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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 !

TÉMOIGNAGE DU FRÈRE KOUAKOU CYPRIEN 
(PROFESSEUR EN MÉDECINE)

Gloire à Dieu ! J’ai fait un songe dans lequel le pasteur MENYÉ m’a imposé les mains. Dans 
l’un des cars qui sont venus hier, on a signalé à l’équipe médicale le cas d’un frère qui s’est 
affaissé et qui a perdu connaissance. Je suis monté dans le car et j’ai vu le frère. En tant que 

médecin, je témoigne que le frère ne respirait plus, il était mort.  J’ai commencé à faire des calculs, 
parce que l’ambulance qu’on avait sous la main avait déjà emmené un malade en ville.  Donc j’ai 
envoyé quelqu’un vers le comité d’organisation de la croisade pour qu’on loue un véhicule afin 
d’évacuer rapidement le frère à l’hôpital. Quand je redescendais du car,  Dieu a dit : « Tu vas où ?  
Va prier pour lui, et juge l’esprit de mort !! ». Je suis remonté dans le car, j’ai trouvé deux autres 
sœurs et je lui ai imposé les mains. J’ai commandé à l’esprit de mort de partir et le frère est revenu 
à lui-même. Et il est descendu du car pour venir assister à la croisade. On n’a plus eu besoin de 
l’emmener à l’hôpital !!! Gloire soit rendue à Dieu !!
Le témoignage du Docteur Cyprien est un autre cas de résurrection. L’esprit de mort voulait enlever 
ce frère avant même son arrivée ici. Le diable ne voulait pas qu’il participe à la croisade ; mais par 
la grâce de Dieu, il était dans le filet de Jésus. 
Si tu écoutes un enseignement, écoute le bien. Un jour, il va t’aider. Si tu ne comprends pas 
aujourd’hui, le Saint-Esprit va te le rappeler et tu auras la victoire. 
Quand vous écoutez le témoignage du Docteur Cyprien, vous comprenez que Dieu savait qu’il allait 
s’engager dans un combat difficile, un combat contre la mort et Dieu a utilisé mon esprit pour lui 
imposer les mains afin de lui donner l’onction. Il voulait chercher une voiture pour qu’on emmène 
le frère à l’hôpital. Mais Dieu lui a dit : « Va prier pour lui ; et juge l’esprit de mort !  ». 
Croyez seulement, même après la croisade, chaque jour, il y aura des délivrances !! Dès qu’on 
commence la prière, prie !! 
Si un médecin t’a dit que c’est fini pour toi, dis-lui que Dieu n’a pas dit le dernier mot. En Jésus, 
il n’y a pas de fatalité. L’enseignement sur la prière est un message fort ; en Christ, il n’y a pas de 
fatalité. 
J’avais lu une brochure. Un frère était mort et les frères étaient autour de lui, ils priaient, priaient 
t !!! Et lui, dans son état de mort, effectuait un voyage. Il était déjà séparé des vivants. Il partait, 
et quelqu’un l’a appelé. Il a regardé derrière et s’est réveillé. Il a trouvé les frères en prière.  Les 
frères lui ont expliqué qu’il était mort et il leur a rendu son témoignage. C’est ce témoignage qui m’a 
emmené à ressusciter un premier mort. 
Un jour, on m’avait appelé car une sœur était tombée. Quand je suis arrivé, elle était devenue froide, 
comme s’il y avait de la glace sur elle. Elle ne respirait plus. Pour savoir si elle respirait, il fallait se 
rabaisser et regarder attentivement. Pendant que j’observais, le Seigneur m’a ramené dans cette 
brochure que j’avais lue.  Moi aussi, je l’ai appelée ; une première fois, je lui ai dit : ‘’Reviens !’’. Il 
n’y eut rien. J’ai appelé une seconde fois, j’ai crié son nom, disant : ‘’Reviens !’’. J’ai encore appelé 
une troisième fois. Dès que j’ai appelé pour la troisième fois, elle a tremblé et elle est revenue à elle-
même.  Jésus est vrai !!!
Mais ne va pas dire aux gens : ‘’Ouvrez cette morgue. Je veux la vider, au nom de Jésus’’. Le frère 
Zach dit qu’il y avait un prophète en Afrique australe, un homme puissant en paroles et en actes.  Une 
personnalité était décédée. Il a demandé qu’on l’y emmène, et qu’il la ressusciterait.  Le président 
et les ministres étaient tous là. Il a prié du matin jusqu’aux environs de midi, il n’y a rien eu. Il a 
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disparu et on ne l’a plus jamais vu. 
Les miracles sont pour la gloire de Dieu ; on ne les fabrique pas. On ne doit même pas les chercher. 
On prêche et les miracles suivent. C’est une alliance avec Jésus. Tu prêches l’Évangile, et les miracles 
accompagnent l’Évangile. Ce n’est pas toi qu’ils accompagnent, ils accompagnent la Parole de Dieu. 
Si tu prêches un évangile authentique, les signes vont accompagner ta prédiction. C’est pour cette 
raison que Paul disait que nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande 
puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 
Quand tu écoutes l’Évangile, écoute attentivement l’Évangile ; c’est-à-dire qu’il faut honorer la 
Parole de Dieu. C’est pour cette raison qu’il faut savoir prêcher l’Évangile. 
J’ai partagé avec maman Colette que Dieu m’a demandé de conduire les frères à faire beaucoup de 
prières. Quand on commence à prier, priez seulement. Quand on dit : « Priez ! » Priez seulement.  
Ces prières seront authentiquement utilisées par Dieu lui-même.  Si la quantité de prières est petite, 
on va limiter Dieu. Prie seulement, au jour « j », il y aura un miracle. Si Dieu met la main dans la 
coupe, qu’il la soulève,  il n’y a rien, parce qu’on ne l’a pas remplie, il sera limité.  Même à la maison 
prie. 
 Si tu rencontres une personne qui te dit que les démons n’existent pas, qu’il n’y a pas de principautés, 
ne perds pas le temps avec cette personne, c’est un agent du diable, laisse la et va ailleurs. 
Dis : « Principautés, je vous juge au nom de Jésus ! ». 
À la fin du monde, on verra qui a raison. Il y a des gens qui disent que l’apôtre a dit que : « Si quelqu’un 
est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont 
devenues nouvelles ».  Dis-lui que Paul a aussi dit que notre lutte est contre les méchants esprits 
dans les lieux célestes.  Le fait que Paul a dit que notre lutte n’est pas charnelle, que les armes 
avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, qu’elles sont puissantes pour renverser 
les raisonnements, pour renverser toute hauteur atteste qu’il faut combattre les principautés. Les 
hauteurs, ce sont les principautés dans les lieux célestes. Pour démolir les forteresses, Dieu a utilisé 
la bouche de l’apôtre Paul. Que personne ne vous séduise ! Il y a des gens qui se cachent dans 
l’obscurité pour enseigner. Ne discute pas avec eux, fais ce que Dieu te dit de faire. 
Dieu a béni l’Église. Il dit que nous imposerons les mains aux malades et que les malades seront 
guéris ; nous chasserons les démons en son nom. Frère, chasse les démons. N’écoute pas les 
mensonges. Que personne ne vous séduise : la sorcellerie existe,  mais l’Église est la puissance de 
Dieu pour renverser les forteresses. 
Que personne ne te trompe. Ne craignez rien sur la terre.  La Bible dit : « Honorez tout le monde ; 
aimez les frères ; craignez Dieu ; honorez le roi. » 1 Pierre 2 : 17. Ne me crains pas, cela 
sera une preuve que j’ai raté la vocation ; si tu me crains, je vais pleurer.  Si vous m’aimez, j’ai réussi.  
Si le Président de la République vient ici, je vais vous demander de vous lever afin qu’on l’accueille, 
car la Bible dit : « Honorez le roi ». D’ abord, honorez tout le monde et puis honorez le roi. S’il y a un 
vieillard dans ta famille, s’il entre, lève-toi, et donne-lui la place. Si on veut te servir avant lui, dis : 
« Non, servez-le d’abord ». Si on veut te donner le plus gros morceau de viande, demande qu’on le 
donne au vieillard ; au ciel la grâce sera sur toi. 
Mais si le Seigneur parle, du pasteur au jeune converti, du leader mondial au plus jeune converti, 
tout le monde doit se soumettre. Aimez les frères, honorez le roi et craignez Dieu. 
Si tu pries avec nonchalance, cette façon de prier ne peut pas libérer la puissance qui est en toi. 
C’est pour cette raison que la Bible dit qu’il faut être fervent d’esprit. Tu dois prier avec ferveur. Si 
à la maison tu pries disant : « Seigneur, bénis-nous au nom de Jésus, amen ! ». Si c’est tout cela 
ton niveau de prière, tu ne peux pas connaître l’expérience où Jésus priait et la sueur coulait de 
son front et est devenue comme des grumeaux de sang. La Bible dit que Jésus offrait à Dieu des 
prières et des supplications avec de grands cris. Quand tu mets la pression dans ta prière, ton esprit 
s’élève et ta prière monte.  La prière est une chose spirituelle, par conséquent les mots ont des corps 
spirituels. Il y a un corps spirituel. Quand nous allons dire : « Prions » ; prie vraiment !!
Apprenons ce niveau de prière, vous verrez des résultats.  Dieu m’avait révélé que nous devons prier 
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comme à Gethsémané. 
Prions pour nos parents, n’écoutons pas le mensonge. Quand tu fais cela, tu es béni. Il est écrit 
qu’il aura sa part avec les grands parce qu’il a intercédé pour les coupables. Quand tu pries pour les 
coupables, Dieu te donne la place à la table des grands. Ne dis pas : qu’il meurt d’une mort atroce, 
si Dieu te tuait aussi, tu allais prier où ?  N’envoûte personne. Il y a des gens qui disent : « Prends 
la photo, mets-la dans une bouteille, mets-y de l’eau et du sel ». Un chrétien qui prend une photo 
et la met dans une bouteille, c’est le fétichisme !
Même quand tu es seul, prie comme on prie ici. Les apôtres ont prié parce qu’ils étaient menacés.  
Ils ont prié avec ferveur, demandant à Dieu de libérer les signes et les prodiges, et des miracles 
parce qu’ils étaient menacés de mort. Ils voulaient que Dieu manifeste son soutien. Sur le champ, la 
terre a tremblé et Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Jésus a prié au point où la sueur coulait comme des 
grumeaux de sang, Dieu a envoyé un ange le fortifier ; il ne pouvait pas enlever la coupe parce que 
c’était décidé.  Quand tu pries de cette manière, même si Dieu ne te donne pas ce que tu veux, il va 
te parler. Importune Dieu !  David dit : « Pourquoi dors-tu ? ».  Cette prière était pour importuner 
Dieu. Est-ce que Dieu peut dormir ?  Dieu était obligé de se lever.  David a dit à Dieu : « Est-ce que 
ce sont les morts qui te louent, je joue les instruments pour toi et tu veux me laisser mourir ? ».
Hébreux 4.14-16 : « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les 
cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n›avons 
pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il a 
été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous 
donc avec assurance du trône de la grâce afin d’obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, pour être secourus dans nos besoins ».
Hébreux 10.19-22 : « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre 
entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu›il a inaugurée pour nous au travers du 
voile, c›est-à-dire, de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison 
de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d›une 
mauvaise conscience, et le corps lavé d›une eau pure ».
Philippiens 4.4-7 : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-
vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne 
vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par 
des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui 
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ ».
Ces passages traitent un même sujet : nos besoins. L’homme a beaucoup de problèmes. Tous les êtres 
humains ont des problèmes sérieux. Quand Dieu a créé l’homme, il l’a établi dans l’abondance, dans 
la bénédiction. Dans le jardin d’Éden, il y avait tout ; il y avait la gloire de Dieu, l’amour conjugal, 
le repos, l’adoration. L’homme était fort, serein ; il était à l’image de Dieu. Il a désobéi, et Dieu l’a 
maudit et c’était le début de ses problèmes. Dieu l’a chassé du jardin. Mais cet homme chassé de la 
gloire de Dieu, privé de la gloire de Dieu se retrouve dans de grands besoins. Il doit travailler dur 
pour avoir le pain quotidien. Il doit se protéger. Quelqu’un a dit que quand on étudie les choses, 
l’homme est le seul animal qui n’a pas de protection naturelle : il n’y a ni plumes, ni poils, ni écailles 
sur toi. La chose qui protégeait l’homme a été enlevée : la gloire de Dieu. L’homme veut manger, 
c’est difficile. Il tombe malade, il faut qu’il se soigne, c’est difficile. Il est agressé par la nature : il a 
froid, il a chaud, il y a les épines, les ronces, les moustiques, les serpents. Même l’autre homme est 
un danger pour l’homme. Il faut fermer la porte, mettre beaucoup de cadenas pour ne pas que le 
voisin vienne se servir sans demander.
 Les besoins de l’homme l’ont plongé dans l’abattement, la tristesse, l’angoisse et dans des inquiétudes. 
Ce soir, nous allons réaliser que Dieu nous attend pour nous secourir dans nos besoins. Un jour, Dieu 
m’a dit : « Inscris les besoins des hommes au chapitre de la délivrance ». J’ai titré ce message : La 
Tyrannie De Nos Besoins. Les besoins se comportent comme des esprits méchants. Tu dois ! Tu 
dois ! Cela crée la peur : « Est-ce que je vais survivre ? ». La Parole de Dieu dit : « Restez calmes, 
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ne perdez pas votre joie, réjouissez-vous toujours ! ». Ne pleure pas en regardant tes besoins. Tes 
besoins sont réels, c’est vrai. Ne tremble pas, le Seigneur a promis de nous aider. En toutes choses, 
faites connaître vos besoins ! Tu es un élève, un étudiant, un employé, un fonctionnaire, un cadre, 
un subalterne, fais connaître tes besoins à Dieu ! Tu es marié, célibataire, jeune, vieux, vielle, fais 
connaître tes besoins à Dieu en toutes choses ! Comment ? Par des prières, par des supplications 
avec des actions de grâces.
Il faut que tu sois un homme très reconnaissant. Tes supplications ne doivent reposer sur 
l’ingratitude. Tu dis à Dieu : « Donne-moi », tu ne dis même pas merci à Dieu ! Dis d’abord merci 
pour le souffle de vie que tu as parce que si on t’en prive, tu es un cadavre.
Dis d’abord merci à Dieu ! Un jour, je me suis assis pour voir les dangers de mon passé, les 
situations périlleuses où je devais mourir. Il y en a beaucoup ! Si tu commences à dire merci à Dieu 
maintenant, tu vas même oublier tes besoins. Certains devaient être des cadavres asséchés dans les 
cercueils, ils font comme si Dieu les a oubliés, or Dieu les a délivrés de la mort. Dans leurs prières, 
ils prient comme s’ils n’ont jamais vu la main de Dieu. Certains pensent que le renversement des 
principautés, c’est pour manger le placali (met ivoirien fait à base de manioc qu’on avale sans le 
mâcher), mais c’est pour le salut des âmes. Elève des actions de grâces pour prouver à Dieu que tu 
vois sa main, que tu n’es pas ingrat. 
Ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu… Quand quelqu’un n’a pas l’argent 
du loyer, même s’il dit que la maison lui appartient, il est quand même conscient que le propriétaire 
arrive. Quand quelqu’un n’a pas l’argent pour payer la scolarité de ses enfants c’est un sujet 
d’inquiétude ; nous sommes en juillet et la rentrée c’est en septembre. Chaque jour, son cœur bat. 
Certains besoins te font percevoir l’humiliation. Tu sens que si cela dure, tu es humilié. Quand 
une femme n’a pas d’enfant et que la ménopause pointe à l’horizon, elle a un problème, ce qui ne 
veut pas dire qu’elle n’aime pas Dieu ; elle a juste un besoin : elle veut procréer. Certains hommes 
décident de divorcer parce qu’il n’y a pas d’enfant ! Nos besoins nous tyrannisent et Dieu est prêt, 
il veut nous aider.
« Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le 
sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-
à-dire, de sa chair ».
Le sang de Jésus ! Écoutez bien les Écritures ! Quand on a enfoncé la lance et l’épée dans le corps de 
Jésus, le sang qui en est sorti est une route vivante par laquelle l’on doit passer pour entrer dans la 
présence de Dieu. Une route qui vit, qui parle. Ce n’est pas le sol de la poussière ; une route vivante ! 
Si tu l’empruntes, tu te retrouves devant Dieu. 
« Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu ».
Qui est notre Souverain sacrificateur ? Son nom, c’est Jésus-Christ !
Qu’est-ce que le Saint-Esprit nous demande de faire ? 

01. Approchons-nous avec un cœur sincère ;
02. Dans la plénitude de la foi ;
03. Les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience ;
04. Le corps lavé d’une eau pure.

Qu’est-ce que cela veut dire ? Pas d’hypocrisie, pas de duplicité, pas de cœur rempli d’idoles, par 
la plénitude de la foi, pas en doutant, pas en disant que ce que Dieu a commencé, il va l’achever, 
comme s’il t’a demandé de dire cela. Les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience ! 
Il y a deux choses qui donnent une mauvaise conscience : la présence d’une culpabilité et 
l’engagement dans une fausse doctrine. Quand tu t’engages dans une fausse doctrine, toi-même 
tu n’es plus tranquille. Tu cherches comment te justifier tous les jours. Quand tu lis la Bible, tu 
cherches et tu cherches des versets qui peuvent te consoler mais tu n’en trouves pas. Une fausse 
doctrine est un boulevard pour l’enfer. Cela tue ta conscience ; cela trouble ta conscience. Et la 
présence d’un péché crée la culpabilité. « Les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, les corps 
lavés d’une eau pure » ! Tu dois écouter la Parole de Dieu ! Elle doit te sanctifier et te mettre à part. 
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Il y a la sanctification qui vient de la séparation avec le monde et avec les choses du monde, celle qui 
te sépare des œuvres de la chair parce que tu veux emprunter la route vivante. 
« Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu ». Tu n’es pas seul, Jésus est 
là, il a payé le prix par sa chair transpercée. L’eau et le sang sont sortis de lui. Depuis ce jour, tu 
peux prier dans n’importe quel endroit (chambre, véhicule, plantation,…). Avant cela, personne 
ne pouvait prier ailleurs, il fallait aller à Jérusalem ou alors tu devrais prier en regardant dans la 
direction de Jérusalem. Quand Jésus est mort, le voile du temple fut déchiré. Les gens qui entraient 
comme sacrificateurs n’avaient plus un endroit où aller ; tout était déjà exposé et gâté. Jésus voulait 
dire maintenant : « Invoquez-moi librement, joyeusement ! ». C’est ce que nous allons faire ce soir. 
Que personne ne te trompe, nous avons la liberté d’entrer dans le sanctuaire. Pour faire quoi ?
Si quelqu’un te dit que tu n’as pas la foi, n’accepte pas, dis-lui que tu as la foi ! Même si c’est comme 
un grain de sénevé, tu l’as ! Et selon Jésus, cela suffit pour obtenir tout ! 
Proclame : 

	y Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Personne ne peut nous voler cette profession de foi. Il dit que nous devons garder notre foi ferme, 
les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience et le corps lavé d’une eau pure : pas d’hypocrisie, de 
duplicité, pas le cœur rempli d’idoles, pas en doutant, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience. 
La présence d’une culpabilité, l’engagement dans une fausse doctrine, et la présence d’un péché 
créent la culpabilité dans les cœurs. Tu dois écouter la Parole de Dieu et elle doit te sanctifier. Il 
y a la sanctification qui vient avec la séparation des choses du monde. Tu n’es pas seul, Jésus est 
là, il a payé le prix dans sa chair. Tu vas t’approcher de lui, nous avons la liberté d’entrer dans le 
sanctuaire. 
Frère, quand le diable vient, il attaque ta foi ; il ne te dira pas : « Viens commettre l’adultère, le vol ».  
Mais il te dit : « Tu n’es pas bon ! Qu’est-ce que tu viens faire ici ? ». Et tu commences à trembler. 
Dis-lui : « C’est Jésus qui m’a fait entrer ici, j’ai vu son sang, et j’ai suivi le chemin de son sang ! »
Dis :

	y Personne ne peut me voler ma foi ! Je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant ! Il a 
inauguré une route pour les vivants par sa propre chair !

Frère, c’est le Seigneur qui nous exhorte, ne doute pas ! Tu dois avoir une foi ferme. Essaie de 
discerner ta vie. Quand le diable vient, il ne te dira pas : « Allons tuer quelqu’un ! ». S’il te dit cela, 
tu vas le juger au nom de Jésus. Mais il vient autrement et dit : « Tes besoins vont te tuer » et 
ton cœur se remplit de frayeur. Le diable te dit : « Tu ne peux pas, les commandements de Dieu 
sont difficiles ! ».  C’est faux ! N’y crois pas ! L’apôtre Jean, qui est un enfant de Dieu comme toi, 
a dit : « les commandements de Dieu ne sont pas pénibles ! », mais le diable te dit que Dieu te 
demande les choses difficiles. Si on te donne un couteau pour tuer quelqu’un et qu’on me demande 
d’exhorter 1000 personnes à tenir ferme jusqu’au retour de Jésus, il sera plus pénible pour toi de 
tuer ton frère qui te demande pardon. Mais moi, je dirai : « Jésus revient bientôt, tiens ferme. » 
c’est simple. Les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles.  Joseph suppliait ses frères, 
et son âme était pleine d’angoisse ; ils l’ont jeté dans une citerne et après, ils l’ont vendu, parce que 
c’est difficile de tuer. Pour voler, il faut marcher dans la brousse, dans l’obscurité, mais si tu vas 
demander à ton frère à manger 20 fois, un jour, il va entrer dans sa chambre, même s’il n’y a pas à 
manger, il va te donner de l’argent. 
 « Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 
faiblesses … » Hébreux 4.15. Jésus, le vrai Jésus de Nazareth, n’abandonne personne dans les 
problèmes, quand il prêchait dans ce monde, et qu’il voyait les gens qui n’avaient rien à manger, Il 
multipliait les pains pour eux. Quand Il voyait un malade, il le guérissait. Il a vu une femme qu’on 
voulait tuer, il l’a délivrée de la justice des hommes. Quand il voyait un mort, Il le ressuscitait. 
Il voyait la foule, il disait : « Ils ne connaissent pas la vérité. Ils n’ont pas de berger », et il avait 
compassion, et il se mettait à enseigner cette foule. Ce même Jésus est avec nous ici. Il a dit : « Je suis 
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avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde ». Nous n’avons pas un Souverain sacrificateur qui 
ne peut pas compatir à nos faiblesses. Il s’identifie à nous, il est notre grand-frère et nous sommes 
ses petits frères, c’est pour cette raison qu’Il peut nous racheter, c’est notre parent le plus proche. Il 
nous a déjà rachetés, et Il a déjà payé la rançon. Quand il te rachète, il t’établit dans ta richesse, la 
richesse que tu as vendue par ton péché, Il arrache tout et te la redonne.
« Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché». Tes petites 
tentations-là, Dieu les connaît, Il sait tout ce que les petits démons font pour te décourager. Jésus 
connaît toutes tes tentations, Ses tentations étaient plus graves que les nôtres, Satan lui-même était 
descendu et Jésus l’a vaincu. 
Dis :

	y Je proclame que Jésus-Christ de Nazareth connaît mes besoins, mes tentations, mes 
épreuves !

	y Je proclame que j’adore un Dieu vivant qui a des yeux et des oreilles. Il voit, Il entend, Il 
connaît ma situation !! Je ne suis pas seul ! 

« Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». La grâce veut dire que Dieu te 
donne ce que tu ne mérites pas. La grâce ne veut pas dire que tu continues dans la folie, mais que 
tu es conscient de ta nudité, et que tu t’offres à Dieu comme un vase qu’Il peut utiliser. Même si 
tu es le bois, sois seulement propre. La grâce veut dire : vase de terre à côté d’un vase en or, tu as 
les mêmes honneurs. Dieu n’a pas besoin qu’on te donne toutes les tours du plateau avant qu’on te 
respecte au ciel. Au ciel, si on te dit que ton nom a été connu, tu ne vas pas croire, mais Dieu donne 
cela gratuitement à ceux qui l’aiment. La grâce veut dire que tu ne te mets pas à genoux pendant des 
années,  mais que tu crois que tu es sacrificateur, et que Jésus est ton Souverain sacrificateur. En 
tant que sacrificateur, tu entres dans la présence de Dieu.  La grâce ne veut pas dire que tu meurs 
dans la fornication et tu dis que c’est la grâce. Dieu est puissant pour délivrer. Si tu restes dans 
le péché, tu détruis la gloire de Dieu et tu donnes un mauvais témoignage. Or tu dois briller, tes 
œuvres doivent briller comme une ville située sur une montagne. Tu dis que tu connais Dieu mais 
tu fumes la cigarette, tu salis la gloire de Dieu, ce n’est pas la grâce ! La grâce veut dire que tu portes 
les habits de sacrificateur que tu ne méritais pas. « Afin d’obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, pour être secourus dans nos besoins » premièrement ; ce n’est pas pour obtenir un 
objet.
Dis :

	y Ô Père, Ta grâce ! Je veux, que tu me pardonnes, accorde-moi ta miséricorde !
Si quelqu’un te dit qu’on ne confesse plus les péchés, il ment. Le secours vient quand Dieu pardonne. 
Il faut d’abord que la miséricorde soit accordée. Quand tu es pardonné, tu es devant lui avec le sang 
de Jésus sur toi, on dit que tu as reçu la miséricorde. C’est maintenant que Dieu va mesurer la 
bénédiction qu’Il va te donner. Si tu obtiens la miséricorde, tu trouves grâce ; tu es secouru dans tes 
besoins. Jésus nous montre le chemin pour l’exaucement direct parce qu’Il nous aime.
Tenons-nous debout, Ô frère, crois et parle ! Dis à Dieu : « J’ai vu ton chemin ». Prends tes dix 
sujets, présentes-les au Seigneur. Si Dieu a exaucé des sujets, ajoute encore d’autres besoins sur ta 
liste. Jésus nous connaît ; il dit passe par ici ! Parle-lui !

	y Ô Mon Père, je souffre ! Tu connais mes besoins, quand je parle les gens ne comprennent 
pas !! Certains promettent de m’aider, et après ils m’abandonnent ! J’ai déjà prié plusieurs 
fois et jeûné. Quand je lis la Bible, rien ne change dans ma situation (continue à prier) !

	y  Ô Père, exauce-nous ! Tu peux nous aider, nous secourir ! Tu as les moyens ! (Continue à 
crier à Dieu).

	y Tu peux nous aider, nous secourir, nous n’avons personne d’autre sur la terre, dans les cieux, 
il n’y a que Toi ! 

Garde le silence !
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Le Seigneur peut te parler, Il peut te révéler qu’il ne veut pas, Il peut dire : « Je t’exauce, abandonne 
tel péché ! Réconcilie-toi avec telle personne ! ».

	y Contemple la bonté de Dieu, exerce la foi et dis-Lui merci. 
Dis : 

	y Seigneur Jésus, Tu nous as donné l’autorité sur les mauvais esprits. En ton nom, je ne veux 
aucune présence démoniaque dans ma vie, ni dans la vie de mes frères !  Que tout esprit 
impur qui s’est caché dans une vie, même s’il ne s’est pas caché et s’est révélé par orgueil, en 
disant que personne ne peut le chasser, qu’il a déjà gagné la bataille, qu’il parte, au nom de 
Jésus ! Esprit méchant, va-t’en !!!

	y Au nom de Jésus, nous envoyons le feu dans les forêts sacrées, sous la terre, dans les eaux,  
sur la terre !

	y Au nom de Jésus, nous cassons les forteresses partout où les démons se sont cachés, où ils 
se sont retirés pour résister, nous envoyons la colère et le feu de Dieu, nous démolissons la 
forêt et exposons chaque esprit impur au jugement de Dieu !!!

Lève ta main droite :
	y Si on t’avait donné une maladie par envoûtement, je bannis cet envoûtement !!! Je déclare ta 

guérison, je bannis l’envoûtement !!!
	y Toute femme qui est devenue stérile par envoûtement, je brise l’envoûtement, je bannis 

l’envoûtement et je te libère !
	y Toute personne qui est devenue malade parce qu’on l’a envoûtée, je déclare que par l’acte de 

crucifixion de Jésus, je proclame que la guérison est totale ! Esprit impur, sors !!!
	y Au nom de Jésus, que ce soit l’envoûtement par mes habits, par mon sang, par ma nourriture, 

si quelqu’un a pris la nourriture que je lui ai donnée, l’argent que je lui ai donné, nous 
bannissons cet envoûtement !!

	y Nous brisons tout envoûtement à travers les dons ! Il a pris mon cadeau et puis il m’a envoûté, 
sors !!

	y Satan,  moi, j’ai obéi à Dieu en donnant aux autres et les démons sont venus dans ma vie,  
nous jugeons cela ! Nous condamnons cela et nous proclamons la délivrance de ceux qui ont 
été envoûtés par les habits offerts, par l’argent, par les gens accueillis chez eux. Nous libérons 
les vies que tu voulais garder captives ! Que les blocages soient brisés ! Que tout ce qui a été 
enterré soit exhumé ! Et que chaque âme soit délivrée !!! 

	y Je bannis toute parole qui a été libérée contre moi par des êtres humains ou des esprits de 
mort ! Au nom de Jésus, langue perverse et mensongère, nous te condamnons et te jugeons, 
au nom de Jésus-Christ ! 

Dieu a dit : « Je bénirai celui qui te bénira, et je maudirai celui qui te maudira ». Le diable a dit : 
« Je maudirai celui qui te bénira ». 
Dis : 

	y Père, que tous ceux qui m’ont fait du bien, soient bénis et soient protégés ! Qu’aucun malheur 
n’arrive à ceux qui m’ont fait du bien !

Le diable cherche les gens qui ont décidé de t’aider. La Bible dit dans Apocalypse 12 que Satan est 
parti faire la guerre à tous ceux qui gardent le témoignage de Christ. Satan laisse tous les ivrognes 
pour aller te chercher, toi qui portes le témoignage de Jésus. Prie pour que tous ceux qui t’ont fait 
du bien soient bénis, qu’aucun malheur n’arrive à ceux qui nous font du bien. 

	y Que le plan de Satan qui consiste à s’attaquer à ceux qui m’ont béni, soit jugé et anéanti ! 
Que le nombre de ceux qui me font du bien augmente, car il est écrit : « Je bénirai celui qui 
te bénira et je maudirai ceux qui te maudissent ». (Continue à prier).


