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 y Dieu descend dans la situation de 
ceux qui l’aiment et ne possèdent 
que Lui. 

 y Certaines prisons ont été fabriquées 
par Dieu lui-même pour t’enfermer

 y La solution, dans ce cas, est la 
repentance  
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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 !

Psaumes 18 :1-18 «  Au chef des chantres. Du serviteur de l’Éternel, de David, 
qui adressa à l’Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l’Éternel l’eut 
délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: Je 

t’aime, Ô Éternel, ma force! Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur! 
Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri! Mon bouclier, la force qui me 
sauve, ma haute retraite! Je m’écrie: Loué soit l’Éternel! Et je suis délivré de 
mes ennemis. Les liens de la mort m’avaient environné, et les torrents de la 
destruction m’avaient épouvanté; les liens du sépulcre m’avaient entouré, les 
filets de la mort m’avaient surpris. Dans ma détresse, j’ai invoqué l’Éternel, 
j’ai crié à mon Dieu; de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu 
devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des 
montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu’il était irrité. Il s’élevait 
de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche: il en 
jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit: il y avait 
une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il 
planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de 
lui, il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur 
qui le précédait s›échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons 
de feu. L’Éternel tonna dans les cieux, le Très Haut fit retentir sa voix, avec 
la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis, il 
multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, 
les fondements du monde furent découverts, par ta menace, Ô Éternel! Par 
le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d’en haut, il me saisit, il 
me retira des grandes eaux; il me délivra de mon adversaire puissant, de mes 
ennemis qui étaient plus forts que moi. Ils m’avaient surpris au jour de ma 
détresse; mais l’Éternel fut mon appui. »
La parole de Dieu dit que Dieu avait sauvé David. Dieu l’avait délivré de la main de tous ses 
ennemis et de la main de Saül. Il nous rend témoignage de sa délivrance. Il dit qu’il aimait 
Dieu, que son cœur était rempli d’amour pour Dieu. 
 Il dit : «  Ô Éternel, mon rocher, ma force… » Dieu veut un peuple qui l’aime. Es-tu capable 
de crier comme David : « Ô Dieu, je t’aime », et si tu cries est ce que cela sera vrai ? David 
crie : «  Je t’aime,  Ô Éternel ma force ! » Tu peux changer ce soir.
Il dit : « Éternel mon rocher, mon bouclier, ma haute retraite » ; voilà ce que le Seigneur est 
pour lui ? Qu’est-ce que le Seigneur est pour toi ? 
« Je m’écrie : loué soit l’Éternel et je suis délivré de mes ennemis. » David dit que quand il est 
en face de ses adversaires, lorsqu’il proclame la gloire de Dieu, quand il invoque le Seigneur 
comme son Seigneur, son bouclier, ses ennemis tombent et il est délivré. Avant ce qui s’est 
passé dans le psaume 18, il avait déjà vécu cette situation. Jeune garçon, il avait déjà tué 
Goliath. Il n’avait ni épée ni javelot ; il avait ramassé des pierres.  
Il dit : « les liens de la mort m’avaient environné, surpris » Il y a des gens qui sentent déjà la 
mort. Dans leur intuition, ils savent qu’ils sont en train de partir mais ils sont encore vivants. 
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Et des phénomènes se produisent autour d’eux. Ils s’efforcent d’oublier leur condition, mais 
quelque chose leur dit : «  C’est bientôt ». Parfois les morts viennent lui dire : « Viens, on y 
va. » Tu sens que tous les jours, tu es glacé ; la mort n’est pas loin ! 
Depuis le début de la croisade, beaucoup de personnes ont été délivrées de la mort sans 
le savoir. Quand on chasse les esprits de mort, ils s’en vont. Le nombre de démons qui 
se manifestent est largement inférieur au nombre de ceux qui partent sans bruit. Quand 
quelqu’un te dit que lorsqu’on a brisé ses liens, il arrivait qu’il voie en songe un python 
enroulé sur sa tête. Dieu donne des couronnes en or, mais le diable te donne une couronne 
comme un python qu’il pose sur ta tête ; et tu te demandes pourquoi les gens ne t’aiment 
pas ?  Comment peut-on aimer le python ? Il effraie les gens et il t’effraie toi-même. 
David a dit qu’il a souffert et qu’il était déjà détruit ; c’est ta condition. Il y a des gens qui ne 
comprennent pas que les esprits volent les richesses des gens. Pour eux, c’est comme des 
énigmes ; ce sont des choses irréelles. Mais les démons prennent tes richesses, ils les avalent 
et tu meurs dans la misère. Cette situation  va changer.
Frère, pendant que je préparais la rencontre, voici ce que j’ai reçu : le Seigneur demande que 
tu croies. Crois que Dieu exauce les cris des hommes. Crois que quand tu cries, tu n’es pas 
en train de perdre le temps. Si tu es dans la détresse, tu as déjà rempli une condition. Ceux 
qui pensent qu’ils ont déjà  des solutions peuvent continuer à aller chercher ; mais ceux qui 
ont cherché et n’ont rien trouvé, ceux qui disent : « Eternel mon rocher, ma forteresse, mon 
libérateur, mon rocher où je trouve un refuge ;  la force qui me sauve ; ma haute retraite …» 
c’est à dire que Dieu est tout pour eux, ont déjà rempli une condition. Si Dieu est tout pour 
toi,  tu as déjà rempli les conditions ; tu as déjà trouvé la solution. Si Dieu est tout pour toi, 
tu seras capable de crier. C’est le Saint-Esprit qui rend ce témoignage. Dieu a permis que ce 
soit écrit  pour nous enseigner. 
Romains 15 :4 « Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, 
afin que, par la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous 
possédions l’espérance. »
Dieu a écrit les choses qui sont passées pour que nous soyons instruits. Tu dois savoir que 
quand on a des problèmes, on doit crier à Dieu ; car un homme l’a fait. Il s’appelle David. Dieu 
a mis son témoignage dans la bible. Et l’homme qui a fait cela dit que Dieu est tout pour lui, 
le bouclier, le rocher, la forteresse ;  la force qui le sauve. Dieu est Tout pour lui ; et il faut que 
ce soit ainsi pour toi.  
David dit : «  mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles,  … »  Quand Dieu permet qu’un cri 
lui parvienne, c’est une guerre qu’il déclenche. C’est ce que nous devons viser. Nous devons 
viser le fait que le Seigneur prenne la décision d’entrer dans la bataille. David dit que l’ennemi 
l’avait surpris au jour de la détresse. Chaque jour, les liens de la mort se resserraient,  jusqu’ 
au jour où il s’est retrouvé dans une grande détresse. Il  dit : «  dans ma détresse… » Il était 
malheureux, angoissé. Il vivait dans la peur. Il avait des inquiétudes. Il ne voyait pas de 
solution ; c’était la détresse totale. « Dans ma détresse, j’ai crié à l’Éternel », quand il a crié 
à son Dieu et comme il n’y avait pas d’obstacles, sa voix est montée et Dieu l’a entendue.
Lamentation 3 : 1-10 «  Je suis l’homme qui a vu la misère sous la verge de sa 
fureur.  Il m’a conduit, mené dans les ténèbres, et non dans la lumière. Contre 
moi il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma 
peau, il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi, il m’a environné de poison et de 
douleur.  Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès 
longtemps.  Il m’a entouré d’un mur, pour que je ne sorte pas; il m’a donné de 
pesantes chaînes. J’ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès 
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à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille, il a détruit mes 
sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. »
Ce passage veut dire que quand Dieu n’est pas content, Il te punit et te frappe. Le prophète 
rend témoignage qu’il a senti la correction de Dieu. 
Nous allons casser les prisons spirituelles. Certaines prisons ont été fabriquées par Dieu 
lui-même pour t’enfermer. Tu peux être croyant ou non croyant,  quand tu décides de vivre 
comme un fou, Dieu  construit des murs pour t’enfermer. Il y a des chaines qui viennent de 
Dieu lui-même. Il est vrai que c’est un démon qui vient les mettre, mais l’ordre vient de Dieu. 
Il est dit que Dieu a envoyé un mauvais esprit pour posséder Saül. Cher ami, c’est pour cette 
raison que nous allons te demander de te repentir. 
« J’ai beau crier et implorer du secours, … » Dieu a fermé le ciel pour que ta prière ne le 
trouble pas, parce que Dieu est sensible à la prière. Quand tu vis dans le désordre, il ferme 
le ciel, afin que tes prières n’aillent pas le troubler, les prières de quiconque aime le diable, 
mais vient vers Jésus et dès que Jésus finit de résoudre ses problèmes, il va dans les maquis, 
vivre dans la débauche. Cela va changer !
« Il ne laisse pas accès à ma … », c’est pour cette raison  que David dit : « mon cri est 
parvenu à ses oreilles ». 
David dit que la terre fut ébranlée … Dieu descend dans la situation. Les cieux descendent 
comme l’ascenseur. Quand tu regardes au-dessus des nuées, c’est lui qui est assis sur les 
nuées. Tu ne vois pas. 
Il dit : « un feu dévorant … » Cela va s’accomplir.  Nous allons entrer dans cette joie de 
David.  La parole de Dieu dit qu’il l’a écrite pour notre instruction. Dieu veut nous enseigneur 
comment faire. Il ne veut pas qu’on tâtonne ; Il prend un modèle de prière qu’Il nous présente. 
Il  dit : « Mes enfants : voilà le chemin. » 
« Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. » Tu vas apprendre et pratiquer ce type de 
prière maintenant. Tu vas apprendre en pratiquant. 
« Il multiplia les coups … » Au niveau physique, David savait que la mort n’était pas loin 
de lui ;  mais je ne crois pas qu’il savait que l’origine était dans les eaux. Dieu savait qu’il 
devait intervenir contre la puissance des eaux. Donc, le lit des eaux apparut, c’est-à-dire que 
l’eau  a séché. Imaginez que la lagune sèche et qu’on ne voit que le sable ; cela veut dire que 
le jugement de Dieu a frappé les eaux. Le lit des eaux apparut ! Les fondements du monde 
furent découverts !  Il y avait  la mort et le séjour des morts. Il n’y avait même pas un endroit 
où l’ennemi pouvait se cacher ; même si tu es dans les ténèbres, elles deviennent lumière. 
Lorsque tu es dans l’eau, elle devient du sable. S’ils étaient montés sur une montagne, Dieu 
aurait déraciné cette montagne. S’il fallait s’envoler, Il s’envolerait. Quand les choses se 
passent ainsi, même si on t’a avalé, les gens qui t’ont avalé te vomissent rapidement ; ils 
savent que le créateur est descendu. 
« Il étendit sa main  d’en haut … » Les esprits des eaux croyaient que c’était fini. Dieu a étendu 
sa main, les grandes eaux ont séché, et il a retiré David. Il dit : il m’a sauvé des grandes eaux. 
L’eau est une puissance mais Jésus l’a détruite. L’abîme est une puissance, mais Jésus l’a 
détruite ! Le séjour des morts est une puissance mais Jésus l’a détruit ! Dans le ciel, avant 
d’arriver dans le vrai ciel, ce qu’on appelle les lieux célestes sont une puissance ; Jésus les a 
renversés ! Il les a détruits, Il les as livrés en spectacle et triomphé d’eux à la croix ! Le désert 
est une puissance. La nature et les arbres sont une puissance, mais Jésus les a détruits !  
Garde le calme.
Continue à porter ton sujet devant Dieu en silence ! Crois que le Seigneur t’entend. La Bible 
dit : «  Élie était un homme de la même nature que nous. Il a fermé le ciel pendant trois ans 
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et demi. » Avec le sang de Jésus, nous avons une position meilleure que celle d’Élie. Nous 
avons accès direct dans le sanctuaire. Le Seigneur te délivre des grandes eaux. Si on ouvrait 
tes yeux, tu verrais le Seigneur te prendre du fond des mers pour te ramener à la vie. Tu 
verrais comment Il délie tes pieds et tes mains, parce que tu as crié. Tu verrais comment Il 
roule l’opprobre, Il relève ta face. Il enlève les excréments qu’on a jetés sur toi, Il te lave. Il te 
lave des déchets. Il tend Sa main sur toi !

Prophétie :

Le Seigneur dit : 
« Tu ne seras plus la même, c’est Moi. Ne doute pas !
C’est Moi, ne doute pas !
C’est Moi, ne doute pas !
C’est Moi, ne doute pas ! 
Je relève ta face ! 
Je disperse tes ennemis ! 
Je savais qu’ils sont nombreux. Aujourd’hui, Je décide de les disperser. 
Je t’exauce et Je les disperse ! 
Je détruis leurs œuvres et détruis leurs projets contre toi ! 
Je relève ta face !
Je relève ta face ! 
Tu verras les signes ! 
Je veux que tu croies Mon œuvre ! 
Je te convaincs parce que J’ai décidé d’agir ! »

	y Prions en langues !
	y S’il y a un démon qui doit partir, qu’il parte ! Nous sommes les enfants de Dieu, nous 

n’avons pas besoin de toi. Et même quand nous parlons à notre Père et lui confessons 
nos péchés, cela ne te regarde pas. Tu es vaincu ! Toute l’armée des démons est vaincue ! 
Va-t’en vite, au nom de Jésus ! Tu es jugé, va-t’en vite !

	y Tout ce qu’on appelle démon, nous n’avons pas besoin de toi. Même si la personne 
s’est vendue, c’est fini. Va-t’en vite !

	y Tous les esprits qui viennent des eaux, vous êtes jugés, même si c’est une petite quantité 
d’eau dans une bouteille. Si tu sais que tu viens des eaux, quel que soit le pays, sors et 
va-t’en ! Tu es jugé. Si tu viens des forêts sacrées, si tu viens des forêts, sors et va-t’en, 
au nom de Jésus ! Si tu viens des forêts, envoyé par un féticheur, après le sacrifice 
d’animaux, de riz, d’huile, tu es exposé ! Sors et va-t’en !

	y Si tu viens de l’adoration des masques de n’importe quel pays, tu es jugé ! Si tu es entré 
dans un enfant parce que son père l’a envouté par la salive quand il était petit, tu es 
jugé ! Toi tu dois partir, ta mission est terminée, va-t’en vite !

	y Tout enfant possédé par les parents, même si ce n’est pas par la salive. Si c’est quelque 
chose qu’on a mâché et mis dans ta bouche, je déclare que tu es libre ! Que le démon 
qui te tourmentait sorte et parte. Sors et va-t’en !

	y Si tu as été envoûté par la nourriture en songe, je déclare que tu es libre ! Le sang de 
Jésus te lave. Tes ennemis doivent tous partir, au nom de Jésus !

	y Si on t’a envoûté à travers ton écriture sur une feuille, ou dans un cahier, démon qui 
a suivi une telle personne, va-t’en ! Suite à cet envoûtement, tu ne peux plus réfléchir 



CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES

SECRÉTARIAT ÉDITORIAL - (00225) 07 0775 4464 - 07 7798 1862 22  Juillet 2022 . 6

très bien, cela a détruit tes études. L’ennemi va partir. Le Seigneur te restaure, et le 
démon doit partir !

	y Si on a pris tes vêtements, tes sous-vêtements, ta serviette, toi tu pensais que ces 
choses étaient perdues, mais l’ennemi les a prises pour t’envoûter, je te sépare de ces 
objets, de ces habits et le démon doit partir ! Nous brisons cet envoûtement, au nom 
de Jésus-Christ !

	y Si quelqu’un de ta famille est dans une secte, si on lui a demandé les noms des gens et 
qu’il a mis ton nom sur la liste, tu es délivré, et ton nom est effacé par le sang de Jésus !

	y Si tu as donné un cadeau à quelqu’un et qu’il l’a utilisé pour t’envoûter, pour te rendre 
malade ou pauvre, tu es délivré et le démon doit partir. Va-t’en vite, et ne reviens plus !

	y Si tu es une femme qu’un sataniste a envoûtée à cause des pratiques sexuelles 
abominables, je déclare que tu es lavée de cet opprobre, au nom de Jésus. Démon, va-
t’en, au nom de Jésus !

	y Si tu es un démon qui a suivi quelqu’un à cause de l’inceste, sors et va-t’en, vite ! Je 
brise ta résistance, et je détruis tes œuvres, au nom de Jésus !

Pose les mains sur ta tête et dis :

	y Nous jugeons l’armée de Satan contre la prospérité financière ! Nous brisons leurs 
œuvres et nous chassons tous les démons qui la suivent. Nous les chassons ! Partez !

	y Au nom de Jésus, nous consacrons tout notre argent au Seigneur et nous ne permettons 
à aucun démon de toucher à nos affaires ! C’est notre Père qui nous les a donnés. 
Démon, nous ne t’avons pas invité. Va-t’en !

Garde le calme, garde les mains sur ta tête :
Quand nous allons prier, cela sera pour tout le monde, et le sujet est : partout où il y a une 
résistance, que nos cris montent vers le Seigneur. Et quand ils vont redescendre avec la 
volonté de Dieu, qu’ils aillent partout où il y a une résistance. Là où tu as combattu seul et 
cela n’a pas marché, cela va marcher maintenant !

	y Au nom de Jésus, nous nous levons contre toute résistance existant contre la vie d’un 
frère, nous la brisons, et nous bannissons le pouvoir derrière la résistance ! Nous 
brisons les appuis d’orgueil, nous dispersons tout rassemblement qui fortifie cette 
résistance ! Que les murs s’écroulent, et que les barrières soient brisées, s’envolent en 
débris !

	y Qu’il y ait des guérisons miraculeuses ! Qu’il y ait des délivrances miraculeuses de telle 
sorte que tout le monde dira : c’est le doigt de Dieu ! Nous appelons le miracle dans 
nos vies !

	y Nous bannissons les projets de Satan ! 
	y Maris de nuit, partez ! C’est fini pour vous ! Nous libérons les vrais mariages, au temps 

convenable ! Nous libérons les moyens !
	y S’il y a un esprit de mort d’un parent mort qui a fui le séjour des morts pour venir se 

cacher dans un corps, sors et va-t’en !
	y Si un esprit a possédé un enfant, ces enfants sont les amis de Jésus. Tu es jugé. Sors 

et va-t’en !
	y Tout esprit qui s’élève contre la gloire de Dieu dans la vie des semeurs, contre tout ce 

qui est bien, tu jugé. Sors et va-t’en ! Si tu sais que ton rôle c’est de barrer la route, tu 
es jugé. Sors ! 

	y Ces nouvelles âmes appartiennent à Jésus. Si un démon est caché dans une vie, je te 
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l’ordonne : sors et va-t’en ! Quel que soit le rôle que tu es venu jouer, même si c’est 
la personne elle-même qui t’avait invité, maintenant, Jésus a pris le contrôle. Sors et 
va-t’en !

	y Frère bien-aimé, crois et tu verras la gloire de Dieu. Tous ne peuvent pas avoir des 
visions, mais sache que ce que les frères ont vu, ils ont vu la vérité. Dieu a exaucé. 
Vous allez voir. Chaque jour, un miracle va s’accomplir. Ne doute pas ! La Bible dit que 
quand Jésus est venu vers ses disciples après la résurrection, quelques-uns eurent des 
doutes, mais toi, crois. Tu as semé ; Il ne va pas te tromper !

Esaïe 59 : 1-2 : « Non, la main de l’Éternel n’est pas trop courte pour sauver, ni 
son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une 
séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et 
l’empêchent de vous écouter ».
Dis à Dieu : 

	y Tu as écris cela pour m’instruire. David a crié et, Tu as abaissé les cieux et Tu es 
descendu ! Ta Parole dit que le souffle de Tes narines a mis tout à découvert, c’est 
écrit ! C’est Toi qui m’instruis !

Même si c’est en occident, Il va envoyer Sa main, te saisir par la main et te tirer de là. Même 
si c’est dans les abîmes, elles vont monter et seront à découvert. Tu marcheras sans que tes 
pieds touchent le sol. 
Dis : 

	y Père, Tu nous enseignes que Tu écoutes les cris des malheureux. 
	y Ô Père, Tu nous instruis qu’il t’arrive de descendre dans la bataille.
	y Père, je crois ! Je crois qu’il y a des moments où tu n’envoies pas les anges. Tu descends 

toi-même !
	y Ô Père, pardonne-moi d’avoir pensé que j’ai déjà beaucoup prié !
	y Père, Tu n’es pas encore descendu. Je veux que Tu descendes. Viens dans mon cas !

Concentre-toi, débarrasse-toi des petits doutes ! Certains ne doutent pas, mais sont passifs ; 
ils sont à l’intersection : ils ne doutent pas et ils ne croient pas.

	y Ô Père, enseigne-moi comment prier. Je n’ai pas encore prié !

Le modèle qu’on vient de voir démontre que Dieu n’est pas caché. Ta vie n’amène pas Dieu 
à se cacher. Les gens se moquent de toi en disant : Où es ton Dieu ? Ne leur donne pas de 
réponse. C’est Dieu qui est Le Rocher, La Forteresse ! Ne réponds jamais aux railleries des 
moqueurs. Appelle Ton Père et crois ! Crois à la doctrine, à la vision ! Crois que ton problème 
au niveau spirituel devient les grandes eaux, le séjour des morts. Au niveau humain, on 
pense que tu es tombé dans un trou. Au niveau physique, vous avez la grippe ; il y a un 
projet satanique de te troubler. Ne crains rien, crie à ton Père. Les choses changent ce soir ! 
Ce qui a été écrit a été écrit pour nous instruire. Il a dit au Saint-Esprit : « Écris. Il faut 
que mes enfants me connaissent et sachent comment j’agis. Écris ! » Et cela a été écrit !  
Romains 15 : 4
C’est-à-dire que nous héritons les promesses, et même la vie éternelle. Dieu veut créer la 
foi en nous pour que nous possédions l’espérance. Il y a des choses qu’il a demandé aux 
prophètes de ne pas écrire et cela  n’a pas été écrit. Quand Il respire, le souffle enlève tout ce 
qui couvre les choses, tout devient à découvert.
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Dis : 

	y Père, je crois !

Prends cinq minutes et enlève les idoles. Même si tu as signé un pacte avec la peur, le doute, 
romps cela aujourd’hui !
Le Seigneur nous a révélé qu’il y a la malédiction divine, et la malédiction humaine. Les 
hommes méchants aiment maudire les gens. Il y a des parents qui ont montré leur nudité 
à leurs enfants en les  maudissant. à la croisade de RPPF 2021, nous avons prié que si un 
démon avait suivi quelqu’un parce qu’il a vu la nudité de son père, qu’il s’en aille, au nom de 
Jésus ! Un petit enfant a crié, le démon l’a jeté par terre ! 
Il y a la malédiction qui vient de la négligence de l’œuvre de Dieu. La 1ère chose à ce 
niveau, c’est de demander pardon à Dieu pour cette négligence. Il est écrit : « Maudit soit 
quiconque fait l’œuvre de Dieu avec négligence ! » Il y a la malédiction qui vient du manque 
de pardon. Quand tu refuses de pardonner, tu es maudit, Dieu ne va pas t’exaucer. Il va 
fermer l’accès à ta prière. Pendant que tu es debout faisant ta prière, si tu te souviens que tu 
as quelque chose contre ton frère, pardonne…. 
Le sujet, c’est :

	y Père, descends dans ma situation. J’ai vu comment Tu nous as enseigné par David. Si 
tu descends, même les abimes seront à découvert, les mers vont se dessécher.

Dis à Dieu : 

	y Je crois que Tu existes ; Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu donnes à 
ceux qui demandent. à ceux qui cherchent, Tu leur fais trouver ce qu’ils cherchent. Tu 
es vivant, Tu es mon Père ; Je t’aime, Ô Père !

Continue ta prière, continue jusqu’à ce qu’il ôte le fardeau de ton cœur !
Dis : 

	y Père, Lève-Toi, manifeste Ta gloire, Ta justice, Ta force (continue à prier en langues)
	y Père, exauce-nous ! (continue à prier dans ta langue)
	y Père, dégage les obstacles, les démons. 
	y Père, Lève-Toi pour bénir, relever nos faces. Que les ennemis ne se réjouissent plus ! 

Détruis leurs œuvres, projets, discours, leur rassemblement contre nous.


