
Dieu veut voir des hommes comme lui, semblables à lui comme Adam quand il n’avait pas 
encore péché. 
Lève tes deux mains et dis :

	y Seigneur, accepte-moi et change-moi ! Tu veux que je sois pur ! Tu veux que ma conduite 
Te glorifie parmi les païens ! Seigneur, regarde-moi. J’ai lavé mes vêtements mais c’est 
comme un vêtement souillé parce que Toi, Tu es saint !

Dieu aime quand on se sanctifie en s’approchant de Lui. Il aime quand on se lave, et c’est à Lui 
maintenant de venir à ton secours en t’enlevant le mauvais cœur.
Dis :

	y Ô Père, accomplis Ta promesse ! Ô Père, je sais que Tu as décidé d’agir par compassion ! 
D’agir par grâce ! D’agir par amour ! Mais Tu veux que je sois pur ! Transforme-moi ! 
Enlève ce cœur de pierre et mets-moi un cœur de chair ! Enlève cet esprit mauvais et 
mets en moi un esprit nouveau ! Remplis-moi du Saint-Esprit ! (Continue à prier) !

	y Ô Père, agis par compassion ! Ô Père, agis par grâce ! Ô Père, agis par amour ! Ô Père, 
agis par bonté ! Ô Père, agis par miséricorde ! Ô Père, agis pour Ta gloire ! Ô Père, agis 
pour Ton honneur !

	y Ô Père, merci parce que tu as vu les moqueries des païens ! Ô Père, merci parce que tu 
as vu les moqueries de ceux qui me persécutent ! (Continue à prier) 

	y Ô Père, merci parce que Tu as entendu les blasphèmes contre Toi et tu as décidé d’agir ! 
Tu as entendu les blasphèmes des moqueurs et des incrédules et Tu as décidé d’agir pour 
la gloire de Ton Saint nom ! (Continue à prier) !

	y Ô Père, ramène les rétrogrades ! Relève ceux qui sont tombés ! Ramène les esclaves ! 
Délivre ceux qui sont enchaînés par les péchés de l’immoralité ! Délivre ceux qui sont 
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enchaînés dans le péché de la masturbation ! Délivre ceux qui sont enchaînés dans la 
fornication ! Délivre ceux qui sont enchaînés dans l’adultère ! Ramène chacun de la 
captivité ! Donne la victoire à tes enfants ! Donne la victoire sur la colère ! Donne la 
victoire sur la jalousie ! Donne la victoire sur la haine ! Donne la victoire sur les divisions ! 
Donne la victoire ! Ô Père, ordonne la fin de l’esclavage ! (Continue à prier) 

	y Ô Père, agis maintenant ! Père, ordonne la vraie délivrance ! Que l’envoûtement soit 
détruit ! Que tous les envoûtements soient détruits ! Même si cet envoûtement est sous 
le pied, dans la terre, dans les eaux, dans les abîmes, ordonne, ô Père, que ton peuple 
soit libéré de toute idolâtrie !

	y Ô Père, ordonne le désenvoûtement total ! (Continue à prier)
	y Au nom de Jésus, que les résistances s’écroulent ! Que les renforts soient brisés et 

dispersés !
	y  Ô Père, que Ton épée frappe sur la terre ! Ô Père, que Ton épée frappe sous la terre ! Ô 

Père, que Ton épée frappe sous la mer ! Ô Père, que Ton épée frappe les eaux ! Ô Père, 
que Ton épée frappe sous les eaux ! Ô Père, que Ton épée frappe le séjour des morts ! 
Ô Père, que Ton épée frappe les abîmes ! Ô Père, que Ton épée frappe les lieux arides ! 
Ô Père, que Ton épée frappe dans les montagnes ! Ô Père, que Ton épée frappe sous les 
montagnes ! Ô Père, que Ton épée frappe les collines ! Ô Père, que Ton épée frappe les 
rochers ! Ô Père, que Ton épée frappe dans les chambres et les cours familiales ! Ô Père, 
que Ton épée frappe les cours avant et les cours arrière ! Ô Père, que Ton épée frappe, 
frappe, frappe ! (Continue à prier) 

	y Père, que le royaume des ténèbres soit ébranlé ! Qu’il y ait une confusion totale dans le 
camp de l’ennemi !

	y Au nom de Jésus, que tout ce qu’on appelle chaîne soit brisée ! Que tout envoûtement 
soit banni, anéanti, et écrasé !

Lève ta main droite et dis :
	y D’un commun accord, nous jugeons toutes les résistances dans la vie de chacun d’entre 

nous !
Cette prière a pour but de délivrer les captifs, même si toi tu as déjà obtenu ta délivrance. 
Quand nous allons prier, c’est un seul cri qui va monter vers Dieu, pour descendre là où il y 
a une résistance, même si c’est dans un village ou si le frère est seul en prière pour casser les 
chaînes de résistances.

	y Comme un seul homme, nous brisons toutes les résistances ! Nous écrasons toutes les 
résistances ! Nous renversons tous les obstacles ! (Prie avec zèle ! Prie que rien ne reste 
debout ! Que tout soit renversé, brisé, écrasé, anéanti ! Que la victoire soit totale dans 
la vie de chaque saint, chaque saint ! Victoire ! Que les forteresses soient démolies ! 
Que les hauteurs soient renversées ! Que les forteresses soient brisées, renversées ! Que 
les tombes soient cassées ! Que les cercueils soient cassés ! Que les bouteilles soient 
cassées ! Que tous les empires d’orgueil soient brisés ! (Prions en langues) 

	y Nous entrons dans le royaume des serpents, et nous commandons sa destruction ! Qu’ils 
soient taillés en pièces, au nom de Jésus-Christ ! Esprits de serpent, nous levons la main 
contre vous, nous vous renversons ! Nous dispersons votre royaume !

	y Nous dirigeons nos efforts vers l’endroit où il y a de la résistance ! Nous cassons ce 
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lieu ! Nous proclamons la victoire ! Que toute personne retenue captive soit délivrée ! 
(Continue à prier) !

	y Nous levons nos mains pour frapper toute résistance parmi les maris de nuit ! Nous vous 
frappons et vous dispersons ! Nous arrachons les victimes !

	y Nous insistons. Partout où se trouve une résistance, nous la brisons, nous la taillons en 
pièces ! Nous démolissons les forteresses ! (Prie avec violence) 

	y Nous cassons la rébellion ! Nous libérons les captifs ! Nous brisons les chaînes ! Nous 
brisons les liens !

	y Au nom de Jésus, nous cassons les résistances ! Nous brisons les appuis d’orgueil ! 
Nous rompons les alliances ! Toutes choses qui rendent possible une revendication, 
par la puissance du nom de Jésus, par le pouvoir du nom de Jésus, nous annulons les 
engagements ! Nous annulons les conventions ! Nous annulons les lois démoniaques ! 
Nous annulons les règles démoniaques ! Tout est fini ! Nous arrachons les victimes ! 
(Continue à prier)

	y Nous libérons les mariages bibliques fondés sur la volonté de Dieu, à la lumière des Saintes 
Écritures, les vrais mariages ! Au nom de Jésus, nous cassons les fausses fiançailles ! Les 
mariages que les démons voulaient organiser pour les utiliser, nous les brisons ! Nous 
enlevons la confusion dans l’esprit des jeunes filles ! Nous les délivrons des faux rêves, 
des fausses fiançailles ! Tout ce qui est faux, nous le bannissons ! Et nous libérons les 
vraies, les vraies fiançailles ! Nous levons nos mains pour juger les démons qui veulent 
détruire les vrais mariages ! Nous vous dispersons ! Vous êtes vaincus ! Nous appelons 
l’amour dans les mariages qui existent ! Que les maris de nuit voient et pleurent ! Que la 
gloire de Dieu se manifeste ! 

Dans les couples ; l’amour sera libéré ! 
Ce qui est cassé sera restauré par la puissance du Saint-Esprit. 
Là où la communication a été brisée, nous rétablissons la communication ! Il y aura les 
« bonjour chéri (e) » entre les époux. 

	y Satan, tu es vaincu ! Éloigne-toi ! (Continue à prier) 
	y Partout où le problème d’enfantement a troublé le couple, nous les bénissons avec des 

enfants !
Le Seigneur a décidé d’agir par amour et par compassion et par bonté. Ô bien-aimés, le Seigneur 
a décidé de vous bénir avec des enfants qui seront le fruit de vos entrailles !  

	y Que ceux qui sont malades soient guéris quelle que soit la maladie ! Que toute maladie 
relative à la reproduction soit guérie ! Que toute maladie relative à l’accouchement soit 
guérie ! (Continue à prier) 

	y Au nom de Jésus, nous frappons toute main humaine qui se tient sur le chemin de 
l’enfantement d’un enfant de Dieu ! Nous frappons et brisons cette main ! Nous délivrons 
et nous bénissons tous les captifs avec l’enfantement ! (Continue à prier en langues) 

	y Au nom de Jésus, nous sanctifions les familles ! Si un frère a hébergé quelqu’un qui 
pratique la sorcellerie et qui ne veut pas changer, nous ouvrons la porte et chassons 
cette personne ! Toute personne qui est venue pratiquer la sorcellerie et est hostile à la 
conversion, qu’elle parte, vite, vite ! (Continue à prier) 
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Dis :
	y Au nom de Jésus, que tout désordre provenant des émotions entremêlées, qui trouble 

un couple soit banni ! Que les cœurs soient bien fixés ! (Continue à prier en langues) 
	y S’il y a une jeune fille que quelqu’un a envoûtée, une jeune fille sérieuse, qui ne pense qu’à 

l’immoralité parce qu’elle a été envoûtée et qu’elle est troublée, le Seigneur te délivre ! 
Sors de ce piège ! (Continue à prier) 

	y Toute jeune fille qui a été envoûtée d’une manière ou d’une autre par un païen, je 
proclame que tu es libérée ! Sors de ce piège ! Le Seigneur décide de délivrer tous ceux 
qui ont été envoûtés !

	y Le Seigneur dit : « Je te délivre ». C’est une soirée spéciale pour restaurer les pensées 
pures. 

	y Si quelqu’un a prononcé ton nom quelque part pour t’envoûter et tu ne dors plus, le 
Seigneur te délivre !

	y Si tu as été envoûté à travers internet et par la manipulation sentimentale, et la personne 
qui t’a envoûté te dit qu’elle va t’épouser, tu es délivré de cet envoûtement ! Tu es délivré ! 
Tu es délivré ! Ce sont les mensonges du diable !

	y Si quelqu’un t’a fait voir sa nudité et tu es vaincu, et tu ne sais pas comment t’en sortir, 
tu es délivré de cet envoûtement ! Le Seigneur Jésus change ton cœur !

	y S’il y a quelqu’un qui a perdu le courage, tu étais courageux et maintenant tu as peur de 
tout le monde. On peut te manipuler, tu n’as pas le courage de dire non, tu es devenu 
comme un mouton. Tu es restauré dans ton courage, dans ta capacité de dire non ! Le 
Seigneur te restaure ! Tu es délivré de la lâcheté !

	y S’il y a un esprit de python dans ta vie, qui résiste parce que tu l’utilises. Tu connais 
tous les signes pour discerner l’esprit de divination mais tu ne discernes rien, le python 
est donc caché. Tu es délivré ! Je brise ce lien ! Je te délivre de ton silence et j’ouvre ton 
esprit sur ses œuvres comme le Seigneur a ouvert les yeux de Paul pour voir ce python 
dans la vie de cette jeune fille. Ce lien est brisé ! Le python doit partir !

	y S’il y a un esprit de serpent qui existe parce que tu as profité de ses services chez un 
marabout, la prophétie que ce marabout t’avait donnée vient de ce serpent. Jésus te 
délivre ! Tu ne lui dois rien ! Tu étais dans l’ignorance. Jésus te délivre ! Ce serpent doit 
partir !

	y Si pendant que je suis en train de parler, tu fais comme si tu étais au service de Dieu, 
je casse ce service ! Aujourd’hui, c’est le jour où tu vas partir, où le Seigneur décide 
d’exaucer par compassion, par amour, je casse ta tête et je brise ta résistance ! Va-t’en 
vite, esprit de serpent ! Pas de résistance, aujourd’hui tu pars ! Tu étais caché, nous 
refusons tes prophéties, tes rêves et tes songes. Va-t’en au nom de Jésus-Christ ! Partout 
où le serpent est caché, même s’il change de forme et devient un caillou, ou un chien, il 
va de forme en forme. Il va partir ! Esprit de python, va-t’en ! Que toute simulation soit 
brisée au nom de Jésus Christ !

	y Tout esprit de serpent, même si c’est un petit serpent et que ce n’est pas le python, va-
t’en ! Même si tu as changé de forme, va-t’en au nom de Jésus ! 

	y Insistons que tout esprit de divination s’en aille parce que quand tu es dans cette 
puissance, tu ne peux pas grandir ! Tu entends Jésus le matin et le diable le soir ! 
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	y Tout démon qui est venu pour faire les faux parlers en langues, nous te chassons !
	y Nous avons déjà chassé des démons qui venaient faire de faux parlers en langues. Il faut 

bien prier. Il y a les démons du faux parler en langues et ils sont comme les esprits de 
divination. 

Dis :
	y Nous jugeons tout démon qui est caché pour faire comme le Saint-Esprit ! Nous le 

chassons ! Nous le frappons au nom de Jésus-Christ !
	y Au nom de Jésus, esprit de peur, tu es exposé! Toute personne qui tremble, qui a peur de 

tout, des démons ou de la mort, est délivrée de l’esprit de peur au nom de Jésus-Christ !  
Démon de peur, nous te chassons ! Que tout démon qui entretient la peur dans une vie 
soit jugé et qu’il s’en aille !

	y Nous ramassons tous nos biens volés et cachés. Tous nos biens !
	y Si tu as déjà rêvé qu’on t’arrache l’argent ou ton portemonnaie, tu vas le récupérer 

maintenant par la foi en Jésus Christ. Tu vas simplement dire, j’arrache et cela va 
s’accomplir !

Dis :
	y Au nom de Jésus, toi qui m’as arraché mon portemonnaie, mon argent, mon habit, tu as 

utilisé la puissance du diable. Moi, et mes frères, nous t’arrachons tout par la puissance 
de Jésus qui t’a vaincu ! Nous récupérons tout ! 

Récupère tout au nom de Jésus ! 
Les génies sont définis comme des êtres spirituels dotés d’un grand pouvoir surnaturel. Depuis 
qu’on a commencé, on ne les a pas encore jugés. 
Dis :

	y Si tu es un esprit de génie, que tu sois un nain ou un géant, tu es jugé ! Nous te chassons !
	y Lève ta main droite et dis :
	y Au nom de Jésus, que tous ceux qui boivent le koutoukou par la puissance des démons 

soient délivrés ! Esprit méchant de koutoukou, va-t’en ! 
Garde le calme et contemple l’œuvre de Dieu dans ta vie.

	y Au nom de Jésus, s’il y a dans une vie ce qu’on appelle mari de nuit, nous jugeons ce 
mensonge ! Celui que tu possèdes est un enfant de Dieu ! Tout esprit appelé mari de 
nuit ou femme de nuit, tu es jugé ! Va-t’en ! Le jugement est sur toi ! Le mariage n’est 
pas pour les démons ! Il est pour les êtres humains vivants qui obéissent à la volonté de 
Dieu !

Lève ta main et dis :
	y Au nom de Jésus, s’il y a sur mon chemin, un obstacle naturel qui peut frustrer les 

desseins de Dieu dans ma vie, s’il y a dans ma vie ou sur mon chemin un obstacle logique 
naturel qui m’empêche d’évoluer, au nom de Jésus, je t’enlève de mon chemin ! Je te 
brise et je te détruis !

	y Au nom de Jésus, s’il y a sur mon chemin un obstacle humain, réel, un être humain 
vivant qui a juré avec ou sans imprécation que tant qu’il est là, je ne pourrai rien devenir, 
qu’il soit ôté de mon chemin !
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	y Au nom de Jésus, je ne demande pas sa mort, je veux que ses yeux voient ce qu’il ne voulait 
pas voir et qu’il glorifie le Seigneur des seigneurs ! S’il utilise un avantage professionnel,  
qu’il soit enlevé de son poste et que le poste soit donné aux hommes justes et bons, à 
ceux qui craignent Dieu !

	y Au nom de Jésus, s’il y a un enfant de Dieu qui a un dossier quelque part et qu’un être 
humain méchant refuse de le traiter ou de le signer, au nom de Jésus, nous l’enlevons 
de ce poste et nous emmenons un enfant de Dieu, un juste, et qui va traiter le dossier et 
le signer.

	y Au nom de Jésus, nous proclamons que l’homme n’est pas Dieu ! Ô homme, tu n’es pas 
Dieu !  Nous délivrons tes captifs ! Nous ne délivrons pas seulement nos frères ! Nous 
délivrons les autres captifs !

	y Au nom de Jésus, s’il y a dans ma famille un être humain qui décourage les gens qui 
veulent donner la vie à Jésus ; s’il y a un homme ou une femme qui utilise la langue que 
Dieu lui a donnée pour parler mal contre l’Évangile, que la prophétie qui dit : « Toute 
langue qui s’élèvera en justice contre toi, tu la condamneras », s’accomplisse contre cette 
personne.  Nous condamnons cette langue, nous la lions et nous ouvrons les oreilles des 
gens à  l’Évangile !

Si un jour tu as dit : « Je préfère mourir », repens-toi !
Dis :

	y Je me sépare de cette pensée démoniaque. Je proclame que si je vis, je vis pour Christ 
et si je meurs, je meurs pour Christ. La mort même m’est un gain, mais je préfère vivre 
avec les frères pour les encourager, les édifier et si je dois mourir, ce n’est pas pour aller 
dans le lac de feu.  Je veux vivre pour servir Jésus !

	y Au nom de Jésus, esprit de mort, va-t’en et ne me suis plus ! Mes yeux se sont ouverts ! 
Je n’ai pas besoin de toi ! Ô mort, va-t’en ! J’appartiens à Jésus ; vivant ou mort, je ne 
serai jamais à toi dans tous les cas de figure !

Lève ta main et dis :
	y Au nom de Jésus, que toutes les maladies que la mort et le séjour des morts ont apportées 

dans ma vie soient bannies ! Je les chasse ! Je proclame que mon corps est le corps de 
résurrection, le corps que Jésus a donné à ceux qui croient, le corps vainqueur de la 
maladie !

Pose les mains sur la tête et dis : 
	y Père, je veux le miracle de la guérison divine ! Père, je pose ces mains sur la tête ! 

Opère le miracle de la guérison ! Que la guérison descende sur moi ! Que toute maladie 
disparaisse ! Au nom de Jésus, nous appelons le miracle de la guérison divine ! Dis, je 
reçois la guérison divine !

Il faut croire. Crois que Dieu est bon, tu peux vérifier ta guérison.


