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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 !

Jérémie 17 :1-4 « Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une 
pointe de diamant ; il est gravé sur la table de leur cœur, et sur les cornes 
de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs 

autels et à leurs idoles d’Astarté près des arbres verts, sur les collines élevées. 
Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors, et 
tes hauts lieux, à cause de tes péchés, sur tout ton territoire. Tu perdras par ta 
faute l’héritage que je t’avais donné; je t’asservirai à ton ennemi dans un pays 
que tu ne connais pas; car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera 
toujours »
Dieu maudit tous ceux qui vivent volontairement dans le péché. Tu perdras ce que Dieu t’a 
donné par ta propre faute, non à cause des sorciers du village. Tu perdras ou tu as déjà perdu 
ton héritage par ta propre faute. 
Ce soir, nous allons intercéder pour que Dieu restaure chacun dans son héritage.
Il t’a donné, et tu as perdu ! Certains ont vu des bénédictions en vision et cela s’est accompli 
physiquement. Des frères ont vu en vision leur bénédiction. Ils ont été convaincus que Dieu 
avait déjà agi mais, par leur propre faute, ils ont perdu ce qu’Il leur a donné. « Tu perdras 
par ta faute l’héritage que je t’avais donné ». Certains savent qu’ils ont déjà perdu ce 
que Dieu leur a donné, ils savent que Dieu n’est plus là. Il y en a qui ont perdu leur ministère, 
de l’argent, des dons spirituels, des promotions spirituelles etc…Ils ont tellement péché que 
Dieu a pris un burin de fer pour écrire leur péché. Imagine une personne qui a cru mais qui 
se masturbe chaque jour. Imagine un croyant qui se cache pour boire la bière. Si Dieu prend 
un burin de fer pour écrire ton péché, qui va l’effacer ? Et Dieu dit : « Je laisse les démons 
les tourmenter, Je les livre à l’armée des ténèbres. Ils m’appartiennent mais Je les livre… » 
Et tu perds tous tes trésors, toutes tes richesses à cause de tes péchés. Le Seigneur est en 
train de dire à quelqu’un : « Tu as perdu par ta faute l’héritage que Je t’ai donné ». Pour ton 
cas,  on ne doit pas chasser un démon, tu dois revenir pour que le Seigneur change les choses 
selon Sa miséricorde. Quand tu commences à te quereller, personne ne peut te conseiller ; les 
intrigues, les coups bas, les trahisons, tu les manies avec habileté comme si tu n’avais jamais 
cru. Dieu dit : « Regarde ce que tu fais, regarde mon fils, regarde ma fille, tu vas perdre ce que 
je t’ai donné par ta conduite ! » Certaines personnes disent que leur maladie qui avait disparu 
est revenue, pourquoi ? Dieu les a bénis, ils ont commencé à prospérer et c’est à ce moment 
qu’ils ont vu que l’argent est bon et ils ne paient plus la dîme. Certains ont rétrogradé à cause 
de ce que Dieu leur a donné. Ils ont demandé le travail, Dieu le leur a donné. Et ils Lui ont dit 
que le travail en question était trop petit ; Il les a écoutés et a triplé et quadruplé ce travail. 
Quelques temps après, ils ont dit : « Le travail me prend trop de temps ! » Le Seigneur avait 
béni un frère qui était mon disciple et il n’avait plus de temps pour Dieu. 
Dieu te dit : « Attention ! C’est Moi qui te l’ai donné, tu vas perdre cela ». Pour certains, c’est 
un avertissement. Pour d’autres, cela est déjà fait ; c’est une action passée, Dieu les a déjà 
livrés. Certains devaient mourir depuis longtemps mais Dieu leur a accordé la vie. C’est à ce 
moment qu’ils ont commencé à aimer la vie au lieu de se consacrer à Lui. Ils sont attirés par 
les boites de nuit, les jeunes filles et les jeunes gens alors que c’est Jésus qui a augmenté leurs 
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années, sinon ils seraient dans la tombe. Dieu pose cette question : « Ce qui est bon a-t-il été 
pour vous une occasion de mort ? » Loin de là ; ne fallait-il pas que Dieu te bénisse ? Est-ce 
qu’il a mal fait de te bénir ?
Tenons-nous debout !
Dis :

	y Père, que cette vision ne s’accomplisse pas ! Ô Père, là où elle s’est accomplie, accorde-
nous la victoire !

Si Dieu exauce, Il va libérer une grande onction pour rendre possible le retour de la 
restauration, c’est Lui qui avait donné, Il sait quand cela a été perdu.
Dis :

	y Ô Père, là où cette vision s’est accomplie, pardonne stp, et ordonne la vie, la victoire ! 
Ô Père, nous voulons nous relever, mais il n’y a plus de force, nous ordonnons notre 
réveil, car Tu as dit dans Ta Parole que : « Ton Dieu a ordonné que tu sois puissant, 
que tu aies la force !» (Continue à prier en langues)

	y Ô Père, pardonne l’idolâtrie ! (Continue à confesser l’idolâtrie)
	y  Ô Père, Tu as dit dans Ta parole que ceux qui vont se repentir seront restaurés, et 

que Tu remplaceras les années qu’ont dévorées la sauterelle, le jélek, le hasil et le 
gazam, cette grande armée que Toi-même Tu as libérée contre nous ! Ô Père, remplace 
tout ce qui a été dévoré selon Ta bonté, Ta miséricorde. Restaure-les dans tout ce 
qu’ils ont perdu en vivant dans le désordre, car nous revenons à Toi ! Nous prions 
pour Ta compassion, Ta miséricorde, que toute personne qui a perdu un héritage soit 
restaurée maintenant ! Chasse toute armée de satan, des ténèbres ! Donne la victoire 
à ton peuple, donne nous la victoire, au Nom de Jésus ! (Prions en langues)

	y  Ô Père, restaure dans la santé physique, restaure toute personne qui a perdu la 
prospérité ! Père, restaure toute personne qui a perdu la croissance spirituelle, 
restaure !!! (Continue à prier)

	y Ô Père, restaure tout ce qui a été perdu par le manque de prière, par le manque de 
lecture biblique, par le manque d’adoration, par le manque de louange, tout ce qui a 
été perdu par le manque au culte spirituel à Dieu ! (Continue à prier) 

	y Ô Père, Tu as dit à Israël : « Ce qui cause ta ruine, c’est que tu es contre celui qui peut 
te secourir. » Seigneur, éloigne de nous la folie d’être contre Toi ! (Continue à prier)

	y Au nom de Jésus, que tout esprit impur ou tout être humain, qui a pris l’avantage sur 
nous à cause de notre folie, se retire, au Nom de Jésus !! 

	y Ô Père, j’étais insensé, éloigne de nous toute puissance qui a pris de l’avantage sur 
nous pendant les temps d’éloignement. Tout esprit méchant, tu es terrassé ! Nous te 
brisons ! Nous te renversons et nous te chassons, au nom de Jésus Christ ! (Continue 
à prier)

	y Au nom de Jésus, que toute résistance qui voulait exploiter nos faiblesses s’écroule 
et que les appuis d’orgueil et de résistance soient brisés. Père éternel, toi dont la 
demeure est éternelle, que toute résistance s’écroule, que le ciel soit ouvert au-dessus 
de chacun !

Lève ta main droite et dis :

	y Au nom de Jésus, nous détruisons tout ce qui a été construit contre nous pendant 
notre temps de folie. Que tout ce qui a été construit contre moi pendant mes moments 
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de faiblesses soit brisé.
	y Que tout esprit qui pense que nous sommes abandonnés et qu’il pouvait essayer soit 

jugé !! Son amour, Ses compassions se renouvellent, Son amour est infini, Dieu n’a pas 
abandonné son peuple. Satan, mon Père ne m’a pas abandonné, retire-toi et ne touche 
pas à ce qui m’appartient. 

	y Je proclame que j’appartiens à Jésus. Je chasse tout esprit méchant, je les juge. 
	y S’il y a un mari de nuit ou une femme de nuit, je les chasse, je proclame la victoire de 

Christ. 

Pose la main sur ta tête et dis : 

	y Bénédiction, descends sur moi ! Miracle de la bénédiction, descends sur moi ! Miracle 
de la guérison divine, descends sur moi ; miracle de la délivrance  descends sur moi, 
miracle, miracle !! Au nom de Jésus de Nazareth, opère l’œuvre de vie en moi, de la 
tête à la plante de mes pieds, que tous les organes de mon corps soient touchés ; que 
tout ce qui est gâté soit réparé, que tout ce qui est défaillant soit restauré divinement, 
au nom de Jésus et que la guérison s’installe. 

	y Pendant qu’on prie, si ton problème c’est une hernie, crois que tu es délivré. Si c’est le 
diabète, crois que tu es délivré. Le Seigneur agit en nous par sa puissance ; Il envoie la 
vie, Il crée la vie là où il n’y avait pas la vie. Il vient redonner la vie aux cellules ;  Il est 
l’auteur de la vie. Crois en Lui pendant que tu as tes mains posées sur ta tête. Crois en 
Lui ! Que tout ce qui est défaillant soit guéri ! 

Dis : 

	y Seigneur Éternel, au nom de Jésus-Christ, j’appelle Ta vie dans ma vie. Le psalmiste 
dit que c’est par ta lumière que nous voyons la lumière. Père, c’est par ta vie que nous 
avons la vie ; que la vie vienne dans ma tête ! Que la vie vienne dans mon cœur ! Que 
la vie vienne dans mes poumons ! Que la vie vienne dans mon foie ! Que la vie vienne 
dans mon estomac ! Que la vie vienne dans mes reins ! Que la vie vienne dans mes 
intestins ! Que la vie vienne dans mon utérus ! Que la vie vienne dans mes ovaires ! 
Que la vie vienne dans mes trompes ! La vie de Dieu ! Que la vie de Dieu vienne contre 
les cancers, contre le Sida, contre les fibromes, contre les myomes ! Ô que la vie de 
Dieu vienne et qu’elle descende, remplisse mon être ! Que la guérison divine remplisse 
les vessies ! Que les incontinences soient guéries ! Que toutes les maladies de la peau 
soient guéries ! Que la vie de Dieu s’étende à ma peau ! Que ma gorge soit guérie, que 
la guérison entre dans ma gorge ; qu’elle demeure, qu’elle entre dans mon dos et entre 
dans ma colonne vertébrale ! Que la colonne vertébrale soit redressée, que tous les os 
qui ont commencé à vieillir soient rajeunis ! Que ce soit un jour de vengeance contre 
l’armée de maladies ; un jour de joie pour tous les corps affligés ! Au nom de Jésus, 
vis ! Au nom de Jésus, que ceux qui ne voient pas voient ! Que ceux dont les nerfs sont 
morts revivent ! Que les nerfs revivent !! Que la paralysie soit jugée !!  (Garde le calme 
et fais les mouvements que tu ne pouvais pas faire avant). 


