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 y Si nous croyons, nous verrons           
la gloire de Dieu

 y Il faut la foi pour demander comme 
un enfant et pour importuner Dieu.

 y  Proclamer ce que nous croyons 
avoir reçu
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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 !

Lève ta main et dis : 

	y Je bénis tous ceux qui invoquent Jésus de Nazareth. Qu’ils soient bénis, qu’ils soient 
prospères, qu’ils demeurent dans les sentiers de la justice afin que s’ils meurent, ils partent 
directement au ciel !

	y Je bénis toute œuvre qui glorifie le Seigneur Jésus, je bénis tout lieu où le nom de Dieu est 
béni. Je chanterai comme David : « Je suis dans la joie, quand on  me dit : allons dans la 
maison de l’Éternel ». 

Quand les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit le jour de la pentecôte, ils parlaient tous en 
langues et les gens entendaient ce qu’ils disaient dans leur propre langue. Toute l’assemblée 
peut parler en langues, c’est spirituel. Quand la langue n’est pas destinée à être interprétée pour 
tous, chacun parle dans sa langue à Dieu. Il y a des langues qui doivent être interprétées ; elles 
ont une portée prophétique. 
Prenez les songes au sérieux. Le Seigneur m’a dit que les songes sont la manifestation de la vie 
de l’esprit. Lorsqu’on dort, l’intelligence fonctionne même dans les songes. Il y a des gens qui 
reconnaissent leurs parents dans le songe. Dans le ministère de délivrance, le Seigneur m’a dit 
d’interroger les gens sur les songes qui ont précédé leur maladie. Beaucoup de gens les oublient 
mais il y en a qui ont rêvé avoir reçu un coup sur la tête, par exemple, et le mal est apparu. C’est 
dans un songe que Dieu a dit à Joseph : « Prends le petit enfant et fuis en Égypte ». Les songes 
sont une voie que Dieu utilise pour parler à son peuple. Mais seulement, toute personne qui 
apprend à entrer en contact avec l’Esprit de Dieu, doit savoir qu’il y a des visions qui viennent 
de l’esprit de l’homme, des démons ou de Dieu. Chacun a son discernement pour savoir qu’une 
vision vient de Dieu. Tous ceux qui sont dépressifs ont de mauvais songes et de mauvaises visions. 
Ils sont caractérisés par une grande peur : ils ont peur de tout, de l’homme, de l’environnement, 
même des mouches. Ils fuient les hommes, ils se cachent parce que leur personnalité est détruite. 
Quand tu as bien mangé et que tu as des cauchemars, cela vient de toi-même.
Après le brisement de liens, on doit étudier tous les songes. Avec le discernement, on peut savoir 
que l’ennemi résiste. On doit surveiller, analyser et discerner les songes pendant un mois. Si on 
prie pour toi et que tu es encore oppressé, ne te décourage pas, n’aie pas peur, il faut signaler cela 
rapidement aux personnes qui t’ont délivré. 
Marc 11 : 22-25 « Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. Je vous le 
dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la 
mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le 
verra s’accomplir. C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en 
priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. Et, lorsque vous 
êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu’un, 
pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos 
offenses ».
Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu ! Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ! Il faut 
avoir la foi pour supplier Dieu, c’est nécessaire. Il faut avoir la foi pour demander comme un 
enfant et dire à Dieu : « Donne-moi. » Il faut la foi pour importuner Dieu. Dieu descend, Il 
agit ; Il n’est pas une statue. Quand les gens se repentent, Dieu dit qu’il écoute leurs prières de 
repentance et se demande : « Qu’est-ce qu’ils disent ? » Le psalmiste a dit à Dieu : « Pourquoi 
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dors-tu ? » Frères, Dieu ne dort pas mais cette question le provoque. Le psalmiste a dit : « Est-ce 
que ce sont les morts qui te louent ? Je prends ma harpe et le tambourin, je chante, je compose 
des cantiques. Est-ce que ce sont les cadavres qui composent des cantiques ? Me voici, je suis 
vivant ! »  Le Seigneur a dit : « Je le guérirai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je les consolerai, 
je leur donnerai des témoignages ». Dieu est bon. Il veut que tous ses enfants croient qu’Il 
est bon. Il a dit à la femme : « Ta postérité écrasera la tête du serpent. » Sa postérité, c’est 
qui ? C’est Jésus. Quand tu pries, n’écoute pas la douleur, écoute le Saint-Esprit. La foi te fait 
percevoir la guérison et tu arrêtes les médicaments. Elie avait vu un petit nuage et il a dit : « Dieu 
m’a exaucé. » Il ne faut pas dire : « Ô Père, Tu as commencé et Tu vas achever. » Il faut dire : 
« Seigneur, Tu as fait ; la bataille est achevée. » Il faut dire : « Je vois, c’est fait, c’est libéré. »
Si Dieu t’a montré un petit nuage, proclame maintenant que tu as vu.
Quand tu crois,  tu corriges ton langage ; Dieu sera honoré. À un moment donné même s’Il 
ne voulait pas te donner, Il va le faire. Jérémie a dit à Dieu : « Serais-tu pour moi une source 
trompeuse ? » quand Dieu a entendu cela, Il est sorti de son silence et a dit : « Si tu sépares ce 
qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Ils vont te combattre, mais ils ne 
vont pas te vaincre, tu seras mon prophète. » Jésus dit que même s’il ne te donne pas parce qu’il 
est ton ami, il va te donner parce que tu l’importunes. Pour prier de cette manière, il faut croire 
que Dieu existe, parce que si tu n’as pas cette conviction, cette assurance, tu auras l’impression 
que tu joues. Tu vas manquer de repos, de temps en temps, tu seras agité.
Psaumes 103.1-3 : «De David. Mon âme, bénis l’Éternel ! Que tout ce qui est en moi 

bénisse son saint nom ! Mon âme, bénis l›Éternel, Et n’oublie aucun de ses bien-
faits ! C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies. »
Il y a des gens qui se laissent emporter par le découragement. Quand tu sens que tu tombes en 
panne, parle à ton âme. Ici, ce n’est plus la tête, ni le corps, mais le siège de ton intelligence qui 
est attaqué. Mon âme, bénis l’Éternel ! Tu te règles comme l’horloge ; ne laisse pas les pièces 
tomber, se détacher. Dis à ton âme : « D’où vient le découragement ? Regarde à l’Éternel, c’est 
lui qui te protège, qui te guérit ; n’oublie pas ce qu’il a fait l’année passée, et ce qu’Il a l’intention 
de faire. » Et après ces proclamations, tu deviens normal, tu deviens fort. Repens toi, mets de 
l’ordre dans ton passé, même si tu as mal ! (Prions ensemble)
Dis :

	y Éternel, je te contemple, je te loue. Tu es mon appui, mon ami, mon rocher, mon 
rédempteur, mon conseiller, ma justification, ma guérison, ma délivrance ; tu es tout pour 
moi, pour mon âme, pour mon corps, pour mon esprit. 

	y Père, je ne doute pas, je crois que je peux donner des ordres à une montagne. Mon âme, 
ne doute point, crois que le Seigneur le fera ! (Continue à prier)

	y Éternel, je crois que Tu m’aimes ! Je crois que Tu bénis ! Je crois que Tu me sauves ! Je 
crois que Tu es ma guérison ! Je crois que Tu es ma délivrance ! Je crois que Tu es ma 
rédemption ! Je crois que tu es tout pour moi ! Je chasse le mensonge ! (Continue à prier)

	y Je proclame que Toi Éternel, tu me guéris du cancer ! Toi Éternel, tu me guéris du Sida ! 
Toi Éternel, tu me guéris des hépatites ! Toi Éternel, tu me guéris des fibromes ! Toi 
Éternel, tu me guéris du diabète ! Toi Éternel, tu me guéris de l’hypertension ! Toi Éternel, 
tu me guéris de l’asthme ! Toi Éternel, tu me guéris de la sinusite !

	y Démolis la montagne ! Déplace la montagne. Montagne du sida va-t’en ! Va loin de moi ! 
Montagne du cancer va ! Sors, va dans le désert, va régner sur le sable ! Quitte mon utérus, 
mon sein, mon foi, va-t’en, va dans le désert ! Montagne de la maladie, je te jette loin 
de moi, au nom de Jésus ! Je t’appelle par ton nom, insuffisance rénale (dis le nom de 
la maladie dont tu souffres). Montagne de mes nerfs, éloigne-toi de moi, que mes nerfs 
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soient libérés ! (Continue à prier avec colère, car Jésus a déjà libéré la guérison, personne 
ne doit la bloquer)

	y Maladie, tu es jugée, va-t’en, dans le désert, dans les abimes ! Retourne et libère mon 
corps ! Cécité, je te chasse ! Cancer, je te chasse !! Cataracte, glaucome, je te chasse ! 
Épilepsie, je te chasse ! Fibrome, je te chasse ! Règles douloureuses, je vous chasse, allez-
vous-en ! (Continue à prier)

	y Hémorroïdes, je te chasse, au nom de Jésus-Christ ! Impuissance sexuelle, je te chasse, 
va-t’en, tu es jugée ! Plaie incurable, je déclare que tu es vaincue ! Que les pieds, les mains 
guérissent ! Que tous les membres que tu as attaqués guérissent !

	y Colonne vertébrale, redresse-toi ! Arthrose, soit jugée, va-t’en ! Que les os, rajeunissent ! 
Que la colonne vertébrale soit restaurée, guérie !

	y Au nom de Jésus, le dos, les articulations, guéris ! Les maladies de la plante du pied guéries ! 
Toutes les maladies de la peau guéries !  Toute forme d’anémie guérie !  La typhoïde, 
guérie !  Les migraines guéries !! La perte de cheveux chez les femmes, guérie ! Les troubles 
respiratoires guéris divinement ! 

	y Au nom de Jésus, que toute la puissance des démons derrière les maladies soit bannie, 
brisée ! Que toute la puissance derrière les maladies soit jugée, bannie, écrasée ! Que 
toute personne qui a été suivie par les esprits de mort et de maladie soit libérée !! Que 
toute l’armée des démons soit chassée ! Esprits impurs de mort et de maladie, nous vous 
chassons au nom de Jésus de Nazareth !! Que toutes les boules disparaissent, que tous les 
kystes disparaissent !! 

Lève ta main droite et dis : 
	y Maladie, va-t’en. Quel que soit ton nom, Jésus guérit toutes les maladies. 

Dans le ministère de guérison, les témoignages sont une illustration du grand travail que le 
Saint Esprit accomplit. Pour certaines personnes, le Seigneur va montrer des signes afin qu’elles 
sachent qu’elles ont été guéries. Cependant, pour d’autres, Dieu a dressé  un calendrier et 
chaque jour ses œuvres vont s’accomplir. Certains cas demandent qu’une guerre spirituelle soit 
organisée et cela ne dépend pas de nous. Ce sont des légions d’anges que Dieu  va envoyer 
selon les demandes qu’il va enregistrer.  Une sœur a rendu témoignage que les anges sont venus 
l’opérer. Nous ne prions pas les anges, mais les anges sont au service de Dieu pour accomplir des 
missions auprès de nous.  Dieu ira désenvoûter certains parmi nous dans la forêt sacrée, alors 
même qu’ils sont ici à Abidjan. Si tu es sage, contemple la main de Dieu et garde la foi. Ne doute 
pas. Il dit que si tu demandes, tu dois croire que tu as reçu. Le problème n’est pas la demande ; 
beaucoup ont la foi pour demander mais ceux qui croient qu’ils ont reçu ne sont pas nombreux 
et c’est eux qui vivent les miracles de Jésus. Si pendant que tu es debout, tu demandes quelque 
chose en priant, tu dois croire que tu l’as reçu et tu le verras s’accomplir. Mais si tu demandes 
avec foi et que tu manques de force pour croire, tu vas perdre.  
Lève ta main et protège tout ce qui a été bâti dans la guérison. Les maladies des hommes ont 
besoin d’une intervention de Dieu comme il l’a fait ce soir. Crois qu’Il t’a entendu, n’en doute 
pas. Crois de telle sorte que s’il faut qu’il démolisse un rocher, Il le fasse pour honorer ta foi ; 
crois de telle sorte que s’il était possible que Dieu soit endetté, Il le devienne. Mais nous savons 
que Dieu ne peut jamais être endetté, parce qu’Il est bon. Il donne largement au-delà de ce que 
nous demandons. Il est miséricordieux.

	y Père, qu’un mur de protection entoure toutes ces guérisons, au nom de Jésus. Que tout ce 
qui doit venir à l’existence de façon visible vienne à l’existence, et sois visible. Que ce qui 
doit rester dans l’invisible pour nous reste dans l’invisible !


