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Dis : 

➢ je t’aime, Jésus. 

➢ J’aime les frères. 

➢ J’aime l’œuvre de Dieu. 

 

Pendant que les frères rendent témoignage et que nous prions, sois concentré, car  

Dieu travaille. Même après la croisade, quand tu seras chez toi, à la maison, ne 

dis pas que la croisade est achevée. Pendant toute l’année, tu demeureras dans 

l’exaucement. Si Dieu te donne quelque chose, personne ne peut te l’arracher. 

L'accomplissement peut prendre du temps, mais le temps est un serviteur de Dieu; 

tu auras ce que Dieu t’a promis.  L’essentiel est de gagner la bataille dans la lutte 

avec Dieu. Si tu te tiens devant Dieu et que tu ne remportes pas la victoire, tu 

n’auras rien, et les hommes ne pourront rien te donner. Mais si tu luttes avec Dieu 

et que tu remportes la victoire comme Jacob, tu obtiendras  de Dieu ce que tu 

veux, et tu seras béni. Cela exige que tu sois concentré.  

 

Quand un frère rend témoignage, même si tu voulais faiblir, il faut que sa 

déclaration enflamme ta foi, parce que la foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on 

entend est un  témoignage pour exalter Jésus ;  pour dire que Jésus n’a pas changé. 

Le message contenu dans les témoignages est clair. Jésus n’a pas changé; ce qu’il 

fait à l’un d’entre nous, il le fait à tous. Elie était un homme de la même nature 

que nous, mais il a prié et le ciel s’est fermé pendant trois ans et demi. Il a encore 

prié et le ciel a libéré la pluie. Le Saint Esprit utilise son témoignage pour nous 

exhorter; Il veut dire : toi qui prie en tremblant et en doutant, Elie était un homme 

comme toi. Fais comme lui et tu seras exaucé. 

 

Une sœur a rendu un témoignage qu’un esprit est sorti de sa poitrine. Plusieurs 

frères ne connaissent que les démons, mais Dieu nous enseigne à travers ce 

témoignage. Quand nous commencerons à prier,  ne prie pas comme un aveugle. 

Balaam disait : « Parole de l’homme qui a la vision de Dieu ». Prie ce soir comme 

quelqu'un qui a l’intelligence de Dieu, comme un homme qui sait comment le 

diable se cache dans les vies. 

 

Une sœur a rendu témoignage que deux anges sont descendus, pendant qu’on 

adorait, qu'ils ont ouvert sa poitrine et qu’un vieillard de 80 ans, environ, est sorti 

d’elle. Ce vieillard était nu et chauve. Avant cela, tout ce qu’elle faisait  

échouait.  Mais quand ce vieillard est sorti de sa poitrine, le lendemain, elle est 
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allée vendre des parfums qu’elle avait l'habitude de vendre. Ce jour-là, elle a fait 

une recette de 28 000 francs. Elle m’a dit qu’aujourd’hui, elle a des millions dans 

son compte.  

 

Soyons saints et menons une vie qui peut glorifier le nom de Jésus. Après cette 

croisade, ton niveau de délivrance augmentera. 

 

Psaume 18: 1-19 « 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.» 

 

Nous allons invoquer le Dieu qui délivre des adversaires plus puissants que nous;  

mais il faut que tu révises ta foi, même si tu es un vieux chrétien. Au début de la 

rencontre, j’ai demandé que chacun  dise à Jésus: ‘‘ je t’aime’’.   

Ce psaume est un psaume de David, et c’est un témoignage d’une délivrance que 

Dieu lui a accordée. C’est un témoignage qu’il a rendu après que Dieu l’ait délivré 

de la main de ses ennemis. Il dit : ‘‘je t’aime, O  Eternel, ma force’’.   

 



 

4 

Il faut aimer Dieu. Et la Bible dit : ‘‘Vous qui aimez l’Eternel, haïssez le mal’’. 

David dit que l’Eternel est sa force, son rocher, sa forteresse, son libérateur, son 

bouclier et son abri.   

 

Qui est Dieu pour toi ? Vas-tu tenter d’invoquer un ‘’Dieu inconnu’’ ou un Dieu 

que tu connais. Le fondement de la connaissance de Dieu, c’est l’amour pour Lui. 

Je sais qu'il est plus facile de dire : « Dieu est mon protecteur, mon refuge et mon 

rocher.» L’aimes-tu ? Dieu peut-il rendre témoignage que tu l’aimes ? Qu’as-tu 

abandonné, parce que tu aimes Dieu ? Quel péché as-tu décidé de ne jamais 

commettre, parce que tu  aimes Dieu ? À qui as-tu pardonné, parce que tu aimes 

Dieu ?  Qu’as-tu sacrifié pour Son œuvre, parce que tu l’aimes ? Qu’as-tu perdu, 

parce que tu l’aimes ? Où sont les preuves visibles de ton amour pour Dieu ? L'on 

supplie certaines personnes pour qu’elles abandonnent le péché. Il y a même des 

gens qui se glorifient d’être des pécheurs. L’apôtre Paul disait qu’ils mettent leur 

gloire dans ce qui fait leur honte.   

 

Si tu aimes Dieu et abandonnes la vie de péché, si tu cries à Lui,  Il t’exaucera.  

Tout commence par l’amour pour Dieu. David dit: ‘‘Je m’écrie: loué soit l’Eternel 

et je suis délivré de mes ennemis’’.  Il dit encore : les liens de la mort m’avaient 

environné, les torrents de la destruction m’avaient épouvanté. » Il s’agit là de 

situations difficiles, de situations d’angoisse, de terreur. Il y a des situations dans 

lesquelles tu sens les messagers de la mort, où même ton corps te rappelle sans 

cesse que la mort n’est pas loin; mais tu ne dois pas désespérer, car David n’a pas 

désespéré. Il n’a pas dit : oh ! C’est fini pour moi. Il dit : «  les filets de la mort 

m’avait surpris ». Vous savez qu’il y a un âge ou chaque être humain attend la 

mort et même la désire ; mais il y a un âge où tu sens qu’on t’arrache de la vie, où 

tu sens que la mort te surprends, pendant que tu es encore plein d’énergie. A ce 

niveau, pour que tu sois délivré, il faut l'intervention de Dieu.  

David dit qu’il a crié à Dieu et que ses cris sont parvenus aux oreilles de Dieu. Ce 

soir, si tu arrives à déposer ton cri dans l’oreille de Dieu, par le lien de ton amitié 

avec lui, tu seras exaucé. N'importe qui ne peut crier et se faire entendre de toi. Il 

faut une relation, pour se faire entendre. Quand quelqu’un frappe à ta porte, la 

première question que tu lui poses c’est : ‘‘Qui est-ce ?’’ S’il y a un silence ou si 

la personne est inconnue de toi, elle restera devant la porte fermée et nul ne lui 

ouvrira. 

 

« J’ai crié à Dieu et mon cri est parvenu à ses oreilles » et David dit : «  la terre 

fut ébranlé et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, ils furent 
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ébranlés parce qu’il était irrité... » Cela veut dire que quand Dieu a entendu le 

cri, il a reconnu la voix de son ami, et il s’est mis en colère.  

 

Frère, ce soir, la colère de Dieu va percer la terre, aller à la surface des eaux et 

descendre dans les lieux plus bas que les eaux. Et ce ne sera pas pour le bonheur 

de tes ennemis. Toi, ne t’occupes pas de tes ennemis; rassure toi que tu es en 

bonne relation avec Ton Père qui t’a créé et qui t’a sauvé en Jésus. 

 

Si tu n’es pas encore sauvé dis à Jésus : ‘j’accepte le salut’. Si tu demeures dans 

ton péché, tu risques de rater l’exaucement à cette prière. Les pécheurs ont la 

capacité d’endurcir leur cœur. Donne ta vie à Jésus pour ton bien. Ne cède pas à 

satan, ce soir. Ouvre ton cœur comme tu ne l’as jamais fait. Prends la décision 

que tu n’as jamais voulu prendre. Si tu vis dans le concubinage ou si tu as volé le 

mari d’autrui, tu dois régler la question maintenant. Tu dois décider que c’est fini 

et que tu restitues le mari d’autrui, même si tu n’as rien à manger. Si tu prends 

cette décision, tu deviendras un ami de Dieu. Mais si tu rejettes cette possibilité 

dans ta pensée, Dieu le sait, et c’est cela endurcir son cœur.  

 

Si tu es un frère à qui Dieu reproche des choses, lève tes deux mains et dis au 

Seigneur : « Je me rends, j’accepte ta volonté, parce qu’il faut je devienne un ami 

de Dieu. »  

 

Un homme peut faire en sorte que Dieu fasse trembler l’enfer. Réglons cette 

affaire en une minute. Concentre-toi, examine ta vie et prends des décisions, 

maintenant même. 

 

Dis au Seigneur : J’ai toujours désiré être ton ami, mais je n’ai pas voulu payer le 

prix. J’accepte ce soir, non parce que j’ai des problèmes, mais parce qu’il faut je 

sois ton ami, que je t’aime, parce que tu es digne. C’est Toi le vrai Dieu. C’est 

Toi que je dois aimer et adorer.  

 

Dis : « Mes parents sorciers m’ont appris à te haïr, à offrir des sacrifices aux 

démons dans les rivières et dans des bois sacrés. Ils m’ont appris à respecter les 

coutumes et les totems; mais en réalité, c’est Toi qui es Dieu, digne de louange, 

digne d’être adoré et digne d’être aimé. » [Prions ensemble]. 

 

« Il abaissa les cieux et descendit, il était monté sur un chérubin et volait, 

l’Eternel tonna dans les cieux....il dispersa mes ennemis.... » 
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Il existe une adversité satanique; ce sont des esprits qui s’opposent à toi, des 

démons qui sont avec satan, les anges déchus. Il y a l’adversité adamique, et 

pharaonique qui vient de l’homme. Dieu va traiter ces deux types adversités et tu 

seras béni. Il y a des démons qui s’en vont, dès qu’on dit : au nom de Jésus; mais 

il y en a d’autres qui restent ayant des raisons particulières que nous ignorons.  

 

Dans le brisement des liens malsains, par exemple, certains frères peuvent perdre 

le temps à briser les liens avec quelqu’un qui n’est pas leur père, parce que leur 

mère les a trompés en leur attribuant un autre père. Aujourd’hui, Dieu va régler 

ce type de problème, parce qu’il en connait l’origine. Mais il veut entendre un cri 

vrai, un cri d’enfant vrai.  

 

Identifies ton problème et dis à Dieu :  

➢ Voici ce que je suis, Tu es Mon Père. J’ai écouté le témoignage de David, 

et je crois en ce témoignage. Ecoute ma voix, écoute ma voix. Délivre-moi, 

je suis perdu. Je combats contre des gens que je ne connais pas. Tu les 

connais par leur nom.’’ [Prions ensemble] 

 

➢ Oh Mon Père, Tu es roi, Tu es puissant, Tu es capable, Tu règnes, Tu 

domines. Je t’appelle à mon secours. Lève-toi, ô Père, au nom de Ton Fils 

Jésus Christ. Délivre-moi de tout ennemi, plus puissant que moi où qu’il 

soit. [Continue à prier] 

 

➢ Père, que mes ennemis soient parmi les hommes ou parmi les démons 

déchus ou les morts, délivre-moi de leur méchanceté. [continue à prier] 

 

➢ Père, souviens toi du sang de l’alliance avec ton Fils Jésus-Christ. 

Souviens-Toi du sang de l’adoption. Délivre-moi de tous les ennemis qui 

m’ont surpris. 

 

➢ Père, s’ils sont dans les mers, poursuis-les. S’ils sont dans les eaux, 

poursuis-les. S’ils sont dans lieux plus bas que les eaux, poursuis-les.  S’ils 

sont dans la terre, dans les rochers, sous les rochers, dans les collines, ou 

sous les collines, s’ils entrent dans le séjour des morts, poursuis-les. S’ils 

errent dans les airs, où qu’ils soient, Seigneur,  poursuis-les. 

 

➢ Père, que je sois délivré des liens de la maladie, que je sois délivré des liens 

de la mort et de l’oppression. Que je sois délivré des liens de la pauvreté. 
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[Identifie les liens qui t’ont encerclé : les liens du célibat, de l’échec, 

l’oppression, la dépression, etc.] 

 

➢ Père, exauce, exauce nous.  [Continue  à prier] 

➢ Lève tes deux mains, garde tes requêtes dans ton esprit et prie en langues. 

➢ O Père, manifeste Ta vengeance, Ta force et Ta colère [Continue à prier en 

langues] 

 

Ce jour est le jour où Dieu te délivre des grandes eaux; ces eaux sont des prisons. 

C’est le jour où si tu as un organe abimé, Dieu va le remplacer. Il change le temps 

et les circonstances; il peut te réparer. Ton problème peut être lié à une panne 

organique dont la cause n’est pas des démons. Il va réparer ton corps et tu entreras 

dans cette vie et dans cette grâce.  

 

David a dit : « Je te loue, ô Eternel. » Toi aussi, loue l’Eternel. Si Dieu te parle 

crois. 

 

➢ Que tous les voleurs de ta vie s’en aillent. Que les voleurs te rendent tout 

ce qu’ils t’ont volé. Si c’est ta santé, qu’elle te soit restituée. 

 

➢ Que ta réputation qui t’a été volée, te soit restituée. Que tous les mensonges 

et préjugés contre toi soient anéantis. Que ta dignité soit restaurée. 

 

➢ Que les projets de divorce initiés par les démons soient annulés, au nom de 

Jésus-Christ. 

 

➢ Que tes richesses soient restituées, au nom de Jésus-Christ. 

 

➢ Satan, va-t’en et ne reviens plus. Esprit méchant, Jésus t’a exposé à la croix 

du calvaire, va-t’en ! Rends tout ce que tu as volé, pars et ne reviens plus ! 

 

➢ Va-t’en, au nom de Jésus. Ne laisse aucune maladie! Sors et va-t’en !!! 

Tu es délogé de ta cachette et tu es dépouillé. Tu ne retiendras rien du tout. 

Tu es délogé.  

 

➢ Que tout esprit impur qui habite un corps pour quelque raison que ce soit  

sorte ! Cette raison est annulée, au nom de Jésus! Cette raison est annulée 



 

8 

par le sang de Jésus, le sang de la grâce et de la rédemption. Démon, va-

t’en, maintenant ! 

 

➢ Esprit impur, va-t’en, au nom de Jésus ! 

 

➢ Au nom de Jésus, esprit impur, je t’arrache toutes tes victimes. Je te jette 

par terre, je te prive de repos et je te tourmente. Au nom de Jésus-Christ, 

sors maintenant ! 

 

Pose les mains sur ta tête et dis :  

 

➢ Au nom de Jésus, je donne tout mon être, mon âme, mon esprit et mon 

corps à Jésus. Je les consacre à Jésus. Qu’aucun esprit impur ne s’approche 

de moi. Démon, tu as entendu: Jésus est le Seigneur, le Maître, et, toi, tu es 

voleur. Tu viens pour détruire. Le jugement du Seigneur est sur toi et contre 

toi. Je t’enlève tout ce que tu as volé et je t’ordonne de partir maintenant, 

vite ! Va-t’en maintenant ! 

 

Garde le calme devant Dieu,  

 

Dis : 

➢ Au nom de Jésus, je brise tous les liens provenant des charmes des hommes.  

 

Cela concerne les sœurs. Par le passé, les hommes t’avaient peut-être charmée 

pour que tu couches avec eux, et tu ne l’as peut être pas su.  

 

Une femme m’a raconté que son mari l’avait chassée de la maison. Elle est 

allée voir ses tantes, vers Aboisso (ville du sud de la Côte d’Ivoire), et ses 

tantes lui ont dit : ‘‘Ne t’en fais pas, il viendra te chercher en rampant.’’ Elles 

ont pris de la viande, ont fait des pratiques sur cette viande et lui ont demandé 

de la mettre dans ses parties intimes. Ce qu’elle a fait. Elles lui  ont demandé, 

par la suite, de prendre cette viande et de la jeter aux chiens. Elle m’a assuré 

que son mari est effectivement revenu à elle en rampant. C’est à ce type de 

pratiques que je pense quand je dis qu’il faut briser les liens avec tous les 

charmes.  
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Il peut s’agir d’un un ouvrier qui, voulant que son patron l’aime, l’a envoûté. 

Une servante peut envoûter sa patronne pour que celle-ci l’aime et lui donne 

de l’argent. 

 

Dis : 

➢ Au nom de Jésus, je détruis tous les liens provenant de toutes sortes de 

charmes des hommes contre moi.  

 

Si tu es un frère, dis : 

 

➢ Je détruis tous les liens provenant de toutes sortes de charmes des femmes 

contre moi. Je brise tous les charmes qui ont été conçus pour m’envoûter. 

 

➢ Au nom de Jésus, esprit impur qui t’appuie sur ces liens, je te chasse 

maintenant. Va-t’en, vite ! 

 

Dis : 

 

➢ Au nom de Jésus, j’insiste que tout envoûtement pour me posséder et me 

dompter soit brisé, au nom de Jésus. Maintenant, toi démon qui te tient sur ce 

lien, je te chasse ! Esprit méchant caché derrière ces liens, va-t’en ! 

 

➢ Au nom de Jésus, je récupère ma liberté, ma volonté. 

 

➢ Au nom de Jésus, je lève ma main contre tout envoûtement provenant de 

l’occultisme. Je brise ces liens. Je me sépare de ces liens et j’ordonne à tout 

démon qui s’appuyait sur les œuvres de l’occultisme: va-t’en maintenant !!! 

 

➢ Tout démon qui s’appuyait sur l’occultisme, je te chasse! Va-t’en, 

maintenant !!! 

 

➢ Au nom de Jésus, je m’élève contre les œuvres des pratiques occultes qui ont 

utilisé mon image, ma photo pour m’envoûter. Je me sépare de cette photo. Je 

brise les liens. Maintenant, toi démon qui t’appuyait sur ces liens, va-t’en! 
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➢ Au nom de Jésus, je me sépare de cette photo. Je chasse tout démon qui est 

venu dans  ma vie à cause des pratiques occultes en utilisant mon image. Va-

t’en ! 

 

L’Esprit de Dieu révèle que beaucoup sont dans ces liens-là. 

 

Dis : 

 

➢ Au nom de Jésus, je me lève contre les pratiques occultes, quelle qu’en soit 

l’origine. Je brise tout lien établi dans ma vie à cause de l’utilisation de mon 

image, de mes photos. Au nom de Jésus, démon, va-t’en, vite ! 

Je retire mon image. Je brise les liens, va-t’en ! Va-t’en et ne reviens plus ! 

 

➢ Au nom de Jésus, je me lève contre toute pratique occulte qui a utilisé mon 

écriture ou mon adresse, je brise tous ses liens et je chasse tous ses esprits! 

Allez-vous-en, maintenant ! 

 

➢ Au nom de Jésus, toi démon qui t’appuyais sur ces liens, je te chasse ! Va-

t’en, vite !!  

 

Garde le calme. Dis: 

 

➢ Au nom de Jésus, je me sépare de toute promesse sur laquelle s’appuie un 

démon et de tous les liens établis par mes paroles ; je les regrette. Je brise 

ces liens. Et toi démon qui t'appuie sur les promesses sorties de ma bouche, 

je te chasse de ma vie et de mon corps! Va-t’en vite !  

 

➢ Au nom de Jésus, esprit méchant qui m'a suivi ou qui est en moi à cause de 

la nourriture envoûtée qu’on m’a donnée, j’annule ce repas, je lave mon 

être tout entier dans le sang de Jésus, je purifie mon être, mon âme,  et je te 

chasse! Va-t’en, maintenant et ne reviens plus ! 

 

Garde le calme. Continue à te consacrer à Jésus. Il faut tu aies la foi que Dieu 

exauce la prière, qu’Il entend les cris. Rassure-toi que la crainte qui était en toi 

disparait, parce que tu as crié à Ton Père. Il a mis l’armée des ténèbres en déroute; 
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le reste est une question de calendrier. Il a enregistré le jour, la date et la 

manifestation de l’exaucement qu’Il t’a accordé, ce soir. 

 

Dis :  

 

➢ Seigneur, je peux manquer de force, je peux manquer d’intelligence, mais 

je T’aime. J’aime Ton Nom;  j’aime dire Jésus-Christ. [Adore Jésus]. 

 

 
  


