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• La louange élève l’esprit du croyant et l’ouvre aux 

révélations 

• Intercession pour renverser toute hauteur qui s’élève 

contre la connaissance de Dieu dans nos vies  

 

 

 

 

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 ! 
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Dans la bataille, la froideur est un ennemi. Quand tu es passif, calme, semblant 

mort, tu es très faible dans le combat. Même quand la louange est faible, elle ne 

libère pas les esprits. Quand on loue Dieu, fais un effort pour atteindre le niveau 

le plus élevé de la louange. Si tu ne le fais pas, ton esprit ne se connectera pas à 

l’esprit de révélation. La louange élève l’esprit du croyant. Nous savons qu’elle 

fait descendre Dieu; mais ce qu’il faut aussi savoir, c’est que la louange peut 

élever ton esprit et t’emmener à recevoir des révélations, des orientations du Saint-

Esprit. 

2 Rois 3: 15-16 « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le 

joueur de harpe jouait, la main de  l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit: Ainsi parle 

l'Éternel » 

 

Que s’est-il passé ici ? Elisée voulait recevoir une parole du Seigneur et 

prophétiser. Il a demandé qu’on lui amène un joueur de harpe et qu’il en joue. 

Pendant que le harpiste jouait, l’esprit d’Elisée s’est connecté à Dieu et il s’est 

mis à  prophétiser. 

Quand nous louons Dieu, si la louange est intense, il y a beaucoup de prophéties 

; ce n’est pas un hasard. Le jour où la louange n’est pas intense, où les frères sont 

lourds, l’esprit reste collé au sol. Quand nous louerons Dieu, il faudra te libérer. 

Il y a un niveau d’intensité de la louange qui libère l’esprit de l’homme. Il ne doit 

pas être prisonnier de la chair. Il ne faut pas que tes souffrances étouffent ton 

esprit. Même si tu es prêt de la mort, ouvre la bouche pour adorer Dieu.  

Vous avez entendu des frères rendre témoignage qu’ils ont été guéris, délivrés  

pendant qu'ils louaient Dieu. La louange fait partie de la guerre. David délivrait 

Saül avec le chant. Il jouait de son instrument et le démon qui tourmentait Saül 

s’enfuyait. Une maladie peut demeurer dans ton corps, malgré toutes les prières, 

parce que ta louange à Dieu est faible. L’esprit de l’homme doit être libre. Tu ne 

dois pas avoir honte des frères et te retenir de danser. Si tu as honte, cela signifie 

que ton esprit n’est pas libre. Quand tu es trop conscient de toi-même, cela signifie 

que tu es prisonnier de ton moi. Même si tu ne sais pas danser, il faut sauter. Pour 

ton bien, ne sois pas froid. La Bible nous recommande de faire toutes sortes de 

prières et de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Ne va pas à la guerre avec 

une seule arme. Prends toutes les armes : les petites et les armes lourdes. Quand 

il faudra tirer sur une fourmi, prends une petite arme. En face d’un éléphant, tu 
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utiliseras l’arme lourde. Il est écrit : « Tu feras la guerre avec prudence » 

Proverbes 24 : 6a 

Elève ta louange. Qu’elle traverse tous les cieux et fusionne avec le chœur des 

anges. Il faut que ta louange monte et intègre le chœur, la louange des anges au 

ciel et que toutes les maladies disparaissent de ton corps.  

2 Corinthiens 4: 7 « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que 

cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. » 

 

2 Corinthiens 10: 4-6 « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont 

pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser 

des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève 

contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 

l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, 

lorsque votre obéissance sera complète. » 

 

Dieu a déposé en nous Sa puissance. Il n’utilise pas d’énigmes pour nous dire ce 

qu’Il a déposé en nous. Même un jeune converti, qui parcourt la parole de Dieu, 

comprendra que Dieu a déposé en chaque croyant Sa puissance. La puissance de 

Dieu est une puissance qui construit et édifie ; ce n’est pas une puissance pour  

adorer le diable et faire le mal. C’est la puissance de Dieu pour libérer, délier, 

renverser, planter. Tu n’as rien à payer. Tu dois seulement croire que tu peux 

renverser les hauteurs. Si tu réalises que tu n’arrives pas à connaitre Dieu, si tu lis 

la Bible et que rien ne pénètre ton esprit, si tu gardes le calme devant Dieu et ne 

reçois rien, si tu réalises que tu entends aisément la voix des démons, alors qu’il 

t’est difficile d’entendre la voix de Dieu, tu as le pouvoir de Jésus pour renverser 

toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu dans ta vie. Si tu les 

renverse, tu auras des oreilles ouvertes. Quand Dieu te parlera, tu l’entendras et 

comprendras sa parole. 

Si tu ne traites pas ce problème avec rigueur, tu ne connaîtras pas Dieu ; parce que 

le diable a une armée composée de principautés, de puissances sataniques, 

d’esprits méchants qui ont pour mission de t’empêcher de connaître Dieu. Tu peux 

être riche, aller à l’école et finir tes études sans problème. La guerre qu'ils mènent 

est orientée contre la connaissance de Dieu. Ces méchants esprits travaillent pour 

que tu ne trouves pas un bon livre chrétien à lire. Ils travaillent pour que tu 

méprises tout homme sérieux et respectes ceux qui ne le sont pas. Ils travaillent 
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pour que tu haïsses ceux qui peuvent t’aider, afin que les anges de Dieu ne 

descendent pas sur toi. Ils sont prêts à organiser un combat dans les lieux célestes 

pour t’empêcher de recevoir la révélation, comme ce fut le cas pour Daniel. Un 

esprit avait fermé le ciel du royaume de perse. Il avait dit à l’ange qui apportait la 

révélation : c’est ici mon territoire; tu ne dois y visiter personne. Dans l’armée de 

Dieu, il y a des anges dont la mission n'est pas le combat. L’ange que le prince de 

perse combattait avait reçu une révélation qu’il devait apporter à Daniel. 

Maintenant qu’une guerre était déclenchée, il fallait un chef pour le combat. Ce 

dernier a frappé le prince de Perse et le chemin a été libéré. Tu ne dois pas laisser 

le ciel fermé au-dessus de toi. Tu ne dois pas tourner en rond. 

Certains disent : doit-on renverser les principautés, chaque année ? Ces personnes 

ne connaissent ni Jésus ni sa doctrine. Jésus a dit que quand on chasse un démon, 

il va dans les lieux arides pour chercher un lieu de repos. S’il n’en trouve pas, il 

revient. Mais lorsqu’il revient, quelle attitude adoptes-tu ? Deviens-tu son ami ? 

S’il revient, tu dois le bombarder; mais s’il te trouve endormi, il s’installe avec 

sept autres esprits plus méchants que lui. Il y a des villages qui ont été libérés, 

mais où les démons reviendront après deux semaines, parce que ses hommes sont 

demeurés incrédules. 

 La bataille spirituelle doit se poursuivre jusqu’à ce que la trompette retentisse. 

C'est  alors que nous nous reposerons pour l’éternité. Pendant que tu es sur cette 

terre, tu dois renverser les principautés. Si elles se relèvent, tu dois encore les 

renverser. Si tu sors et que tu constates que tu es devenu lourd, que ton cœur est 

rempli de convoitises, ne reste pas passif, renverses les idoles et les principautés.  

Tu peux aller au marché avec un cœur pur et en revenir avec une idole et une 

principauté. Même satan qui est injuste sait qu’il peut toujours revenir sur un 

territoire d’où il a été chassé. Quand l’enfant de Dieu ne sait pas que le diable peut 

revenir, il a perdu la bataille.  

Nous bénissons le Seigneur parce que cette croisade a rapproché les cœurs de 

Dieu, et que les conversions sont authentiques. Nous avons donc saisi cette 

opportunité pour restaurer notre communion avec Dieu. Nous allons pousser un 

seul cri et toute hauteur s’écroulera. Il y aura de grandes révélations, il nous sera 

plus facile de toucher Dieu et de résister au péché. Il n’y aura pas de combat pour 

éviter le péché. Tu évolueras joyeusement dans la foi. 
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Lève ta main droite et dis:  

➢ Au nom de Jésus, nous renversons toute hauteur qui s’élève contre la 

connaissance de Dieu dans notre vie. Nous la renversons, au nom de Jésus 

Christ 

➢ Au nom de Jésus, je libère le ciel au-dessus de moi. 

➢ Au nom de Jésus, je renvoie dans les abimes toute puissance venue des 

abimes, qui s’oppose à la connaissance de Dieu dans ma vie. Je la renvoie 

dans les abimes et je ferme les abîmes au-dessus d’elle. 

➢ Au nom de Jésus, je renvoie dans le séjour des morts toute puissance venant 

du séjour des morts et qui s’oppose à la connaissance de Dieu dans ma vie. 

➢ Au nom de Jésus, je renvoie dans les lieux arides, toute puissance venue 

des lieux arides, qui s’oppose à la connaissance de Dieu dans ma vie. 

(continue à prier pour toi-même) 

➢ Au nom Jésus, je renvoie dans les eaux et dans les lieux plus bas que les 

eaux, toute puissance satanique venant des eaux, qui s’oppose à la 

connaissance de Dieu dans ma vie. Je la renvoie dans ces lieux et j’ordonne 

qu’il y ait de l’airain à la surface des eaux et qu’elle reste enfermée sous 

l’airain  et emprisonnée dans les eaux. 

➢ Au nom de Jésus, je renvoie dans les forêts, dans les collines, dans les 

rochers, tout esprit venu des forêts, des collines et des montagnes, tout ce 

qui est venu et qui s’oppose à la connaissance de Dieu dans ma vie. Je les 

condamne à errer dans ces forêts, montagnes, collines, rochers et à ne plus 

en  sortir. 

➢ Au nom de Jésus, nous lions avec des ceps de fer, tout esprit venant de 

l’orient, du septentrion, du midi, de l’occident et nous cachons nos vies 

dans le sang de Jésus. [Continue à prier pour toi-même] 

➢ Au nom de Jésus, que l’Eglise de Jésus Christ soit bénie avec la capacité 

de chercher Dieu et de Le trouver, de connaitre Dieu et de l’aimer. Au nom 

de Jésus, nous bénissons l’Eglise avec la capacité de faire de Dieu sa joie 
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suprême et de le servir avec des cœurs débordants d’amour.  [continue à 

intercéder] 

➢ Au nom de Jésus, nous envoyons le feu de Dieu dans les derniers 

retranchements des ennemis, des esprits démoniaques et des esprits  

humains. Nous envoyons le feu de Dieu pour les déloger et les dérouter.  

Au nom de Jésus, nous déstabilisons l’armée de satan et nous y semons la 

zizanie, la confusion. Nous bénissons chaque frère avec la victoire sur ses  

ennemis. 

➢ Au nom de Jésus, toi ennemi qui t’oppose à moi, tu es sous mes pieds, tu 

es vaincu !! 

➢ Au nom de Jésus, je proclame que je suis fort, que j’ai vaincu satan, ses 

armées, ses pièges, ses barrières, sa résistance, ses démons et ses serviteurs 

parmi les hommes. Je les ai vaincus aujourd’hui. Je les vaincrai  demain et 

pour toujours, jusqu’au retour de Christ et cette grande puissance est 

attribuée à mon Dieu. C’est la puissance de Jésus – Christ  [Continue à prier 

en langues en pensant à la victoire de Jésus-Christ].  

➢ Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Opère Ton œuvre 

dans ma vie. [Continue à prier en langues] 

Lève tes deux mains. Même si tu n’as jamais reçu le baptême du Saint Esprit, 

reçois-le, ce soir.  

Dis :  

➢ Saint-Esprit, descends sur moi et consume tout, au nom de Jésus. Continue 

à prier en langues.  

➢ Reçois la puissance de Dieu! Reçois la puissance de l’Esprit ! Reçois la 

puissance de prophétiser ! Reçois la puissance de parler en langues ! Reçois 

l’onction de prêcher l’Evangile ! Reçois l’onction d’être missionnaire ! 

Reçois de nouvelles langues ! Reçois le don d’interprétation des langues ! 

Reçois le don de parler en langues ! Reçois le don de prophétiser ! Reçois 

le don pastoral! Reçois le don d’évangéliste ! Reçois le don d’exhortation! 

Reçois le don de prier! 
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➢ Ouvre la bouche, que l’Eternel la remplisse. Reçois de nouvelles langues, 

reçois le don d’interpréter les langues.  

➢ Lève tes deux mains et exalte le Seigneur en d’autres langues. 

 

 Pose les mains sur la tête et dis : 

➢ Je me consacre à Jésus-Christ, esprit, âme et corps. Ma vie présente, ma vie 

future, ce que j’ai, ce que j’aurai, ce que je suis et ce que je serai, je donne 

tout à Jésus. (Continue à prier pour toi-même)  

➢ Je consacre ma famille à Jésus, ses membres qui sont vivants, et ceux qui 

naîtront. J’annule tous les projets d’envoutements contre eux, au nom de 

Jésus-Christ. (Continue à prier) 

➢ Je les arrache des traditions et des coutumes païennes. Je les consacre à 

Jésus. Je consacre les richesses de ma famille à Jésus. Je ne laisse rien à 

Satan et j’ordonne que l’ennemi ne touche à rien de ce qui m’appartient. 

(Continue à prier pour toi-même) 

 

Lève ta main droite et dis: 

 

➢ Au nom de Jésus, je détruis l’influence de la divination sur ma famille. Je 

détruis l’influence des fétiches sur ma famille. Je les arrache de la crainte 

de mourir. Je les établis dans l’assurance qu’il y a en Jésus. Au nom de 

Jésus, j’ouvre le cœur de chaque membre de ma famille à Jésus-Christ, à la 

conversion radicale et à l’intégration de notre ministère. 

Lève ta main et dis: 

➢ Seigneur, donne-nous la puissance de continuer à faire des disciples, afin 

que nous soyons toujours recommandables. 

➢ Seigneur, envoie nous les membres de nos familles, et nous les bâtirons 

comme disciples du Seigneur Jésus. 
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Garde le calme. Si Dieu te donne un message pour la famille, écris-le et donne-le 

à chaque membre de ta famille. 

Frère, crois que Dieu nous a renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit. Je 

voulais m’attaquer aux démons, mais le Seigneur a dit : Non, il vous faut la 

plénitude du Saint-Esprit.  

Plusieurs frères ont reçu le don pastoral, plusieurs autres le don d’évangéliste, le 

don de parler en langues, le don d’exhortation,  le don de prophétiser, et d’autres 

auront des visions. 

➢ Que tout démon qui reconnait qu’il doit partir, s’en aille, au nom de Jésus-

Christ. 

Maintenant, dis : 

➢ Au nom de Jésus-Christ, partez maintenant ! Allez-vous-en, au nom de 

Jésus-Christ ! 

Garde le calme. 

➢ Démon, va-t’en, au nom de Jésus-Christ, et ne reviens plus ! (Gardez le 

calme)  

➢ Satan, tu es vaincu. Jésus t’a vaincu. Ces frères sont consacrés au Seigneur 

Jésus-Christ. La Bible dit que tu n’as rien. Tu n’as rien; ils ont donné leur 

famille à Jésus-Christ. Tu n’as rien à revendiquer. Va-t’en ! 

➢ Méchant esprit, toi qui viens des eaux, quelle que soit ta fonction, va-t’en, 

et ne reviens plus! 

➢ Esprit de pygmées, tu es exposé, quelle que soit ta fonction, sors et va-t’en 

! Ne reviens plus! Esprit de pygmées, je te chasse, j’arrache tes captifs. 

➢ Démon de maladie, quelle que soit la maladie que tu produis, je te juge, je 

mets fin à ton travail, à ta mission! Sors maintenant et va-t’en !  

➢ Démon de maladie, je te chasse, je renverse ta principauté et je disperse tes 

démons! Libère chaque corps. Va et ne reviens plus ! 
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➢ Démon de maladie, je te chasse avec tes maladies. Je te chasse ! Va et ne 

reviens plus ! 

➢ Esprit de fausses doctrines, je te chasse ! Va-t’en, vite !  

➢ Au nom de Jésus-Christ, j’annule tous les mariages avec les démons. Je 

chasse tous les esprits derrières ces mariages, tous les esprits appelés maris 

de nuit ou femmes de nuit. Le jugement de Dieu est contre vous. Allez-

vous-en, tout de suite ! Sortez et ne revenez plus ! 

➢ Au nom de Jésus, mari en esprit, femme en esprit, sors ! J’annule les 

mariages en esprit, je les brise et je libère les victimes. Sors ! 

➢ Au nom de Jésus, je me sépare de tout démon qui me suit à cause du nom 

que je porte.  Je te chasse de ma vie !  

➢ Au nom de Jésus, j’insiste que tout démon ou esprit de mort qui me suit à 

cause du nom que je porte, sorte de ma vie ! Je brise les liens et je te chasse 

de ma vie ! Esprit démoniaque, va-t’en maintenant ! 

➢ Au nom de Jésus, je brise les liens avec tous les homonymes et je les chasse 

de ma vie. Je lave mon nom dans le sang de Jésus. 

➢ Au nom de Jésus, démon d’homosexualité, tu es exposé. Je te chasse. Va-

t’en, au nom de Jésus-Christ ! 

➢ Démon de lesbianisme, je te chasse, je brise ton joug, je te renverse! Va-

t’en !! 

 

Pose tes mains sur ta tête  et dis :  

➢ Saint Esprit, envoie ton feu sur moi. Que l’ennemi ne tienne pas debout.  

Consume par ton feu tout ce qui est impur en moi, car je t’appartiens. 

➢ Au nom de Jésus, que toute résistance en moi où autour de moi s’écroule ! 

Que ce sur quoi le démon se tient pour résister, s’écroule maintenant. 
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➢ Au nom de Jésus, je brise toute résistance. Je sépare les esprits méchants 

formant une équipe de deux. Je disperse ceux qui sont en foule. J’expose 

chaque ennemi au jugement de Dieu 

➢ Esprit démoniaque qui veut se cacher, manifeste toi maintenant et sors ! 

Va-t’en, au nom de Jésus-Christ ! Manifeste-toi, sors et va-t’en ! 

➢ Au nom de Jésus, je brise toute résistance. Va-t’en !!! 

➢ Au nom de Jésus, je brise le lien de l’incarnation. Démon, sors, car tu n’es 

plus lié à la victime ! Sors maintenant et va-t’en dans ta misère ! 

➢ Au nom de Jésus, j’extrais de l’âme de toute personne, tout objet 

d’envoutement, tout breuvage, toute nourriture, tout ce qui a été bu ou 

mangé. Je chasse les démons derrière les maladies ! Je chasse tout ce que 

les sorciers ont introduit dans les corps spirituels et tous les démons derrière 

ces choses. Je lave chacun dans le sang de Jésus. Je purifie tout corps, toute 

âme, au nom de Jésus ! 

➢ Au nom de Jésus, démon de faux bébé produisant la stérilité, libère cette 

femme ! Bébé démon, sors ! Libère les entrailles de cette femme et va-t’en, 

maintenant ! 

➢ Démon derrière l’impuissance sexuelle, je te chasse! Va-t’en et ne reviens 

plus ! Sors et va-t’en !  

➢ Démon de paresse, va-t’en! Démon de paresse, sors et va-t’en ! Ne reviens 

plus, vas t’en, vite  !!!! 

➢ Esprit de mort, tu ne dois pas vivre dans ces corps, va-t’en maintenant avec 

tous tes messagers ! Sors !!!! 

 


