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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 2 : 1-3 : « La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces mots : va, 
et crie aux oreilles de Jérusalem : Ainsi parle l’Éternel : Je me souviens de 
ton amour lorsque tu étais jeune,  de ton affection lorsque tu étais fiancée,  

quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte.  Israël était consacré à 
l›Éternel, il était les prémices de son revenu ; tous ceux qui en mangeaient se 
rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l’Éternel. »
Nous allons utiliser une autre arme du combat spirituel : la consécration. Si tu pratiques la 
délivrance ou si tu recherches la délivrance et que tu ne pratiques pas ou ne recherches pas la 
consécration, tout ton travail est exposé. L’ennemi peut le détruire. Quand tu te consacres à 
Dieu, Il protège Lui-même toute ta vie. Il te protège et protège tout ce qui t’appartient.
Frère, l’expérience spirituelle montre que l’âge n’influence pas nécessairement la maturation. 
Si tu n’aimes pas Jésus aujourd’hui, ne pense pas que dans dix ans, tu vas l’aimer plus ; c’est une 
séduction. Dieu a démontré dans Sa parole que les gens démarrent à cent à l’heure, et qu’après 
ils commencent à freiner, si bien que celui qui commence avec des maladies spirituelles n’ira 
pas loin. Ceux qui commencent sans Jésus, en tâtonnant, sont des mort-nés. Si tu commences ta 
relation avec Jésus avec la jalousie, la rébellion dans le cœur, tu n’es même pas né ; tu es mort-
né. Mais ceux qui sont vrais, qui ont embrassé le type d’évangile qui produit les délivrances dont 
nous avons entendu parler dans les témoignages, aiment Dieu, ils poursuivent Dieu, même 
quand il n’y a pas de nourriture, d’eau à boire. Même s’ils n’ont pas vu de miracle, ils veulent 
servir Dieu, et Dieu dit : « Israël était ainsi. » Il poursuivait Dieu partout, il avait soif de Dieu.
Israël dont il est question, c’est toi ! Quand tu étais amoureux de Dieu, tu aimais la lecture 
biblique, les réunions de prière. Il t’était difficile d’être absent à une réunion de prière, tu 
étais à toutes les adorations. Quand tu travaillais, tu ne voulais pas qu’on te dise merci ; tu 
aimais l’Éternel et les frères. Quand quelqu’un parlait mal d’un frère, tu étais embarrassé, tu le 
réprimandais, lui disant de se repentir. Tu lui disais d’arrêter les calomnies, les diffamations, tu 
voulais voir le royaume des cieux, plein d’amour pour Dieu. Tu voulais être avec Jésus au ciel, 
tu te rappelais toujours de sa prière quand il disait à son Père : « Je veux que là où je suis, ceux 
que Tu m’as donné soient aussi avec moi. »
La vraie conversion fait accoucher des petits lions, semblables au Lion de la tribu de Judas, 
de telle sorte que quand tu les vois, tu sais que l’évangile de Jésus les a touchés. Si tu es jeune, 
enflammé et zélé, persévère ; Dieu aime cela. Même si les gens te critiquent, ne les écoute pas ; 
ils sont jaloux et les démons les manipulent. Dieu a des sentiments, si tu aimes Dieu, Il le sait, 
Il nous a créés à son image. Quand tu l’adores, Il sent cela comme une odeur agréable. Quand 
tu le loues, Il quitte le trône et viens au milieu de nous pour écouter les louanges. Il contemple 
et voit la beauté de l’homme et se réjouit, puisqu’il a créé l’homme pour Lui-même. Dieu est 
glorifié par ta conduite, c’est un parfum. Quand tu es tenté, et résiste, c’est un parfum. Quand 
quelqu’un te fait du mal et que tu pardonnes, Dieu te bénit, il se réjouit, 
Il dit : « Israël était consacré à l›Éternel, Il était les prémices de son revenu », 
les prémices des revenus de Dieu. Si quelqu’un touchait Israël, Dieu le frappait, parce qu’un 
homme consacré lui appartient. Quand tu te consacres, tu es en train de te protéger. Comme tu 
ne l’imagines pas, l’acte de consécration achève ta délivrance et couvre ta vie sous la protection 
divine, l’acte de consécration fait de toi une propriété de Jésus. 
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Psaumes 105.1-14 : « Louez l’Éternel, invoquez son nom ! Faites connaître 
parmi les peuples ses hauts faits ! Chantez, chantez en son honneur ! Parlez de 
toutes ses merveilles !  Glorifiez-vous de son saint nom ! Que le cœur de ceux 
qui cherchent l’Éternel se réjouisse ! Ayez recours à l’Éternel et à son appui, 
cherchez continuellement sa face ! Souvenez-vous des prodiges qu’il a faits, de 
ses miracles et des jugements de sa bouche, postérité d’Abraham, son serviteur, 
enfants de Jacob, ses élus ! L’Éternel est notre Dieu ; ses jugements s’exercent 
sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour mille 
générations,  l’alliance qu’il a traitée avec Abraham, et le serment qu’il a fait à 
Isaac ;  il l’a érigée pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant : 
je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu.  Ils étaient 
alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays,  et ils allaient 
d’une nation à l’autre et d’un royaume vers un autre peuple ; mais il ne permit 
à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d’eux : ne touchez pas à 
mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes ! »
Ils étaient peu nombreux et faibles. Quand tu les voyais, tu pensais que tu pouvais les chasser 
immédiatement. Tu pouvais te moquer d’eux, mais Dieu n’autorisait personne à les opprimer. 
C’est ce qui va t’arriver ; si quelqu’un te touche, Dieu va le frapper. Ne te venge pas toi-même. 
Bénis ceux qui te maudissent, et prie pour ceux qui te persécutent, parce que Dieu dit que l’heure 
vient et elle est déjà venue, où quiconque te fera du mal, croira rendre un culte à Dieu. Sais-
tu que quelqu’un peut dormir mal à cause de toi ? La femme de Pilate a dit à son mari : « J’ai 
souffert cette nuit à cause de cet homme », et Pilate s’est lavé les mains de la mort de Jésus. Il 
a dit à Israël : « À cause de toi, j’envoie des ennemis contre Babylone. »
Ce soir, nous allons renouveler notre consécration à Dieu, avant de continuer quoi que ce soit. 
La main de Dieu sera sur toi : tu es la propriété de l’Éternel, les prémices de sa création ! Tu 
verras la gloire de Dieu ; si quelqu’un te touche, il va mordre la poussière, parce que tu es une 
richesse et parce qu’il a péché contre Dieu. Tu es l’œuvre du sang de Jésus. Le sorcier ne peut 
pas te toucher ; n’aie pas peur. 
Jacques 1.17-18 : « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, 
du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. Il 
nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons 
en quelque sorte les prémices de ses créatures. »
Dieu nous a créés en Jésus, expressément par la prédication de l’évangile pour que nous soyons 
les prémices de ces créatures. Beaucoup de personnes vont croire dans ta famille, mais c’est toi 
que Dieu utilise pour les attirer, « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole 
de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » 
Il parle de ceux qui lui appartiennent et dont Il protège les vies. Quoique peu nombreux, 
inconnus, apparemment faibles, et même peut être maladifs, mais Dieu dit : ne les touchez pas, 
ne les menacez pas. Cela résonne dans les consciences : « Ne faites pas de mal à mes oints ! » 
Le diable a dit à Dieu : « Je sais que Job t’aime, mais tu le protèges avec ses champs et ses 
enfants ! » Dieu te protège, même le diable le sait.
Lève-toi et renouvelle ta consécration à Dieu. Dis à Jésus que tu n’es pas fatigué, que tu as 
l’énergie pour l’aimer. 
Dis-lui :

	y Prends moi, fais de moi ce que Tu veux. Tu es digne

Tu as le cœur pour l’aimer. Donne-toi esprit, âme et corps.  Donne-lui tes diplômes, ton argent, 
ton mari, tes enfants, ton village, ta famille. Cherche les mots forts. 
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Dis :

	y Je peux mourir pour toi, ô Seigneur. Si tu m’envoies en mission, j’irai. J’épouserai le mari 
que tu me donneras, j’épouserai la femme que tu me donneras. J’irai là où tu veux que je 
parte ; je veux faire ta volonté, je t’appartiens !!! Je suis à Toi ; Tu es mon Sauveur, mon 
Seigneur. 

Si tu es derrière la caméra, donne-lui ta caméra, donne-lui ton ministère, donne-lui les dons 
spirituels qu’Il t’a donnés, donne lui l’argent qu’il t’a donné. Continue de prier en langues. 
Continues à contempler ton maitre. Donne-toi à lui et crois qu’il t’accepte, qu’il t’a pris. Celui 
qui les touchait se rendait coupable. 
Avant de demander au Seigneur de nous bénir, nous allons nous réjouir. Nous appartenons 
à notre Père. À lui notre louange. La première chose qu’Il nous demande, ce n’est pas notre 
argent, c’est notre louange. Quand tu es consacré, le vrai sacrifice est le fruit de tes lèvres.  
Présente au Seigneur tes besoins. Dis-lui :

	y Seigneur, ce jour s’achève. Tu nous as reçus devant Toi. Bénis-moi. 

En disant : bénis moi,  présente-Lui ton cœur.  Tu dois savoir ce qui est dans ton cœur. Dieu 
a dit à Salomon : « Qu’est-ce que tu veux que je te donne ? » Il lui a répondu : donne-moi la 
sagesse et l’intelligence. Dieu lui a dit : « Puisque c’est ce qui est dans ton cœur, je te donne la 
sagesse et l’intelligence mais aussi des richesses. »  Quelqu’un peut être distrait et dire quelque 
chose qui diffère de son vrai besoin. La vraie chose qui t’enlève le sommeil, dit cela à Dieu. Il 
n’a pas changé !! 
Tu peux être victime de la sorcellerie. Au niveau physique, cela se manifeste par la pauvreté et 
cela vient de ta famille. Il est écrit que l’homme aura pour ennemis les gens de sa maison.  Ils 
sont là, ils te rendent visite,  prennent de tes nouvelles.  Ils te trompent ; ils ne t’aiment pas. 
Dieu connait toute chose. Quand Il va t’exaucer, c’est Lui-même qui va les frapper. Reste calme, 
c’est Dieu qui va les juger. Dieu te délivrera, si ton besoin est la délivrance. Dieu te restaurera, 
t’élèvera, te protègera selon ce qu’est ton besoin. Il sait tout, Il peut tout. 
Frère, que personne ne te trompe, ce qu’on vient de faire c’est la manifestation de la foi. Quand 
tu dis à Jésus : prends moi, c’est cela la foi. Quand tu lui dis : « Père, prends moi, cela suffit. » Il a 
dit dans le livre des Proverbes : « Donne-moi ton cœur, mon fils ». Certaines personnes disent : 
je n’ai pas d’argent pour servir Dieu. Dieu ne te demande pas l’argent pour le servir. La Bible 
dit que quand Jésus était à Jérusalem, beaucoup de juifs avaient cru, mais Jésus ne se fiait pas 
à eux, parce qu’il connaissait ce qui est dans le cœur de l’homme. N’écoute pas le mensonge des 
mauvais esprits qui vont te dire après que tu n’as même pas bien prié. Salomon a prié, il a dit : 
« Donne-moi la sagesse et l’intelligence. » Elie a dit : « Qu’il ne pleuve pas ! »  Il n’a pas plu et 
la Bible dit qu’Élie était de la même nature que nous. Il y a eu même un jour où il a eu affaire à 
Jézabel, il tremblait aussi comme toi, mais il avait la foi. 
Dis-lui :

	y Père, agis !! 

Pose les mains sur ta tête ; parle-Lui avec foi. Dis-lui merci. Son oreille n’est pas dure, sa main 
n’est pas courte. 
Garde cette victoire. Nous avons posé un acte très important qui va déterminer la suite de cette 
croisade. 


