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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 !

Certaines personnes sont suivies par les maris de nuit et les femmes de nuit depuis leur 
enfance. Elles ne le  savent pas parce qu’ils  ne se manifestent pas. Tu peux étudier les 
symptômes de leur présence. Le problème c’est que même si tu n’as pas de rapports 

sexuels avec les maris ou les femmes de nuit, cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas dans ta 
vie. Tu peux constater que tu t’irrites contre ton conjoint facilement et pour rien. Tu peux être 
convoité par tous les hommes et les femmes. La tendance à entretenir des relations sexuelles 
hors normes vient également des maris de nuit et des femmes de nuit. Un jeune homme m’a dit 
qu’il n’avait jamais été excité par la présence d’une femme, mais lorsqu’il voyait un homme, il 
avait des désirs sexuels. Tous ces symptômes montrent qu’il y a des maris de nuits et femmes de 
nuit dans la vie d’une personne. Mais cela dépend de leur autorité. 
Certaines pauvretés sont des symptômes de la présence des maris de nuits dans ta vie. Les maris 
de nuits sont des esprits jaloux.  Le fait que certaines personnes se masturbent  manifeste la 
présence des maris de nuit. Quelqu’un m’a dit qu’on lui avait donné le corps d’un singe afin qu’il 
l’apprête et le dépèce. Il a couché avec le cadavre de ce singe. Un autre m’a dit qu’il couchait avec 
des poules. La présence des maris ou femmes de nuit dans ta vie te pousse à faire des choses qui 
te font avoir honte de toi-même. 
 C’est pour cette raison que je dis que les démons qui s’enfuient sans troubler sont des milliers 
mais nous ne les voyons pas.  Les démons ne sortent pas de la même manière. Tu peux être 
possédé par un démon qui ne sort qu’en criant. Un autre peut être possédé par un démon qui ne 
sort qu’en faisant bailler sa victime. Un autre ne sort qu’en créant des démangeaisons. D’autres 
ne sortent que par les urines et les diarrhées. D’autres encore par un froid soudain qui disparait  
juste après. D’autres sortent par une colère soudaine qui leur donne envie de frapper du poing.  
D’autres engagent une lutte contre les frères et donnent des coups de pied ; quand ils sont 
vaincus,  ils se retirent. Tu peux donc être délivré et être cependant malheureux parce que tu 
n’es pas tombé ; tu te dis que tu n’es pas délivré. Dieu travaille pour chacun d’entre nous. 
Quand Dieu travaille, quel que soit le démon, il le terrasse. Jésus a dit à ses disciples que cette 
espèce de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des démons qui ne peuvent partir 
que lorsqu’on aime la vérité. Il y a des démons qui ne peuvent être vaincus que lorsqu’on n’est 
pas sous une fausse doctrine. Si tu es dans une église qui marche dans une fausse doctrine, tu ne 
peux pas être délivré, parce que l’Esprit de Jésus n’est pas l’Esprit de fausse doctrine.  
Quand une assemblée se porte bien, ne tente pas de t’en retirer. L’esprit sectaire est un esprit 
que Dieu juge. Si tu as une discussion avec un frère, ne te lève jamais pour claquer la porte ; 
ne sois pas l’auteur d’une division. Sois toujours de ceux qui tentent de réconcilier. Tous les 
auteurs de division seront jugés. Il y a des démons qui ne partent que lorsque les gens qu’on 
délivre sont obéissants à Dieu. Si je te dis : « Voici ce que Dieu demande » et que tu refuses de 
le faire, tu es dans la désobéissance. Quelqu’un qui a cru doit se repentir. S’il refuse, il n’est pas 
dans l’obéissance. Il y a donc des choses que tu dois faire. Tu dois porter des fruits dignes de la 
repentance. Quand tu n’as pas cet esprit qui veut accomplir la volonté de Dieu, on ne peut pas 
te délivrer. Si on te délivre, le démon va revenir. C’est pour cette raison qu’on parle des idoles.
 Le péché qu’on ne veut pas abandonner est une idole et les idoles sont contre le premier 
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commandement. Les idoles sont donc le plus grand péché. Il y a deux grands commandements. 
Le premier dit : ‘‘tu aimeras l’Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée  et de toute 
ta force’’. Le second : ‘‘Tu aimeras  ton prochain comme toi-même’’. Dès que tu as un autre 
dieu dans ton cœur, tu as déjà violé le premier commandement. C’est pour cette raison que 
Dieu donne des visions pour  annoncer la pensée de Dieu. Et les visions que nous avons sont 
spirituelles. Si le Seigneur dit : «  Je vous ai guéris », crois ! Dieu a dit que le juste vivra par la 
foi. Crois que là où tu es assis, Dieu t’appelle pour te bénir. Crois que Dieu peut faire pour toi ce 
qu’il a fait à ce frère qui rend témoignage. Un esprit de mort peut être en toi ou il peut te suivre. 
S’il a l’autorité de te suivre, tu es déjà en danger. Ta vie est comme une chambre, un mari de nuit 
ne doit pas y être avec toi, même s’il est couché par terre.  Ne te réjouis pas qu’il soit couché par 
terre. Il est dans ta chambre, dans ta vie. Dans le plan de Dieu, on doit le chasser. Il ne doit pas 
être dans ta vie ; tu dois le chasser. Sinon, tu verras que si tu es une femme, tous les hommes 
veulent coucher avec toi,  mais personne ne prend l’engagement de te prendre pour épouse ; ou 
bien tu verras que tu méprises tous ceux qui sont sérieux. Ce sont les symptômes de la présence 
des maris de nuits. 
 En 2018, le Seigneur nous avait révélé que les maris de nuits sont des divinités. Certains hommes 
les adorent, on fabrique des statuettes pour les représenter en homme et femme. On demande 
aux gens qui les adorent de se coucher et de se couvrir d’un drap blanc. Pour d’autres, on dit : 
‘‘Les vendredi, porte une robe blanche’’. Sois sage et spirituel !  Dis à Dieu : 

	y Expose tous mes ennemis. 
N’ayez pas des airs de supériorité ; ne dis pas : moi je n’ai pas de démons.  Si tu n’as  pas de 
problèmes,  jeûne pour les autres.
2 Corinthiens 5 : 14-16 : « Car l’amour de Christ nous presse, parce que nous 
estimons que, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts; et qu›il est 
mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais 
pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne 
connaissons personne selon la chair; et si nous avons connu Christ selon la chair, 
maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière ».
Donner la vie à Jésus, c’est accepter de vivre pour lui parce qu’il est mort pour nous. C’est toi qui 
devais être crucifié. Il n’y a aucun homme qui peut supporter d’être déshabillé, flagellé, frappé 
et crucifié, mais Jésus l’a fait ! Il dit : « Parce que Je suis mort pour toi, tu ne dois plus faire ce 
que tu veux » ; tu dois faire ce que Dieu veut ! Parce qu’il est mort pour toi, s’il te demande de 
pardonner, tu dois pardonner comme Il t’a pardonné. Si tu es tenté, tu ne dois pas pécher parce 
que quand il était tenté, il n’a pas péché. Tu vis pour lui ! Tu lui appartiens !
Donner la vie à Jésus, c’est vivre pour Jésus. Vivre pour Jésus découle de l’amour pour lui. 
La bible dit que nous l’aimons parce qu’Il nous a aimé le premier. Tu ne peux pas dire que tu 
n’aimes pas Jésus et que tu ne peux pas l’aimer alors que lui, il t’a aimé et est mort pour toi. 
Beaucoup pensent qu’ils aiment Dieu en vivant dans le mensonge. En vivant dans le péché, tu 
prouves que tu n’aimes pas Jésus. Il a dit : « Ils font profession de connaître Dieu, mais 
ils le renient par leurs œuvres. » Tite 1 :16a. Quand tu commets l’adultère, quand tu mens 
et/ou voles, tu es en train de dire que tu n’aimes pas Jésus. Car il est écrit : « l’amour de Dieu 
nous presse parce que nous estimons que si un est mort pour tous, tous donc sont morts.» Dans 
les desseins de Dieu, Jésus est mort pour tous. Quand il est ressuscité, tous sont revenus à la vie. 
Il est allé au ciel pour nous préparer une place et Il a dit : « Vous allez vivre pour moi ! » Quand 
tu refuses de vivre pour Jésus parce que tu veux boire le koutoukou, Dieu punit cela parce qu’à 
cause du koutoukou, tu refuses l’amour de Jésus! Dans les livres des prophètes, il est écrit : « Ils 
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disent au bois : Tu es mon père ! Et à la pierre : Tu m’as donné la vie ! Car ils me 
tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils 
disent : Lève-toi ; Sauve-nous ! » Jérémie 2 : 27. Dieu dit que ce n’est pas possible, Il te 
demande où sont le bois et la pierre? Si tu es sage, tu jettes les idoles et tu embrasses le Seigneur 
Jésus.
Genèse 35 : 1-8 : « Dieu dit à Jacob : Lève-toi, monte à Béthel, et demeures-y; là, tu 
dresseras un autel au Dieu qui t’apparut, lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère.  Jacob 
dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: Ôtez les dieux étrangers qui sont 
au milieu de vous, purifiez-vous, et changez de vêtements. Nous nous lèverons, et 
nous monterons à Béthel; là, je dresserai un autel au Dieu qui m’a exaucé dans 
le jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant le voyage que j’ai fait. Ils 
donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les 
anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est 
près de Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes 
qui les entouraient, et l’on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui 
et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan. Il 
bâtit là un autel, et il appela ce lieu El Béthel; car c’est là que Dieu s’était révélé 
à lui lorsqu’il fuyait son frère. Débora, nourrice de Rebecca, mourut; et elle fut 
enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne 
des pleurs ».
Jacob avait fait un vœu à Dieu quand Dieu s’est révélé à lui à Béthel. À un moment donné, il 
a oublié ce vœu. Il est allé s’installer ailleurs et Dieu l’y a visité. Dieu lui a dit : « Lève-toi, va 
à Béthel où tu m’as fait le vœu, reste là-bas et sers-moi !». Il avait de sérieuses inquiétudes 
parce que ses fils venaient de tuer les fils de Sichem à cause de ce que le prince de Sichem avait 
déshonoré leur sœur. Il y avait donc une guerre déclarée. Mais quand Dieu lui a parlé, il a enlevé 
toutes les idoles. Il a dit aux gens : « Apportez moi tous les dieux étrangers au milieu de vous !» 
Jacob savait que Dieu n’aime pas les idoles mais il avait toléré cela. Quelqu’un peut rétrograder 
et commencer à tolérer certaines choses à ne pas tolérer. Il savait que ses parents avaient des 
dieux étrangers mais il n’avait rien entrepris pour enlever toutes ces idoles. Mais quand Dieu 
l’a appelé, il a pris la résolution de détruire toutes les idoles et il les a enterrées. La bible dit que 
quand il les a enterrées, la terreur de Dieu les a précédés. Lorsque les attaques sont nombreuses, 
cela témoigne que la terreur de Dieu ne te précède plus. Pour renverser ces attaques, il faut te 
réconcilier avec ton Dieu. C’est ce qu’on appelle renversement des idoles. Si tu veux te réconcilier 
avec ton Dieu, enlève les idoles de ton cœur et enlève le regard de tes idoles.
Ézéchiel 14 : 1-3 : « Quelques-uns des anciens d›Israël vinrent auprès de moi et 
s›assirent devant moi. Et la parole de l›Éternel me fut adressée, en ces mots: Fils 
de l’homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les 
regards sur ce qui les a fait tomber dans l’iniquité. Me laisserai-je consulter par 
eux? » 
Dieu parle à Ézéchiel. Ils sont allés consulter Dieu auprès du prophète. Dieu a dit au prophète : 
« Ne te trompe pas, ces gens-là portent leurs idoles dans leurs cœurs, ils me suivent 
en regardant en arrière. » Ils regrettent d’avoir abandonné les copines et copains. En vérité, 
ils ne sont pas engagés. Jésus a dit : « Malheur à celui qui a mis la main à la charrue et qui regarde 
en arrière». Quand tu  donnes ta vie à Jésus, tu marches sans regarder en arrière, sans regretter 
d’avoir quitté le monde. Certains voudraient avoir la permission de boire une petite bière. Ils 
sont astucieux et rusés. Quand il y a des évènements où il n’y a pas d’enfants de Dieu, ils en 
profitent et disent : « Mon patron m’a forcé ! ». Un frère a bu de la Guinness prétextant avoir eu 
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mal au ventre. Le désir était présent, mais il n’y avait pas d’opportunité, et dès que l’opportunité 
s’est présentée, il a bu. Ils ont cru mais leurs regards sont sur la bière. Quand ils passent devant 
un bar, un maquis, ils observent les verres devant les hommes, ils imaginent des choses mais 
ils sont en Christ. Quand ils voient un prostitué avec une autre prostituée, ils les observent. Ils 
comprennent ce qu’ils vont faire et ils pêchent. Les idoles doivent toutes être enterrées !
Dis :

	y Je proclame que les idoles sont enterrées ! Je détache mes regards de tout ce qui m’a fait 
tomber dans le péché ! Je proclame que je mets ma main à la charrue et je ne regarde plus 
en arrière ! Je proclame que j’enlève de mon cœur toute idole ! Seigneur, Tu m’as vu ! Tu 
es vrai !

C’est par cette prière que tu gagnes la victoire ! Si tu caresses les idoles et que tu ne les enlèves 
pas, tu es en train de perdre la bataille !
Dis :

	y Toutes les idoles enterrées !
Si tu discutais avec un frère et que tu n’as pas pardonné, dis à Jésus : 

	y Tu as gagné ! Je pardonne !  Tu m’as vaincu ! 
Dis : 

	y O Jésus, Tu m’as brisé pour mon bien ! Merci Jésus !
	y Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que Tu m’as vaincu ! 

Laisse ton cœur s’ouvrir à Jésus ! Le démon te dit : «Pourquoi veux-tu pardonner ? » Dis : 
« Démon, tais-toi. C’est Jésus qui me dit de faire cela, ce n’est pas un homme ! »
Dis : 

	y Je n’ai pas honte d’être vaincu par Jésus ! 
	y C’est une grâce et un honneur de tomber dans les bras de celui qui peut briser ! Comme 

un potier, Il peut me refaire ! Il est en train de le faire ! Il me donne un nouveau cœur !
	y Jésus vas-y ! Traite-moi selon Ta sagesse, traite-moi selon Ta science ! Traite-moi selon 

Ta puissance ! Fais de moi un autre homme ! Fais de moi une autre femme !
Déracine tout ce qu’il faut déraciner ! Déracine les mauvaises humeurs, déracine le manque de 
joie, déracine le manque de paix ! Déracine tout ce qui veut  se coller à toi ! (Continue à prier !) 
S’il y a quelque chose que tu ne voulais jamais accepter, dis à Jésus : « J’accepte ! » (Prie en 
langues) 
Il y a des études qui montrent que personne ne peut rêver qu’il parle dans une langue non apprise 
naturellement. Ceux qui n’ont pas appris le grec ne peuvent rêver qu’ils prêchent en grec. Ceux 
qui rêvent qu’ils parlent en langues ont déjà reçu le baptême dans le Saint-Esprit mais leur 
esprit est dans une prison. Quand ils veulent parler en langues, leur chair est lourde comme la 
carapace d’une tortue et elle ne libère pas le parler en langues ! Tu vas parler en langues ! 
Psaumes 81 : 11 : « Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait monter du pays d’Égypte; 
ouvre ta bouche, et je la remplirai. »
C’est la règle de base pour tout ce qu’on peut recevoir en esprit. Cela peut être une prophétie. 
Quand Dieu dit : « Prophétise ! » Certains veulent que Dieu leur donne une lettre qu’ils liront. 
Quand Dieu dit : « Lève-toi et dis: Ainsi parle l’Éternel.» Ils manquent de foi pour le dire. Dieu 
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dit : « Ouvre la bouche ! » C’est la bouche qui prêche ! Ce ne sont pas les pieds. « Ouvre la 
bouche ! » Dis la première phrase ! Quand l’esprit descend, il descend avec les dons. Certains les 
bloquent. Il y a des gens à qui Dieu dit : « Parle ! » Ils n’obéissent pas et quelqu’un d’autre se lève 
et prophétise. Ils disent : « J’avais reçu cela ! » Tu as perdu !
Dis :

	y Seigneur, je sais que Tu habites en moi ! Je sais que Tu m’as baptisé dans le Saint-Esprit ! 
Je sais que Tu m’as donné les dons spirituels ! Père, je veux le don du parler en langues ! 
Père, je veux prier en d’autres langues avec mes frères !

1 Chroniques 4.10 : « Jaebets invoqua le Dieu d’Israël, en disant : Si tu me bénis 
et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du 
malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance !... Et Dieu accorda ce qu’il 
avait demandé.»
Nous allons intercéder pour nous-mêmes et pour nos familles, mais nous allons imiter Jaebets, 
il avait fait un vœu à Dieu. Tu vas remplir la partie du texte où il y a les points de suspension ; 
le Saint-Esprit a laissé ces points de suspension pour toi. Tu dois les compléter en ajoutant ta 
demande. Si tu veux te marier, dis : « Si tu me donnes un mari…», ou « si tu me guéris de cette 
maladie… » Ou « Si tu me délivres de cette adversité… », « Si tu me délivres de cet homme qui 
veut à tout prix me tuer… » Et la bible dit : « l’Éternel exauça. » Dieu va nous exaucer.
« Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me 
préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance !.. »  « Et Dieu 
accorda ce qu’il avait demandé.» C’est un vœu. Le Saint-Esprit n’a pas permis que tu sois 
influencé par ce que Jaebets avait promis, son vœu n’est pas révélé. Toi aussi tu dois tenir le tien 
secret. Un jeune homme peut dire : « Si tu me donnes telle chose, j’irai en mission ». Et un autre 
peut dire : « Si tu me bénis, je te donne un million, ou 10 millions ». Il est écrit : faites des vœux 
à l’Éternel et accomplissez-les. Beaucoup d’intercessions sont faibles parce que quand les gens 
doivent faire des vœux, ils manifestent la cupidité et arrêtent la prière ; ils ont peur de faire des 
vœux parce qu’il y a l’amour de l’argent dans leur cœur. Le vœu n’est pas forcément de l’argent. 
Anne a fait un vœu ; elle a dit : « Si tu me bénis avec un enfant, je vais te le consacrer. » Nous 
allons présenter nos prières et nos vœux à Dieu !
Tenons-nous debout :

	y Parle sincèrement et simplement à Dieu. Il n’est pas fâché. Il est compatissant, 
miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté ! Il exauce les prières de son peuple ! Il 
exauce nos prières ! Il écoute nos cris ! (prions ensemble)

Dis :
	y Ô Père, écoute ma prière !

Jacob a dit : «  Je te paierai la dîme de tout et je reviendrai t’adorer ici ». Dieu a exaucé, et Dieu 
lui a dit : « Va à Béthel et demeure-y »
C’est une transaction avec Dieu. Cela demande la foi. Tous ceux qui ont fait des vœux au Seigneur 
dans la bible ont été exaucés. Ne dis pas dans ton cœur : «  Je ne veux pas faire des vœux à 
Dieu parce que je pourrai ne pas les accomplir ». Attention, cela pourrait être le diable qui te 
parle ; la parole de Dieu dit : « Faites des vœux et accomplissez-les ». Si tu te dis : « Je 
ne vais pas en faire, parce que je risque de ne pas les accomplir », tu es déjà disqualifié. C’est 
une transaction sincère, Dieu ne te force pas; c’est utile pour élever ton intercession, tes sujets 
d’actions de grâces, tes supplications.
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Le vœu est nécessaire, c’est un engagement, une promesse à Dieu, qui t’attache à Dieu, qui te 
fait manifester un niveau de culte. On n’achète pas les faveurs, Dieu ne dit pas : « Donne-moi 10 
mille, je vais te bénir ! » C’est toi qui dis à Dieu : « Si tu me bénis, je vais t’aimer davantage en 
consacrant ma vie à la prière, au jeûne, en t’offrant telle somme pour l’entreprise missionnaire ! » 
Les vœux ne sont pas banals, c’est le fruit d’une transaction sincère d’un enfant qui croit qu’il 
peut coopérer avec Dieu qui change les circonstances, et Dieu honore ce genre d’engagement.
Dis :

	y Ô Père, acceptes nous ! Exauce-nous ! Accepte nos vœux et exauce-nous ! (Continue à 
prier)

Nous aurons un sujet de prière. Si tu as fait des vœux à un féticheur, c’est un crime. Dieu même 
tire plaisir des vœux. Si tes parents ont fait des vœux à un féticheur, c’est très mauvais. Avant de 
nous séparer, cela doit être annulé. Il y a des liens parce que tu as dit : « Donnez-moi », ou «  Je 
reviendrai ! » L’un des démons coriace que j’ai rencontré disait ceci au sujet d’une sœur: « On 
me l’avait amenée pour la protéger. Ses parents sont venus la chercher et elle ne m’adore plus. 
Nous aussi, nous ne voulons pas qu’elle aille à l’école ! ». Ce sont des engagements dangereux : 
« Je reviendrai te dire merci !» Même si  c’est ton père  qui avait dit cela, tu n’es pas libéré. 
Vous verrez qu’après ces prières, nous entrerons dans une autre série de prières parce que les 
fondements sont cassés.
Lève ta main droite et dis :

	y Au Nom de Jésus-Christ de Nazareth qui a fait de nous des sacrificateurs, Dieu es notre 
Père ! Nous annulons tous les vœux faits aux marabouts.

	y Au nom de Jésus, nous détruisons tous les liens établis parce qu’on a donné les premiers 
salaires aux parents au lieu de les donner à Dieu ! Que tous les liens établis sur nous parce 
qu’on a donné aux hommes ce qu’on devait donner à Dieu soient brisés. Que la malédiction 
qui s’est attachée à nous s’éloigne de nous. Nous bannissons tous ces envoûtements. 

	y Nous proclamons que c’est à  notre Père qui est dans les cieux qu’appartiennent nos vœux, 
nos biens, nos vies, nos offrandes, nos dîmes, nos prémices !

	y Au nom de Jésus, nous jugeons toutes les réclamations, nous ordonnons le silence ! Nous 
jugeons les dépressions qui sont le fruit de ces menaces. Nous jugeons tous les maris de nuit  
qui sont attachés à ces engagements ; nous jugeons toutes les maladies qui proviennent 
de ces engagements ; nous jugeons toute la pauvreté  qui provient de ces engagements et  
de ces dons sans intelligence qu’on devait donner à Dieu et qu’on a donnés aux hommes. 
Nous détruisons tout cela et nous proclamons la victoire de Jésus-Christ dans nos vies !  

Je reçois que beaucoup n’ont pas la révélation des vœux. Ils ne comprennent pas. 
Dis :

	y Ô Père, ouvre mon esprit, je ne veux pas agir sans révélation !
Les vœux font partie du combat spirituel. Les vœux élèvent l’intercession à un autre niveau. N’aie 
pas peur de faire un vœu. Ton vœu, quand il est sincère, est une mesure. Il jauge ta consécration.  
Nos vœux sont en train de travailler au ciel.
À la maison, travaillez sur les idoles et les vœux  à Dieu. Faites des  promesses à Dieu ! Nous 
allons traiter le problème des envoûtements demain. Personne ne doit continuer sous le joug de 
l’envoûtement. Dès que tu te réveilles, dis : « Ô Dieu, exauce-nous ! »


