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 y Croire ce que Dieu dit que nous 
sommes et croire qu’Il nous exauce

 y Dieu veut un intercesseur qui va dire : 
« Sauve-nous! »

 y Dieu exauce facilement tous ceux qui 
prient pour les autres
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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 !

Es-tu capable de croire que tu obtiendras ce que tu as demandé à Dieu? Si tu manques de 
foi, tu crées un obstacle inutile. Certains ont été bénis, mais ils n’y croient pas. Lorsque 
Dieu accomplira ces choses au courant de l’année, c’est alors qu’ils se repentiront.

La première chose à faire, c’est de croire en toi-même. Tu es ce que Dieu dit que tu es; tu n’es 
pas ce tu penses de toi-même ou ce que tu ressens te concernant. Il faut d’abord croire quand 
tu te lèves pour prier que Dieu t’a accepté; tu dois croire que Dieu t’appelle Son enfant. Tu 
dois croire que c’est pour toi seul qu’Il a envoyé Jésus. Paul disait que Dieu s’est révélé à lui, le 
persécuteur de l’Église, le dernier des apôtres. 
Il y a un niveau où tu dois t’approprier la foi; tu laisses les généralités et tu dis que Jésus t’aime. 
Tu dois croire que lorsque tu dis : « Je brise! », c’est vrai et c’est puissant. Mais si tu le dis en 
tremblant, l’ennemi saura que tu as peur. 
Nous ne sommes rien. Jésus a dit que sans Lui nous ne pouvons rien faire. Quand le diable 
veut te tromper, il te fait croire que comme tu as prié pendant deux heures, alors tu es devenu 
puissant. Tu es un enfant de Dieu. Tu n’es rien mais en Jésus, tu es quelque chose. Même Satan 
sait que quand quelqu’un croit en Jésus et qu’il se voit en Jésus, il ne peut rien lui faire. 
Éphésiens 1.14-22 : « Lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de 
ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de Sa gloire. C’est pourquoi moi aussi, 
ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous 
les saints, je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans 
mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, 
vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans Sa connaissance, et qu’Il 
illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance 
qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il 
réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de Sa 
puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l’a déployée 
en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans 
les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute 
puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement 
dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses 
pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Église ».
L’apôtre Paul avait appris qu’il y avait des croyants à Éphèse alors, il leur a dit qu’ils sont déjà 
riches parce que Dieu les a bénis; qu’ils sont même déjà des enfants de Dieu et qu’il prie pour 
eux pour qu’ils aient la sagesse de comprendre.
Dis : 

	y Ô Père! Donne-moi la sagesse! Donne-moi l’esprit de révélation!
Exode 34 : 5-12 : « L’Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et 
proclama le nom de l’Éternel. Et l’Éternel passa devant lui, et s’écria: L’Éternel, 
l’Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté 
et en fidélité, qui conserve son amour jusqu’à mille générations, qui pardonne 
l’iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, 
et qui punit l’iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu’à 
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la troisième et à la quatrième génération! Aussitôt Moïse s’inclina à terre et se 
prosterna. Il dit: Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche 
au milieu de nous, car c’est un peuple au cou roide; pardonne nos iniquités et nos 
péchés, et prends-nous pour ta possession. L’Éternel répondit: Voici, je traite 
une alliance. Je ferai, en présence de tout ton peuple, des prodiges qui n’ont eu 
lieu dans aucun pays et chez aucune nation; tout le peuple qui t’environne verra 
l’œuvre de l’Éternel, et c’est par toi que j’accomplirai des choses terribles… ». 

Exode 20 : 1-5 : « Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: Je suis 
l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude. 
Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d’image taillée, 
ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui 
sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te 
prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l’Éternel, 
ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants 
jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent ».
Dans le premier commandement, Dieu avait dit à Moïse qu’Il punit l’iniquité des parents sur 
les enfants, mais Moïse n’avait pas compris cela. Il croyait qu’il devait prier pour que Dieu 
pardonne le péché de ceux qui avaient péché. Il est allé même jusqu’à demander à Dieu 
d’enlever son nom du livre de vie pour y introduire le nom des Israélites parce qu’il croyait 
qu’il était pur et innocent. Mais quand il a demandé à Dieu de lui faire voir Sa gloire, Dieu lui a 
répété le premier commandement. C’est là qu’il a compris et qu’il a reformulé son intercession 
en disant : « Pardonne-nous ».  Alors Dieu l’a exaucé. Il a pardonné à tout le peuple.
Quand Dieu te dit qu’Il punit le péché des pères sur les enfants et que tu es l’enfant, tu comprends 
que cette malédiction te concerne aussi, alors ta prière change. C’est ce qui a ramené Moïse 
dans la vérité et qui a changé son intercession et Dieu a pardonné. C’est ce qu’on appelle : 
s’identifier à son peuple. 
Dieu veut que ta prière change. Dieu veut quelqu’un qui va dire : « Sauve-nous! ».
Ce soir, si tu étais dans une église dans laquelle on demandait de prier pour que les sorciers 
meurent d’une mort atroce, je te commande de te repentir et de venir. Rejoins-nous pour que 
nous suppliions Dieu ensemble afin qu’Il nous pardonne. Il y a des gens méchants qui sont 
bénis aujourd’hui parce qu’ils ont eu des ancêtres qui avaient pratiqué la justice. En effet, 
lorsque ton père fait du bien, la bénédiction liée à ce bien s’étend sur 1.000 générations. Il bénit 
les enfants des enfants sur mille générations. Certains d’entre vous n’ont pas été abandonnés 
à cause d’un ancêtre qui a nourri des étrangers. Même si tu es sous l’influence d’un milliard 
de faux prophètes, Dieu trouve un moyen de te sortir de là. Cela peut être ta mère, ta grand-
mère qui craignait Dieu. Même spirituellement, si le frère Zach n’avait pas craint Dieu, s’il était 
un bandit, tu ne serais pas assis là où tu es. Si son père était un bandit, il n’y aurait pas eu de 
CMCI. Dieu punit le péché des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants. Le père, les 
enfants des enfants ! Si ton père est sorcier, attention ! S’il y a eu des rumeurs selon lesquelles 
tes parents ne sont pas clairs, tu es maudit. C’est Dieu qui punit le péché de ton père sur toi. Il 
est vrai que Dieu aime l’homme mais il est obligé de punir le péché. La conversion authentique 
et la délivrance peuvent l’arrêter. Dieu dit à Moïse : « Je vais faire des choses jamais vues mais 
n’adorez pas le dieu de vos ennemis ». 
Il y a des frères qui ont fait le brisement de liens malsains et contrairement aux autres, ils 
n’ont pas été délivrés, et rien n’a changé. Quand on brise les liens d’une personne, les maris 
de nuit et les oppressions s’arrêtent,  et cela est suivi de guérison authentique ; on brise les 
liens d’un autre, rien ne bouge. La personne se sanctifie, rien ne bouge ; on intercède, rien ne 
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bouge. Un jour, le Seigneur m’a fait comprendre qu’il y a des gens qu’Il a maudits. Seuls ceux 
qui intercèdent peuvent changer les choses. S’Il a maudit une ville par la sècheresse, même si 
tu es sanctifié, tu n’auras pas d’eau ; tu iras chercher de l’eau à la frontière du Ghana, si c’est 
là-bas qu’on en trouve. Quand Dieu a envoyé les enfants d’Israël en captivité, même les enfants 
intègres y ont été emmenés. C’est ainsi que Daniel et ses compagnons se sont retrouvés en 
captivité. La Bible dit : « Recherche le bonheur de la ville où tu vis, parce que ton bonheur 
dépend de cette ville. » C’est la même loi pour ta famille sinon tu seras entouré de gens qui 
ont des problèmes que tu ne peux pas résoudre. Il y aura : la dépression, la débauche, la mort 
précoce, l’avortement. Tu as un peu d’argent, toute la charge de la famille repose sur toi. Si ta 
famille est misérable, tu vas souffrir. Au niveau affectif, cela te fera mal quand tu verras un 
oncle avec son pantalon déchiré à travers lequel tu vois sa nudité. Tu auras mal et tu te sentiras 
obligé de faire quelque chose pour lui. Dans certains villages, les gens ne font que mourir de 
misère. Une sœur disait que, chaque année, au moins trois à quatre personnes de sa famille 
doivent mourir, et tu te réjouis de ton salut dans de telles conditions ! 
Tenons-nous debout :
Le Seigneur a aussi révélé qu’Il exauce facilement tous ceux qui prient pour les autres, c’est le 
but ultime pour lequel Il est venu. Et Dieu fait des merveilles depuis que nous avons commencé 
à intercéder pour nos familles. Un frère nous a dit qu’ils étaient 3, maintenant ils sont 50 
dans l’Église ; et ce sont des conversions authentiques : ils croient,  ils se repentent, ils se 
font baptiser et intègrent l’assemblée. Les assemblées sont implantées ; les parents demandent 
que l’église soit implantée dans leurs maisons. L’église avance dans toutes les nations. Le 
Seigneur dit que les choses cachées sont à l’Éternel, les choses révélées à l’homme afin que 
l’homme enseigne cela à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Tu vas dire à Dieu que tu as 
compris ! Quand Dieu exauce, il y a ce qu’Il appelle les bénédictions mais c’est premièrement 
Son royaume. Quand vous entendez que les anges entrent dans le combat, cela veut dire que 
Dieu aime cela. Les anges brisent les cabanes spirituelles, les gens sont délivrés. Cela va arriver 
dans ton village !
Dis : 

	y Père, Tes jugements sont justes !
Il ne faut pas essayer de critiquer Dieu. Ne Lui dis pas : « Pourquoi Tu punis les enfants alors 
que ce sont les parents qui ont péché ? ». Supposons qu’Il décide de laisser tes parents, qui 
parmi nous ici n’a jamais offensé Dieu ? Personne ! Donc, tu vois que Dieu a raison. S’Il décide 
de frapper, Il a raison, et c’est juste.
Demandons-Lui pardon. Dis-Lui de ne pas nous détruire, que nous allons changer.

	y Seigneur, pardonne-moi. Je ne Te cherche même pas, je m’engage  à Te chercher ! 
Pardonne-moi l’orgueil. Je n’ai même pas prié. Seigneur, je ne connais personne qui a 
agonisé dans la prière comme toi jusqu’à ce que le sang sorte! Ta parole dit : « lui Jésus 
a présenté avec de grands cris, des prières et des supplications à Son Père ! ». Ô Père, ô 
pardonne la nonchalance, la négligence, la superficialité dans la prière !

	y Ô Père, pardonne-nous de T’avoir jugé ! Pardonne-nous d’avoir pensé que c’était trop, 
quand Tu punis les péchés des parents sur les enfants. Pardonne-nous ! Tu es juste, et 
Tes jugements sont justes ! (Continue à prier en contemplant sa miséricorde).

	y Ô Père, je sais que mes parents sont sorciers et je suis aussi impliqué, je Te demande 
pardon, non seulement pour moi, mais pour toute ma famille, et mon village ! (Continue 
à prier).

	y Ô Père, pardonne la violence verbale, la violence physique, les vols, les adultères, les 
avortements, les abominations, les fétichismes ! (Continue à supplier Dieu).
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	y Ô Père, pardonne l’orgueil, nous pensons que nous pouvons être riches sans Toi ! (Et 
s’il y a dans ta famille des gens qui insultent Dieu, disant qu’ils n’ont pas besoin de Lui, 
demande pardon pour ta famille).

	y Ô Père, délivre-nous des infirmités, des maladies qui découlent de Tes jugements ! Ô 
Père, délivre-nous des méchants esprits que Tu as laissés expressément dominer sur 
nous à cause de nos méchancetés ! Délivre-nous des esprits de morts qui sont entrés dans 
les corps, ou qui ont hanté les maisons, et ont arraché des maisons ! Ô Père, délivre-nous 
de tout esprit qui règne sur nous ! Père, c’est Toi qui nous as jugés parce que nous nous 
sommes détournés de Tes voies pour adorer les crânes, les arbres, les reptiles ! Nous 
avons construit des temples pour les pythons, délivre-nous de ces malédictions, de ces 
pauvretés, de cet opprobre ! Que toutes les maladies se retirent ! 

	y Ô Père, délivre ! Ô Père guéris ! Ô Père, détruis la pauvreté ! Ô Père, éloigne de nous la 
misère, la confusion de face ! (Continue à prier).

	y  Père, pardonne-nous !  Quand Tes disciples sont venus pour prêcher l’Évangile, nous les 
avons maudits, chassés, insultés ! Pardonne-nous !

	y Ô Père, ceux qui Te craignent sont méprisés et rejetés dans ma famille, et ceux qui Te 
maudissent sont aimés et adorés, Ô Père, pardonne-nous ! (Continue à prier).

Si tu es malade, pose les mains sur ta tête et dis : 
	y Mon Père, tu étais fâché. Tes bontés ne sont pas épuisées, guéris-moi ! (Crois qu’il 

t’entend) Guéris-moi ;  Tu es le Seul qui peux m’aider, guéris-moi, guéris-moi !
	y Ô Père, exauce-moi ! Je n’ai personne d’autre sur la terre et dans les cieux ; je n’ai que 

toi seul ! Éloigne de moi ce joug ! Je suis ton enfant, guéris-moi ! 
	y Père, les ennemis attendent qu’on annonce ma mort,  mais  je sais que tu n’as pas encore 

parlé. Guéris-moi ! Délivre-moi de tout adversaire qui a pris autorité pendant que tu 
étais en colère contre nous. Ordonne que je vive !  Ordonne que je sois guéri !

	y Ô Père, juge-les  selon ta justice et délivre-moi de l’esclavage, car ta miséricorde se 
renouvelle  et tes bontés ne sont pas à leur terme ! Seigneur, je suis là, je ne suis pas revenu 
pour partir ! Je suis revenu pour te servir, mais je reviens pauvre et misérable, malade ! 
Je plaide pour que tu me visites ! Que tu me guérisses !  Je t’invoque ce soir en tant que 
mon Père, Ô Père, exauce-nous ce soir !  Brise le joug de la pauvreté, de l’opprobre ! 
Nous voici revenus à toi, appauvris,  dépouillés, affaiblis, malades ! Restaure-nous dans 
Ta grâce !

	y Père, je reçois ta vie, je la reçois dans mon esprit !  Je reçois ta vie dans mon âme ! Je 
reçois ta vie dans mon corps ! Je reçois ta vie dans mon esprit ! Je reçois ta vie dans mon 
corps ! 

Dis : 
	y Au nom de Jésus, je refuse l’adoration de mes parents ! Je refuse d’être sorcier ! Je refuse 

d’adorer les serpents ! Je refuse d’adorer les morts ! Je refuse d’adorer les masques ! Je 
refuse d’adorer les eaux ! Je refuse d’adorer la terre ! Je refuse d’adorer les arbres ! Je 
refuse d’adorer  les reptiles ! Je le refuse ! Je donne ma famille à Jésus ! Je donne mon 
mari,  ma femme, les enfants, mes frères, mes sœurs, toute la famille, tout le village à 
Jésus ! 

	y Au nom de Jésus, avec l’autorité que Jésus nous a donnée, nous détruisons les œuvres 
du diable !  Jésus est venu détruire les œuvres du diable ! L’apôtre Paul a dit : «  Je prie 
que vous voyez la puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter  Jésus d’entre les morts, 
cette puissance  habite en vous ». 
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Lève ta main et détruis tout ce que le diable a introduit dans ta famille ! Je les détruis dans les 
cieux, sur la terre, dans les eaux, dans les montagnes, sous les eaux, dans le séjour de morts, 
dans les arbres, sous les rochers, en quelque lieu que ce soit ! Que ce soit la ruine totale dans le 
camp de l’ennemi ! Tout ce que le diable a créé et introduit, je le détruis et je proclame que c’est 
la ruine totale de tout ce que le diable a introduit dans nos vies ! Je le détruis ! Je proclame et 
j’élève l’œuvre de Dieu !

	y Au nom de Jésus, j’arrache de ma vie tout ce que Dieu n’a pas planté !  Je déracine, 
j’arrache, je démolis, j’abats, tout ce que Dieu n’a pas planté !

	y Au nom de Jésus, je déracine,  je brise ce qu’il faut briser ! Je détruis tout ce qu’il faut 
détruire !  Tout ce qui porte le nom de Satan, tout ce qui a été fait par les méchants 
hommes ! Tout ce qui a été introduit dans la famille ! Tout ce qu’on est venu planter, tout 
ce qu’on a adoré, je le casse, je le détruis, je proclame le règne de Christ dans ma famille !

	y Esprit de mort, cette personne ne partira pas ! Tu ne peux pas la prendre, mais toi, tu 
dois partir maintenant même ! Sors et va-t’en ! Tu ne l’emporteras pas, va ! Esprit de 
mort, va-t’en !  Esprit de mort, tu n’emportes personne ! Dieu a pardonné à ses enfants ! 
Tu étais là parce que Dieu était fâché ! Maintenant, Il nous a pardonnés, sors et va-t’en, 
au nom de Jésus Christ !

	y Au nom de Jésus, esprit des eaux, tu ne seras pas adoré ! Non seulement tu ne seras pas 
adoré,  mais nous détruisons tes œuvres dans chaque famille ! Nous jugeons ton culte 
et nous mettons fin à ton adoration ! Nous te commandons de libérer les vies ! Sors et 
va-t’en ! Esprit des eaux, tous les esprits des morts venant des eaux, esprit de serpent ou 
des sirènes des eaux, sors va-t’en et ne reviens plus !

	y Au nom de Jésus, nous bannissions l’envoûtement et nous délivrons tous ceux à qui on 
a donné à manger de la viande dans les songes ! Nous détruisons tout ce qu’on t’a donné 
la nuit à manger ! Nous brisons le lien ! Que tout ce que tu as bu soit vomi ! Que le sang 
de Jésus te purifie ! Que le sang de Jésus te lave !  Te purifie de toutes souillures !!

Dis : 
	y Saint-Esprit, Ton œuvre est parfaite ; Ô Saint-Esprit, Ton œuvre est parfaite !! 
	y Esprit impur, si tu viens des eaux, même si c’est de l’eau dans une boîte, tu es banni ! Et 

toi démon, ton travail que tu es venu faire est banni ! Va-t’en et ne reviens plus ! Nous 
arrachons tout ce que vous avez volé et nous vous jetons dehors !

Lève ta main droite et dis : 
	y Toi démon, qui veut te cacher dans l’eau, que l’eau soit asséchée ! Que tu nages sur le 

sable ! Qu’il n’y ait pas de cachette pour toi ! Que l’eau soit asséchée, asséchée ! Que les 
jugements de Dieu t’atteignent !

	y Au nom de Jésus, nous démolissons les forteresses des maris de nuit ! Dans toutes les 
familles où on a fabriqué les statues de maris de nuit, où les gens se couvraient de draps 
blancs en l’honneur des maris de nuits, nous déchirons ces draps ! Nous cassons ces 
statuettes ! Nous les brûlons et nous les frappons ! Nous frappons tous ceux qui voulaient 
résister à cause du culte qui leur a été rendu ! Nous les détruisons ! Nous les brûlons !  

	y Nous arrachons toutes les femmes et nous les consacrons à Jésus ! Nous libérons leurs 
bénédictions ! Nous libérons leurs richesses, leur prospérité ! Nous libérons les vrais 
mariages !

	y Au nom de Jésus, toi, mari de nuit, quelle que soit ta nature, sors et va-t’en ! Tu es 
frappé ! Libère ! Libère !

	y Plonge-toi dans le sang de Jésus !


