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Ensemble, disons à Jésus que nous l’aimons. 

Jésus est vivant. Nous ne sommes pas dans un temple d’idoles. Nous sommes des 

adorateurs rassemblés, qui savons contempler les œuvres de Dieu. L’être humain 

est une œuvre divine parfaite. Lorsque nous contemplons la démarche d’un 

homme, nous voyons la puissance de Dieu. Tu ne peux donc pas t’asseoir à côté 

de ton frère qui est une merveille de Dieu et rester insensible. 

 Regarde ton frère et dis :  

➢ Dieu, Tu es puissant. Ta création est belle ! (Continue à l’adorer). 

Souviens-toi d’un élément de la nature qui t’a souvent émerveillé (certains aiment 

les fleurs …) et dis : 

➢ Ô Dieu, tu es glorieux ! C’est ta création ! 

Quand tu imagines Jésus à la croix, à quoi penses-tu? 

 La Bible dit que c’est une grande sagesse qui a dépassé les sages de ce monde. 

Pour eux, il fallait ôter la lumière du monde en tuant le prince de la paix. Israël 

avait adopté la coutume de la crucifixion.  Les enfants d’Israël ont crucifié le 

Seigneur et l’ont enterré ; mais Dieu l’a ressuscité. Dieu a vaincu le monde par la 

mort de son Fils Jésus-Christ. Tout ce que nous revendiquons est basé sur la  mort 

de Jésus-Christ.  Notre force, notre  puissance, notre intelligence et notre 

espérance viennent de la mort de Jésus. 

 Chante en contemplant le Seigneur qui a déjoué les plans des sages de ce monde. 

La rédemption vient de la mort d’un homme : Jésus de Nazareth. Ils ont percé ses 

pieds, ses mains, et son coté. Il en est sorti du sang et de l’eau ; mais la vie éternelle 

a été pourvue en Jésus.  

Jésus-Christ est vivant. Il travaille, dirige l’Eglise, et exauce les prières. Le 

psalmiste dit: «Je raconterai les œuvres de l’Eternel ». Certains hommes disent 

que Dieu existe, qu’il n’est pas bon, et que sa main agit lentement. Quand nous 

rendons  témoignage de ses bienfaits, nous démontrons que Dieu existe, qu’Il 

travaille et qu’il est plus rapide que tout ce que nous connaissons sur la terre. Le 

psalmiste dit : « Il fait des vents ses messagers, et des flammes de feu ses 

serviteurs » Psaume 104:4.  

Marc 10: 28-31 « Pierre se mit à lui dire; voici, nous avons tout quitté, et nous 

t'avons suivi.  Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant 

quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, 

ou ses sœurs, ou sa mère, ou son Père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au 

centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des 
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mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, 

la vie Éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des 

derniers seront les premiers. » 

 

Ce jour est le dernier jour de la croisade. Tu dois poser un acte qui t’établit dans 

la bénédiction de Dieu. C’est la voie que Jésus nous enseigne. Jésus dit que tous 

ceux qui quittent le monde, abandonnant les avantages du monde, pour l’amour 

de Lui, et pour l’amour de l’Évangile reçoivent  au centuple tout ce qu’ils ont 

sacrifié. Voici le chemin que nous devons emprunter et qui nous introduit dans la 

richesse de Dieu, dans le siècle présent et le siècle à venir. Si tu te donnes à Jésus 

et te donnes à la mission d’annoncer l’Évangile aux autres, Dieu déversera sa 

bénédiction sur toi. Tout ce que tu perdras, Dieu te le rendra au centuple, non pas 

après ta mort,  mais dans le siècle présent. Plusieurs frères se sont séparés  du 

monde pour l’amour de Jésus, et se sont arrêtés à ce niveau. Il faut ajouter à 

l’amour de Jésus, l’amour de l’Évangile. Il faut que ta vie fasse prospérer 

l’Évangile dans le monde, dans ta famille.  

Comment cela se fera-t-il ? Par ta parole, tes prières et ton argent. Pour conquérir 

le monde, il faut des hommes, de l’argent et des prières. Ne dis pas que tu vas 

seulement prier ;  fais tout ce que tu peux faire pour que ta vie réponde à ces trois 

dimensions. Plusieurs parmi vous ne sont pas appelés à aller sur un champ  

missionnaire, hors de leur nation, comme ce fut notre cas. Dieu peut te confier 

comme champ de mission ta famille et tes relations intimes. Quand Corneille a 

invité Pierre pour aller lui porter la parole, il a trouvé que Corneille avait 

rassemblé sa famille et ses amis intimes.  

Si chacun de nous fait la promesse à Jésus ce soir disant : ‘‘Seigneur, tu peux 

compter sur moi, Dieu déversera sur toi une grâce incommensurable. Dieu a 

besoin des hommes. Il a dit dans Esaïe 6:8 «… qui enverrai-je et qui marchera 

pour nous… ? » Dieu cherche des hommes et des femmes pour son œuvre.  Quand 

tu fermes ta bouche, tu prives ton Père d’un instrument efficace. Veux-tu que Dieu 

utilise les païens ? Quand tu fermes tes oreilles à cet appel vibrant de Dieu à 

prêcher l’Évangile et que tu veux que Dieu te bénisse, et te guérisse, pourquoi 

recherches-tu ces choses? Quels sont tes intentions ? Tu veux de l’argent. Est-ce 

pour te glorifier ? La Bible dit que vous demandez et que vous ne recevez pas, 

parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos voluptés, 

plaisirs et ambitions. Quand tu donnes ta vie à Jésus, toute ta vie lui appartient.   

C’est toi et moi que Jésus doit envoyer. Si nous refusons son appel, son œuvre est 

bloquée et Dieu ne peut pas te bénir. Veux-tu la bonne santé pour aller vivre dans 

la débauche ? Cherches-tu un mari pour te vanter ? Cherches-tu seulement  le nom 
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d’un homme pour couvrir ton nom de jeune fille ? Dieu connait tes intentions. Il 

te résiste  en ne te répondant pas quand tu Lui demande de te bénir.  

Tu peux te convertir, dire à Dieu qu’à partir d’aujourd’hui, tu vivras pour Lui et 

le supplier de ne pas retenir ta bénédiction. Dis-Lui que tu es prêt à faire ce qu’Il 

veut. David a dit qu’avec celui qui est bon, Dieu se montre bon, qu’avec l’homme 

droit Dieu agit selon la droiture, qu’avec celui qui est pur, Dieu se montre pur, et 

qu’avec le pervers, Il agit selon sa perversité. Quand Dieu regarde ton cœur et voit 

que tu es astucieux, Il rit. Comment peux-tu cacher ton cœur à celui qui l’a créé ? 

Que feras-tu avec la bénédiction, quand dire à quelqu’un que Jésus l’aime te fait 

trembler?  

Dieu maudit tous ceux qui sont riches pour le monde et ceux qui veulent devenir 

riche sans Dieu. Jésus a donné une parabole en Luc 12 :16-21 «Les terres d’un 

homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: que 

ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je 

ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma 

récolte et tous mes biens; et je dirai à mon âme: mon âme, tu as beaucoup de 

biens en réserve pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. 

Mais Dieu lui dit: Insensé! Cette nuit même ton âme te sera redemandée; et ce 

que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des 

trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. » Dieu l’a maudit et il est 

mort, le jour même. 

 

Dieu peut nous donner tout ce que nous Lui demandons. Dans les Écritures, les 

sacrifices en Israël revenaient à ceux qui servaient Dieu. Quand Dieu veut bénir 

son Eglise, à qui donne-t-Il son argent? N’est-ce pas aux frères ? N’est-ce pas à 

l’Eglise ? Ne soyons pas malins.  

Dis à Dieu : 

➢ Je suis ton esclave. Que ton feu me consume.  

Le diable essaiera de te tromper, te disant que c’est difficile. Ne crois pas à cela. 

Le Seigneur Jésus a dit : ‘‘Mon joug est doux et mon fardeau léger.’’ Quand le 

diable te fait croire que la vie avec Jésus est difficile, si tu  acceptes cette parole, 

tu as accepté la doctrine du diable. Les enfants de Dieu doivent confesser, chaque 

jour, que le joug et le fardeau de Jésus sont légers. Médite et tu comprendras que 

son joug est doux et son fardeau léger ? L’apôtre Jean disait: «…Et ses 

commandements ne sont pas pénibles… » 1 Jean 5:3. 

Quand le diable veut t’égarer, il te fait craindre la volonté de Dieu. Dans ton état 

de mort, il te fait craindre ce qui peut te sauver et te garde prisonnier.  
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Dis: 

➢ Je proclame que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Le 

joug de Jésus-Christ est doux, son fardeau est léger.  

➢ Je proclame que le joug de Jésus est doux et que son fardeau est léger. Il 

récompense toux ceux qui s’engagent  totalement. Tout ce que je sacrifie, 

le Seigneur me le retourne au centuple. 

➢ Je proclame que  ma chair et mon cœur sont menteurs. Satan, ses serviteurs, 

et ses démons sont menteurs. Jésus-Christ est l’Agneau de Dieu ; son joug 

est doux et son fardeau est léger. 

➢ Au nom de Jésus, je me repens d’avoir accepté tous mensonges du diable, 

faisant croire qu’il est  difficile de servir Jésus, que le prix à payer  est 

impossible.  

➢ Père, je me repens de toute parole négative. Pardonne-moi tous ces 

blasphèmes ; ton joug est doux et ton fardeau léger. C’est une bonne chose 

d’abandonner le mensonge, le vol, l’adultère, l’ivrognerie, l’orgueil et la 

vanité. 

➢ Je proclame que la justice élève les nations et les hommes et que le péché 

est la ruine, la destruction, la mort.  

➢ Je proclame : Que sert-il à un homme de gagner le monde, de vivre dans le 

péché, s’il perd son âme ? Que sert-il à un homme d’avoir dans ses poches 

de l’argent volé, de l’argent qui est le fruit de la corruption, s’il perd son 

âme ? Que sert-il à une jeune fille de se prostituer et de multiplier les 

partenaires sexuels, si elle perd son âme? Que sert-il à un jeune de 

multiplier les partenaires sexuels, de vivre dans l’immoralité sexuelle,   

dans l’homosexualité, s’il perd son âme ?  

Nous allons prier et dire à Dieu qu’il est Notre Père, qu’Il doit nous bénir et que  

nous devons rentrer bénis. Il  dit dans Proverbes 10: 22: « C'est la bénédiction de 

l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d’aucun chagrin ». Tu rentreras chez 

toi riche. S’il y a une zone d’ombre dans ta relation avec Lui, enlève-la 

immédiatement.  Tu dois l’enlever toi-même. Quand Jésus devait ressusciter 

Lazare, devant la tombe, Il a dit : « ôtez la pierre.. ». C’était un obstacle placé par 

les hommes; il fallait qu’ils l’enlèvent. Jésus pouvait l’ôter; mais il veut que 
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chacun enlève  la pierre qui constitue l’obstacle.  Pour enlever la pierre, il faut que 

tu croies, sinon tu diras que cela ne vaut pas la peine, que tu es déjà habitué à ta 

situation. Mais si tu crois et enlèves ce mensonge que tu connais, toi-même, ce 

péché, cet obstacle, tu renteras avec un témoignage.  

Lève tes mains et parle-Lui sincèrement.  

S’il n’y a pas d’obstacle, dis-Lui merci ; mais ne t’empresse pas de dire merci. 

David a dit à Dieu : sonde-moi, éprouve-moi. Il ne voulait  pas déclarer 

rapidement que tout va bien. Il s’est dit qu’il y a peut-être quelque chose qu’il ne 

voyait pas lui-même. Prie  que Dieu t’ouvre les yeux. 

Commence à Lui dire merci pour sa grâce. 

Dis : 

➢ Ô Père, je sais que c’est par compassion et par miséricorde que Tu me 

pardonne ce soir ! 

Lève tes deux mains et dis: 

➢ Ô Mon Père, au nom de notre Seigneur Jésus, bénis-moi. 

Entre avec lui dans une transaction. Jacob a dit à Dieu : « Si Tu ne me bénis pas, 

je ne Te laisserai pas. » Ne dis pas forcement la même chose. Il peut te donner 

une chose sur les dix que tu as demandées, continue à prier.  

Dis-lui : Seigneur, j’ai demandé dix choses.  

Prie jusqu'à ce que tu possèdes sa bénédiction. Ne le laisse pas ; Il est Ton Père. 

Que chacun soit concentré sur son dossier (ses requêtes). Tu te tiens devant Ton 

Père. Tu ne dois pas rentrer à vide. Il est Ton Père. Jésus a dit : « Quand vous 

priez, dites : Notre Père qui est aux cieux… ». 

 

Dis : 

➢ Ô Père, c’est Ta bénédiction qui enrichit. Bénis-moi maintenant. 

Que chacun lève sa main droite et dise : 

➢ Ô Père, viens parmi nous maintenant. Change les organes malades, change 

les cœurs, change les poumons. 

Tu dois prier avec la foi. Dieu ne veut rien d’autre que la foi. Il dit dans Hébreux 

11 : 6 : « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable … » 
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Dis : 

➢ Seigneur, j’ai besoin d’un nouveau cœur. Change les poumons, les reins, le 

foie, l’estomac, les intestins, le cerveau, la colonne vertébrale et les 

articulations. Répare tout corps endommagé.  

➢ Seigneur, Toi qui nous as créés, change les os usés, les yeux, les narines, le 

système respiratoire et le système urinaire. Père, change, transforme, 

interviens, maintenant. (Prions en langues). 

➢ Père, change les utérus, les ovaires, la vessie. (Continue à prier). 

➢ Père, nous voulons la guérison qui vient du trône. Guéris des maladies, 

même des maladies cachées, qui voulaient nous surprendre. Seigneur, que 

tous ceux qui sont malades dans cette salle soient guéris.  

➢ Malades couchés à l’extérieur ou à l’intérieur du temple, guérissez, au nom 

de Jésus. Malades, guérissez, au nom de Jésus. 

Dis : 

➢ Au nom de Jésus, que ceux qui sont paralysés se lèvent maintenant et 

marchent. 

Dis : 

➢ Malades, levez-vous et marchez, au nom de Jésus. 

➢ Seigneur, nous prions pour nos frères et les parents de nos frères. Ordonne 

la guérison par compassion et par miséricorde. (continue à prier en 

langues). 

➢ Maladie, nous nous adressons à toi, sors de ce corps ! Disparais ! Sors, au 

nom de Jésus ! quelle que soit la maladie, nous la jugeons, au nom de Jésus 

de Nazareth ! Maladie, va-t’en ! 

 Pose la main sur la partie malade de ton corps et dis : 

➢ Maladie,  va-t’en, au nom de Jésus ! Je te chasse, je t’enlève de ce corps et 

je te jette dans l’abime ! (prions en langues)  



 

8 

➢ Au nom de Jésus, maladies qui proviennent des envoutements, partez ! Au 

nom de Jésus, nous brisons tout envoutement, nous chassons toutes les 

maladies de la tête jusqu’à la plante des pieds. Toute maladie, je te chasse ! 

Va-t’en !  

Dis : 

➢ Je proclame qu’il est écrit que par les meurtrissures de Christ, nous sommes 

guéris. Par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. 

Reste concentré. Il faut que Dieu te touche, qu’Il te répare, comme on répare une 

voiture endommagée. 

➢ Si ta mort était programmée, je l’annule, au nom de Jésus et j’ordonne à 

l’esprit de mort de s’en aller. Toute personne programmée par l’esprit de 

mort, je t’arrache à la mort. Esprit de mort, je te chasse, au nom de Jésus !  

➢ Esprit de mort, je te chasse et je libère tes captifs. Je brise ton orgueil ! Va-

t’en, vite ! Esprit de mort, je te commande de t’en aller, vite ! Je te chasse ! 

Va-t’en et ne reviens plus jamais ! Va-t’en ! 

➢ Au nom de Jésus, esprit de mort, je te commande de t’en aller ! 

➢ Esprit de pauvreté, je brise le lien d’incarnation, va-t’en ! Esprit de 

pauvreté, je te renverse de ton trône ! 

➢ Au nom de Jésus, je prie pour toute personne à qui l’on a donné de la viande 

dans la sorcellerie et qui a la sensation qu’elle est bloquée dans sa gorge, 

j’enlève cette viande, je la jette dans l’abime. Je te purifie. 

➢  Toute personne à qui l’on a donné de la viande à manger, en sorcellerie et 

qui agit en elle, j’arrache cette viande. Je proclame ta liberté.  

➢ J’insiste que toute personne à qui l’on a donné de la viande humaine, qui a 

provoqué une maladie dans son ventre ou dans sa gorge, sois délivré de 

cette impureté. Je chasse tout esprit impur introduit dans ta vie à cause de 

cette pratique d’occultisme et d’envoutement. 

➢ Je prie maintenant pour toute personne malade dont la maladie a une 

origine dans la sorcellerie. Même si on t’a attaché, je te détache. Même si 



 

9 

on t’a vendu, je brise le contrat et je le déchire. Même si tu as fait des 

promesses, je les annule. Que cette maladie soit guérie, au nom de Jésus-

Christ. Que tous les symptômes s’arrêtent et que tous les ennemis humains 

derrière cette maladie soient divisés. Je divise tous ceux qui sont unis. 

Dis : 

➢ Seigneur, je me consacre à Toi. Je ne veux pas vivre sans toi ; Tu es mon 

Père. 

➢ Au nom de Jésus, je me sépare de tout esprit qui m’a suivi à cause du nom 

que je porte ou à cause du surnom qu’on m’a donné. Je me sépare de tous 

les esprits de morts qui sont mes homonymes et qui m'ont suivi. Je vous 

chasse, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ,  je brise tous les 

liens établis sur moi à cause du nom que je porte. 

➢ Au nom de Jésus, j’annule tous les faux mariages démoniaques avec les 

démons. Je les annule. J’arrache les alliances des doigts des sœurs. J’enlève 

toutes les alliances, les alliances démoniaques des hommes et des femmes, 

je les détruis, je juge les esprits. J’annule tous ces mariages et je juge tous 

les maris et les femmes en esprit, partez ! 

➢ Je libère tous les vrais mariages dans le monde ambiant. 

➢ Au nom de Jésus, je juge tous les liens malsains établis dans la vie d’un 

frère à travers la circoncision démoniaque, de toutes les pratiques des rites. 

Tout démon qui a suivi un frère à cause de la circoncision, je te chasse ! va-

t’en ! 

➢ Tous les démons qui ont suivi une sœur quelconque à cause de l’excision, 

nous brisons les liens. Nous chassons les démons. 

➢ Au nom de Jésus-Christ,  nous jugeons tout démon qui est entré dans un 

frère ou une sœur dans cette salle ou dehors, sous les bâches, tout démon 

qui est entré par des balles. Nous annulons cette attaque démoniaque.  Nous 

arrachons ces balles et nous te chassons ! va-t’en, vite ! Nous arrachons les 

balles, nous arrachons les flèches et nous libérons les captifs. Nous 

proclamons la guérison de toutes ces maladies qui proviennent de ces 

attaques. 
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➢ Au nom de Jésus, tout démon qui veut se cacher, que le feu de Dieu te 

trouve dans ta cachette et te tourmente. Sors et va-t’en ! 

Lève ta main droite et dis: 

➢ Au nom de Jésus, je récupère tout ce qui m'a été volé. Je condamne les 

voleurs et j’arrache tout ce qui m’a été volé. (Continue à prier). 

➢ Au nom de Jésus, je proclame que je n’ai pas cru en Jésus pour tourner en 

rond. J’ai cru pour marcher. Je brise les barrières. J’enlève tous les 

obstacles sur mon chemin. Je les écrase. Que ma voie soit libre de tout 

obstacle. 

Lève ta main droite et dis: 

➢ Je bâtis un mur de protection autour de tout ce qui m’appartient. (Continue 

à prier). 

➢ Je bâtis un grand mur inaccessible à toute la puissance des ténèbres et je 

proclame que ma personne et tout ce qui m’appartient sont à Jésus-Christ. 

Garde le calme.  

Consacre-toi à Jésus. Demande que le feu du Saint-Esprit te consume, qu’il n’y 

ait aucune place pour les démons. 

 Dis : 

➢ Saint-Esprit, remplis-moi. 

➢ Démons, tu ne resteras pas dans ce corps. Je te commande de te manifester et 

de partir. Tu ne resteras pas caché. Manifeste-toi et va-t’en !  

 Nous sommes à la fin de notre croisade. Mais nous sommes des combattants. Le 

temps consacré à la croisade pour le renversement des principautés personnelles 

et familiales est court. Notre vie est une vie de combat. Le combat doit continuer 

dans les assemblées et pendant les rencontres de prières, au temple.  

 

Médite sur Josué 11:18-20 « La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut 

de longue durée.  Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, 

excepté Gabaon, habitée par les Héviens; ils les prirent toutes en combattant. Car 

l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin 
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qu'Israël les dévouât par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il 

les détruisît, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. » 

 

Toutes les promesses s’arrachent dans le combat. Ne va pas dormir. La guerre 

dans laquelle nous sommes engagés est une guerre de longue durée. Elle durera 

jusqu’au retour de Christ. Certains frères n’avaient pas le cœur bien fixé ; il y a  

donc eu des résistances à leur délivrance. Leurs problèmes seront résolus au cours 

de la semaine. 

 

Certains sont déjà délivrés totalement, parce que la délivrance est proportionnelle 

à la foi, à la sainteté et à la révélation. C’est pour cela qu’il ne faut pas déclarer 

que les croyants n’ont ni problèmes ni démons, parce qu’ils sont en Christ. 

Certains parmi nous sont sauvés, mais ils vivent à la frontière de l’enfer et du ciel, 

ils sont sauvés comme à travers du feu. Mais, ceux qui sont attachés à Jésus, 

vivront  dans la capitale, la nouvelle Jérusalem qui a douze portes. Il faut que tu 

y sois !  

 

Va méditer. Demeure dans le combat. Vis dans la sanctification afin de rendre les 

choses très faciles. 

 

Bénissons la nation. Dis :  

➢ Que la paix règne au Sud, à l’Est, à l’Ouest, au Nord et au Centre.  

L’Évangile aime la paix. Pour prêcher, il faut qu’il y ait la paix. Pour cela, il nous 

faut prier pour tous les hommes.  

➢ Prions que tous ceux qui sont des autorités dans les familles, les 

villages, les administrations, dans la magistrature, etc. soient des 

hommes de paix. 

 

➢ Prie que le Seigneur accompagne chaque frère à son domicile. 

 

 

 


