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 y le secret de l’intercession est que 
l’intercesseur doit sortir du milieu 
des coupables

 y Dieu aime l’intercession pour nos 
familles 

 y Recevoir l’exaucement par la foi et 
ne pas rechercher les vivions
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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 merci à Jésus pour ce qu’Il a fait pour toi et ton frère !
Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils pasteurs ? Tous sont-
ils docteurs ? Tous sont-ils évangélistes ? Tous ont-ils le don de vision ? Toutes ces 

questions visent à montrer que tous ne sont pas sages. 1 Corinthiens 12 : 29
Dieu peut agir dans la vie des frères qui n’ont pas de visions comme il le fait pour ceux qui 
ont eu des visions. Certains attendent d’avoir leurs visions personnelles dans le sommeil. Ils 
sont frustrés, si bien que quand je dis : « Rendons grâces à Dieu », ils ne savent pas pourquoi 
ils doivent rendre grâces à Dieu. Si Dieu te montre ce que tu as déjà reçu ici, tu vas pleurer. 
Pendant les rencontres comme celle-ci, Dieu peut appeler un ange de Son secrétariat, lui 
disant : «  Ajoute 30 ans à celui-ci sur la terre ! ». Du coup, toi qui étais déjà désespéré, tu 
rajeunis ; Dieu fait cela. Dieu peut dire à Ses anges : « Prenez de l’or et remplissez son sac » ; 
cependant Il ne te donne pas de vision à ce sujet. Il peut dire « Changez l’utérus de cette 
femme ! » Mais toi, tu attends des rêves. Dieu est-Il obligé de vous donner des songes ? Tu 
veux son intervention ; ce n’est pas la vision que tu es venu chercher. Tu veux que Dieu te 
touche et que ton histoire change. S’il veut, Il peut te montrer ce qu’Il fait. Et même quand Il 
te le montrerait, pourras tu l’interpréter ?
Pendant que certains voient la gloire de Dieu, d’autres voient la gloire des démons. Il y a des 
gens parmi vous qui ne sont pas capables de voir les signes de Dieu. Ils voient seulement les 
morts. Mais c’est normal que tu sois là parce que nous sommes venus chercher la délivrance. 
Si un petit démon mensonger te trouble avec de fausses visions, tu seras délivré ! 
Vous savez, il y a des faux prophètes parmi nous. Si on dit : « Prions pour le mariage », c’est 
alors que tu entendras quelqu’un te dire : «  Quand on priait, j’ai vu ton mari mort ! » Quand 
on dit : « Prions pour la protection », c’est alors que tu entends quelqu’un dire : « J’ai vu un 
avion tourner et tomber ». Ce sont les prophéties d’Eliphaz. Eliphaz, c’est quelqu’un qui a 
entendu la voix des démons contre Job.
Jésus a dit : «  Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l’avez reçu, 
et vous le verrez  s’accomplir » Marc 11 : 24.  
Il n’y a pas deux enseignants dans les cieux et sur la terre comme Jésus-Christ. Donc en 
rendant grâces à Dieu, fais-le avec gratitude, parce que dans ton magasin spirituel, il y a 
beaucoup de richesses ! Si quelqu’un te dit que tu n’as pas la foi, ne le crois pas. Il le dit pour 
te déstabiliser. La foi, c’est la chose la plus facile que Dieu a donnée aux hommes. C’est pour 
cela que les scientifiques et les philosophes méprisent la foi ; ils ne comprennent pas que les 
gens croient que Jésus est mort avec tous les hommes sur la croix. Et quand nous croyons, ils 
nous regardent comme des fous. Mais nous sommes morts à la croix avec Jésus. Quand on 
perçait ses mains et ses pieds, j’étais avec Lui. On nous a mis dans la tombe et nous sommes 
ressortis victorieusement ! Croyez à cela, c’est cela l’évangile de Jésus. C’est comme une folie, 
mais  acceptons d’être fous afin de vaincre le diable ! 
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Dis merci à Dieu comme tu ne l’as jamais fait !
Ezéchiel 22 : 24-30 « Fils de l’homme, dis à Jérusalem : Tu es une terre qui n’est pas 
purifiée, qui n’est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ses prophètes conspirent dans 
son sein ; comme des lions rugissant qui déchirent leur proie, ils dévorent les âmes, ils 
s’emparent des richesses et des choses précieuses, ils multiplient les veuves au milieu d’elle. 
Ses sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires, ils ne distinguent pas ce qui 
est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et 
ce qui est pur, ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d’eux. Ses 
chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie ; ils répandent le sang, 
perdent les âmes, pour assouvir leur cupidité. Et ses prophètes ont pour eux des enduits 
de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs ; ils disent : Ainsi parle le Seigneur, 
l’Eternel ! Et l’Eternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet 
des rapines, opprime le malheureux et l’indigent, foule l’étranger contre toute justice. Je 
cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en 
faveur du pays, afin que je ne le détruise pas ; mais je n’en trouve point. »
La parole de Dieu dit que sans révélation, le peuple est sans frein. La révélation encadre la 
marche du croyant ; elle te permet d’effectuer un bon pèlerinage. Tu peux connaître la parole 
dans la tête, mais il faut la révélation pour que la parole te donne la vie. 
Dieu veut que tu pries pour ton bonheur. Mais cette prière ne doit pas être investie uniquement 
sur ta personne, il faut prier pour tes parents. Si tu vis dans une ville, prie pour la paix 
et la prospérité économique de cette ville. Si tu ne pries pas, les hommes seront déréglés 
moralement, ils vont pécher tous les jours et toi, le croyant, tu auras des problèmes. Mais si 
les gens aiment la vérité et la paix et s’ils vivent dans l’amour, tu es béni. Si tu es le seul riche 
de ton village, sache que c’est la pauvreté, parce qu’on t’appellera pour tous types de besoins. 
Si tu veux la paix, prie pour que tous soient bénis de telle sorte que si même on a besoin de 
trois millions de francs, chacun mettra la main à la poche et le problème sera réglé. Dans 
certaines familles, c’est ainsi que les choses se passent, mais dans la tienne, tu es le seul à 
mettre la main à la poche ; alors, tu vis dans la pauvreté et cela te fait mal. 
Il y a ce qu’on appelle la malédiction qui vient de Dieu. Il a déjà déclaré que ceux qui pèchent 
sont maudits. Les sorciers sont maudits, leurs enfants le sont aussi. Même si tu n’es pas un 
sorcier, si tu es un enfant de sorcier, tu es maudit. Quand Dieu maudit, Il maudit d’abord la 
bénédiction que tu as déjà, ce que tu aimes, ce qui t’apporte la joie. C’est pour cette raison 
que les enfants ont des problèmes, parce que les parents les aiment. Quand tu es parent et 
que tu es mauvais, Dieu punit ton péché sur tes enfants jusqu’à la quatrième génération. Et si 
tes enfants ne changent pas, Dieu continue de les maudire jusqu’aux générations suivantes.
Un jour, Dieu m’a enseigné que le fait que nous brisons les liens est une bonne chose, mais 
qu’il y a certaines personnes qu’Il a maudites. Parfois certains pensent que le brisement 
de liens n’a pas marché ; mais la vérité est qu’il y a des cas qui demandent l’ordre de Dieu. 
Il y a des cas où Dieu attend que les cœurs viennent totalement à Lui. Dès lors, il faut que 
quelqu’un parmi eux intercède pour eux.
Certains demandent aux pasteurs de prier pour eux et leurs familles. C’est bien, car c’est 
le devoir d’un pasteur ; mais Dieu a enseigné qu’il faut que ce soit quelqu’un de la même 
famille qui prie. Il a dit : «  Je cherche parmi eux… ». Il ne dit pas simplement : Je cherche un 
intercesseur, mais « Je cherche parmi eux un intercesseur ». S’il y a quelqu’un de ta famille 
qui prie en s’identifiant à tous les autres membres de ta famille, Dieu va exaucer. Tu ne dois 
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pas donner de l’argent à une personne étrangère pour qu’elle prie pour ta famille. Tu dois 
prier toi-même pour ta famille. Car Dieu dit qu’il cherche parmi vous un intercesseur.
Le secret de l’intercession est que l’intercesseur doit sortir du milieu des coupables. C’est 
pour cette raison que Jésus est devenu homme ; Il est devenu notre frère afin de pouvoir 
prier pour nous. Il a payé le prix ; cela lui a coûté cher. Cela doit te coûter cher : des prières, 
des jeûnes. Même si toi qui intercède, tu n’es pas béni tout de suite, lorsque tu entends 
qu’un membre de ta famille est béni, réjouis-toi car c’est le fruit de ton travail. C’est toi le 
sacrificateur ; tu dois prier pour ta famille. C’est toi que Dieu cherche. Moi, ton frère, je peux 
me tenir avec toi pour que nous priions ensemble pour nos familles, comme nous sommes 
en train de le faire maintenant. Dieu aime cela. Jésus a dit que si deux ou trois s’assemblent, 
Il est au milieu d’eux. Il a dit aussi que si deux s’accordent pour demander une chose, Il la 
leur donnera.
Dis : 

	y Seigneur, je suis là ! Je suis celui que tu cherches. (Continue de prier)

Pendant cette période, envoyez des messages aux membres de vos familles. Dites-leur que 
vous êtes en prière pour eux. Ce n’est pas de l’orgueil, que personne ne vous trompe. L’apôtre 
Paul écrivait aux églises et leur disait : « Je prie pour vous ». Parce que le diable est mauvais, 
il leur dit : vous voyez, c’est grave ! Vous êtes abandonnés, vous allez mourir ! Ecris-leur 
qu’ils ne vont pas mourir et que tu es en train de prier pour eux. Prophétisez ! Ces jours-
ci, si quelqu’un t’annonce le malheur, dis-lui : attention, cela risque de s’accomplir dans ta 
propre vie ! Ce n’est pas une période d’incrédulité, ce n’est pas une période où tu dois donner 
l’impression que tout est difficile ! Dieu veut que ce soit un temps d’encouragement. Dis à ton 
frère : crois, Dieu va agir ! Dieu aime cela, on appelle cela l’exhortation. Crois, Dieu va agir. 
Ne désespère pas. Frères ! L’intercesseur est un prophète. Prie, crois ! Jésus a dit à Pierre : 
« Satan vous a réclamés pour vous cribler comme le froment. Mais j’ai prié pur toi, afin que 
ta foi ne défaille point ». Si quelqu’un est malade, dis-lui : j’ai prié pour toi.  Dis-lui que tu as 
prié pour lui et que tu continues de prier, c’est comme cela que les apôtres faisaient.
Tenons-nous debout !
Dis à Dieu :

	y Nous sommes misérables ! Moi et mes parents, nous sommes misérables. Nos idoles 
nous ont ruinés. Nous n’avons pas d’intelligence, nous avons besoin de Toi.

Dis à Dieu : 

	y Regarde le type de maladie qui frappe mes frères, même les médecins ne comprennent 
pas cette espèce. Sois apaisé, aie pitié de nous. Je sais que si tu ordonnes que cela 
s’arrête, cela s’arrêtera, car Tu as dit dans Ta parole : « à cause de toi, j’envoie l’ennemi 
contre Babylone. 

Dis à Dieu : 

	y Pardonne et envoie Ta délivrance ! Pardonne et envoie Ta guérison ! Pardonne et 
envoie Ta guérison ! Pardonne et ordonne la restauration ; ordonne la restauration 
(continue à prier pour ta famille).

	y Ô Père, pardonne l’idolâtrie, pardonne l’idolâtrie, pardonne l’idolâtrie, pardonne 
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l’idolâtrie. Pardonne l’ivrognerie, pardonne l’ivrognerie, pardonne l’ivrognerie. Ô 
Père, pardonne l’amour de l’argent, pardonne l’amour de l’argent. Ô Père, pardonne 
la violence verbale, pardonne la violence verbale (continue à crier à Dieu).

Dis : 

	y Ô Père, je sais que tu nous as livrés à nos idoles. 
	y Père, c’est juste, tu as raison ; nous le méritons, mais pardonne. Délivre-nous de ces 

idoles. Renverse ces principautés qui se sont établies sur nous, qui nous font gémir, 
qui dominent sur nous, qui inspirent la terreur, qui inspirent la terreur, l’angoisse et 
l’effroi. (prie en langues).

Lève ta main droite et dis :

	y Père, nous sommes rassemblés ici au nom de Jésus. Nous proclamons que nous n’avons 
pas besoin de sorcellerie. La sorcellerie est une abomination. Pardonne-moi, pardonne 
à mes parents, pardonne tout acte qui a consolidé la sorcellerie dans nos vies. Pardonne 
chaque visite chez les féticheurs. Pardonne chaque chair humaine mangée. Pardonne 
les malédictions prononcées dans les ténèbres. Pardonne, pardonne, pardonne ! 

Dis : 

	y Au nom de Jésus, que la sorcellerie soit bannie ! Que ses pratiques soient bannies ! Et 
nous proclamons que Jésus est le Seigneur de nos familles. Jésus est le Seigneur de ma 
famille. Satan, retire-toi pendant que je plaide pour ma famille, ne te tiens pas près de 
ma famille, tu es rejeté, tu es chassé !

	y Au nom de Jésus, je regrette d’être allé chez les marabouts. Je brise tous les liens 
établis sur moi dans la sorcellerie, parce que je suis allé les consulter. Je détruis tout, 
je détruis tout. Je brise les liens malsains établis, parce que j’ai demandé quelque 
chose aux sorciers. Je les taille en pièces. Je brise les liens établis parce que j’ai offert 
des offrandes aux sorciers. Je brise tous les liens établis à cause des offrandes offertes 
aux cimetières. Je brise tous les liens malsains établis dans l’eau. Je brise tous les liens 
malsains établis à cause des offrandes jetées sur la voie publique. Au nom de Jésus, je 
brise tout ! Au nom de Jésus, je brise les liens établis à  cause des visites au cimetière. 
Je brise, je brise tout, je brise tout! Je brise tous les liens établis à cause des crachats 
de sorciers sur moi. Je brise les liens établis par toute incantation dans le mensonge 
disant que c’était pour me bénir. Je me sépare de ces liens et je renonce à tout ce que 
j’ai demandé à la sorcellerie. J’annule toute demande, j’annule les promesses, j’annule 
tout, au nom de Jésus et j’appelle la gloire de Dieu dans nos familles !

Dis : 

	y Jésus-Christ, viens ! Règne sur nous ! Envoie Ta Parole, envoie ton armée de disciples ! 
Envoie ton armée de pasteurs, d’apôtres, d’évangélistes ! Prends-nous, prends-nous, 
nous sommes à Toi, nous sommes à Toi !

 Prie et touche le cœur de Dieu. Prie de sorte que Dieu ait pitié de nous. Prie que Dieu ait pitié 
de nous. 
Dis : 
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	y Père, libère-nous de ce joug, libère-nous de ce joug !
	y Père, arrose et fais croitre tout ce qui a été semé dans ma famille ! 
	y Père, libère-nous de ce joug ! Je sais que certains sont encore rebelles. Ils ne veulent 

pas t’accepter, mais je supplie, ordonne leur salut, car Toi, Tu peux tout ! 
	y Père, révèle le Fils à ma famille !.
	y Seigneur, bénis mon témoignage, bénis ma personne comme instrument de conquête 

de ma famille. 
	y Ô Père, remplis-moi du Saint Esprit ! 
	y Père, arrose et fais croître tout ce qui a été semé dans ma famille ! Garde le calme 

devant Dieu.
	y Au nom de Jésus, tout esprit qui prenait pour appui le jugement Dieu, tu n’as plus de 

raison d’être là. Dieu a tout pardonné, va-t’en ! Esprit méchant, si tu es venu dans la 
vie d’un homme ou d’une femme à travers le culte des masques, (parce qu’il a dansé 
ou écouté la musique jouée à cette occasion) tu es jugé ! Quel que soit le pays où ce 
masque se trouve, tu es exposé !

	y  Tout esprit méchant, si tu as suivi quelqu’un à cause de l’adoration des eaux, manifeste 
toi et va-t’en ! Esprit méchant, si tu as suivi quelqu’un parce que ses parents l’ont 
maudit en lui montrant leur nudité, tu es jugé, va-t’en !

	y Esprit méchant, si tu as suivi une femme, parce qu’on l’a violée et que l’esprit 
d’immoralité l’a suivie, va-t’en ! Tout démon qui est venu à cause de l’inceste, tu es 
jugé ! Tout démon qui a  suivi quelqu’un à cause de pratiques homosexuelles, tu es jugé, 
sors et va-t’en ! Tout démon qui a suivi une femme à cause des pratiques lesbiennes, 
tu es jugé ! Va-t’en vite !!! Tout démon qui a suivi un frère parce qu’il se disputait avec 
quelqu’un au sujet d’une plantation, d’une forêt, ou d’une maison, je déclare que tu es 
jugé ! Sors et va-t’en !!!

Pose les mains sur ta tête.
S’il y a un démon dans ta vie, il peut être en toi ou en dehors de toi. Il peut produire des 
songes, il peut te donner la fatigue, la maladie, te donner les symptômes du paludisme, il 
peut faire comme si tu as le  sida, et quand on te fait faire des examens médicaux, on constate 
que tu n’as rien. Le démon peut te rendre laide. Pour certains, le démon te fait tellement 
maigrir que tout le monde te méprise, souvent il te fait enfler.
 Dis :

	y Au nom de Jésus, j’ordonne que tout esprit présent dans ma vie ou en moi  se manifeste 
et s’en aille !! Esprit méchant, je te chasse de mon corps, de ma vie et de mes affaires. 
Je te chasse de toutes mes relations. Je t’interdis de me suivre de près ou de loin, de 
nuit ou de jour. Va-t’en et  ne reviens plus jamais ! J’envoie les fléaux contre toi. Ne te 
tiens pas sur le chemin de ceux qui m’aiment et de ceux que j’aime. Moi et tout ce qui 
m’appartient appartenons à Jésus ; que je ne te voie pas même dans mes songes ! Ne 
reste pas dans ma maison. Ne reste dans aucune chambre.

	y Au nom de Jésus, je t’arrache tout ce que tu as volé. Je t’arrache tout ce que tu m’as 
volé. 


