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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 ! 

Pasteur MENYE Boniface 
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Bénis Dieu pour la présence de ton frère! 

Bénis ton frère ! Que ce jour soit pour lui un jour de grâce, de délivrance !  

 

Nous combattons et la prière que nous élevons est une prière spéciale. Tous ceux qui ont des 

témoignages, dans le cadre de cette prière, doivent venir les rendre. Si tu as combattu et a eu 

la victoire, viens nous rendre ton témoignage, pour encourager les autres. Si tu as reçu ta 

guérison, ton témoignage est édifiant. Si tu as reçu la délivrance authentique du péché, ton 

témoignage est édifiant. Si tu as reçu la délivrance authentique des démons, ton témoignage 

est édifiant. Si tu as ressuscité un mort, ton témoignage peut nous édifier. Si tu as reçu une 

vision qui exprime clairement ta délivrance, sans confusion, ton témoignage peut nous édifier. 

 

C’est Dieu qui demande que Ses œuvres soient racontées. Ainsi donc, quand on rend 

témoignage, on exalte Dieu, on L’honore, L’élève, Le glorifie, Le sanctifie, et Le sépare des 

faux dieux, et on révèle Sa gloire et cela fait partie du combat spirituel, selon qu’il est écrit : «  

Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage ! » 

Apocalypse 12 :11 
 

Quand tu rends témoignage, sois bref et percutant. Utilise des mots forts, car c’est une guerre. 

Vous écrasez le diable par vos paroles. Et au fur et à mesure que vous proclamez la puissance 

de Dieu, les démons s’en vont. Les démons qui fuient sans se manifester sont une multitude. 

Ceux qui se manifestent, sont ceux qui veulent résister ; mais ils finissent par être chassés. 

 

Quand quelqu'un rend témoignage, pendant que tu écoutes, tu dois dire : « C’est vrai Seigneur. 

Tu peux le faire aussi pour moi. » Quand j’écoute les témoignages, je reçois l’intelligence de 

Dieu pour comprendre le mystère. Il y a la vie dans les témoignages. Quand les gens disent 

qu’ils ont vu des choses en songe, ne les méprisez pas ; la plupart des prophètes ont reçu leurs 

révélations dans les songes. Ne méprise pas les témoignages. 

 

Es-tu heureux en Christ ? 

Dans les combats spirituels, il y a des victoires attachées aux vertus. Si tu n’es pas heureux 

dans la maison de Dieu, il y a des victoires que tu ne peux pas remporter. La parole dit : « Fais 

de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur  désire. » Psaumes 37 : 4.  

 

Il ne faut pas mener un combat spirituel avec des idoles dans le cœur. Dans le combat spirituel, 

il y a le niveau où Dieu Lui-même combat pour chacun de nous et il y aussi le niveau où Il 

nous demande de combattre en son Nom. Dans le Psaume 18 : 1-34, par exemple, David dit 

que Dieu Lui-même est descendu et a combattu pour lui. Il y avait des batailles au cours 

desquelles David lui-même taillait l’ennemi en pièces. Il a dit : « Toutes les nations 

m'environnaient : au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. » Mais la parfaite volonté de Dieu 

est que l'Eglise mène pour elle-même tous les combats. Il a soumis toutes choses, dans les 

cieux et sur la terre, au Chef Suprême de l’Eglise : Jésus-Christ. 

 

Nous devons savoir que quand nous prions ensemble, c’est l’Eglise qui prie. Si étant parmi 

nous, tu es tremblant, tu es dans la victoire car ce n’est pas toi qui prie mais c’est l’Eglise. Si 

tu t’isoles pour prier, même une fourmi peut te battre ; mais si tu es dans le Corps de Christ, 
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personne ne peut te battre. Dieu n’a pas prévu que l’ennemi te batte pendant que tu es debout 

avec une arme en main.  

 

S’il y a de mauvaises habitudes qui se sont attachées à ta vie, débarrasse-toi d’elles et de tout 

ce qui peut être une occasion de chute pour toi. Ce qui peut causer notre échec, c’est ce qui 

nous sépare de notre Seigneur. Si tu rencontres quelqu'un qui méprise la communion avec Dieu 

et la séparation d’avec le péché, sache que c’est un ouvrier du diable. N’oublions jamais que 

c’est Dieu qui est l’Auteur de la malédiction en tant que Juge Éternel. Quand le péché est entré 

dans le monde par la désobéissance d’Adam qui était tombé sous la ruse du diable, Dieu a 

maudit la terre et nous vivons désormais, chaque jour, ce que Dieu a dit ce jour là. Les épines 

sont les malédictions, les infirmités qui sont dans nos vies. Les misères sont les conséquences 

du péché de l’homme. Dieu a donc livré l’homme à ses ennemis. C’est Dieu qui a privé 

l’homme de Sa gloire. La Parole de Dieu dit que Dieu a enchainé les anges déchus par les 

ténèbres, et le premier parmi eux est le diable. Un jour, je comprenais que si Dieu n’avait pas 

enchainé le diable dans l’obscurité, il passerait son temps à se promener dans les rues pour 

exhiber sa beauté. Mais Dieu l’avait même dépouillé de toutes les pierres étincelantes qui 

l’enveloppaient. 

 

Dis :  

 Dieu est un juste Juge ! Notre Père est un juste Juge ! 

Réconcilions-nous avec Dieu ! 

 

Luc 15 : 11-22. 

Ce passage est une parabole donnée par Jésus de Nazareth pour expliquer l’origine des 

problèmes des êtres humains et pour indiquer à l’homme le chemin de la restauration. Jésus a 

donné l’exemple d’un homme dont le plus jeune fils avait exigé sa part d’héritage tandis que 

son père était encore vivant. Ce fils était un jeune homme qui ne voulait pas de l’autorité de 

son père ; il ne voulait pas vivre avec son père. Il était fatigué de la morale de son père, de son 

style de vie. Lorsqu’il a reçu son héritage, le jeune homme s’est éloigné de son père. Lorsque 

tu t’éloignes d’une personne, c’est un signe de haine, de manque d’amour envers cette 

personne, car l’amour produit l’attachement ; l’amour veut qu’on demeure avec l’autre. Quand 

quelqu’un te quitte et crée la distance entre vous, cela veut dire qu’il ne t’aime pas. Ce jeune 

homme voulait montrer à son père qu’il ne l’aimait pas. Il est parti avec ses biens pour vivre 

dans la débauche. Cela révèle ses ambitions réelles. Cette réclamation de ses biens et son 

éloignement avaient un seul but : pouvoir vivre dans la débauche.  

 

Quand un enfant n’accepte pas Jésus, c’est parce qu’il veut vivre dans le péché ; c’est un 

insensé. La Bible dit que quand quelqu’un est un insensé, il dit qu’il n'y a point de Dieu. Dieu 

a fini par maudire le pays dans lequel se trouvait le jeune homme par la famine. Il n’avait plus 

d’argent et le travail était devenu rare. Toutes les filles et ses amis l’ont abandonné. C’est l’un 

des problèmes qui arrive aux hommes qui ont abandonné Dieu. Ils veulent être heureux dans 

le monde, mais cette vie devient difficile avec les épines qu’il y a partout. Ce jeune homme a 

fini par vendre tout ce qu’il possédait. Il avait maintenant moins de valeur qu’un animal, parce 

que là où il avait eu le travail, il devait donner à manger aux porcs et ne devait pas toucher à la 
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nourriture de ces animaux. C’est à ce moment là qu’il a été choqué. La Parole de Dieu dit : 

« Étant rentré en lui-même, il se dit : combien de mercenaires chez mon père ont du pain en 

abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : 

Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ; 

traite-moi comme l'un de tes mercenaires. »  

 

Mais lorsqu’il est retourné chez son père, celui-ci l’a embrassé. Jésus-Christ veut qu’on voie, 

à travers ce passage, comment Dieu traite les personnes qui reviennent à Lui. Le père 

représente Dieu et l’enfant prodigue, cet enfant qui dilapide les biens de son père, c’est toi et 

moi.  

La solution, la guérison et la restauration résident dans le retour au Père. 

 

Le père du jeune homme a ordonné à ses serviteurs de changer les vêtements de son fils et de 

lui donner des souliers. Dieu veut que les hommes sachent que le méchant n’aura jamais la 

paix. Il a maudit la méchanceté. Il est vivant. Ce n’est pas le diable qui gouverne le monde, 

c’est notre Père selon qu’il est écrit :   

Esaïe 57 : 21 « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. »  

 

Dieu a juré par Lui-même que le méchant n’aura jamais la paix. Que personne ne te séduise. 

Même si tu vois quelqu’un qui est dans une grosse voiture, s’il est méchant et te dit qu’il a la 

paix, sache qu’il ment. Quand on revient à Dieu, Il délivre. Les témoignages que les frères 

rendent ne sont pas des mensonges, car Jésus délivre effectivement. Quand tu reviens à Lui 

avec des hémorroïdes, si tu reviens malade et sale, Il te rend propre. Dieu veut que toute 

l’humanité sache que, aussi longtemps qu’on est séparé de Lui, on n’aura jamais la paix. Quand 

l’enfant prodigue a commencé à souffrir, il est devenu son propre conseiller ; Dieu a ouvert 

son esprit.  

 

Ce soir, comme l’enfant prodigue l’a fait, rentre en toi-même. Repens-toi de toute négligence. 

Si Dieu t’avait confié une tâche que tu as accomplie avec négligence, si tu te repens, Il te 

pardonnera. Il est impossible de dire que nous allions remporter des victoires pendant que Son 

œuvre souffre. Faut-il que ce soit les anges qui descendent pour prêcher l’Évangile ? La Parole 

de Dieu dit : « Maudit soit quiconque fait avec négligence l’œuvre du Seigneur. » Tu dois 

t’impliquer dans tout ce qui concerne la gloire de Dieu dans ta localité. Il y a des malédictions 

qui viennent de Dieu Lui-même à cause des choses comme la négligence de son œuvre. 

 

Un jour, j’ai conseillé à une sœur de ne jamais voler la dîme de Dieu. Parce qu’elle aimait 

Dieu, je savais qu’au jour de la repentance, elle devrait restituer tout ce qu’elle avait volé à 

Dieu et cela risquait d’être une forte somme d’argent. Aujourd’hui, c’est peut être dix mille 

que tu dois donner à Dieu, mais si tu voles la dîme pendant dix mois, la somme devient 

importante et il devient plus difficile de donner. Et pendant que tu es en train de voler l’argent 

de Ton Père qui te donne tout ce dont tu as besoin, Sa maison à Lui est bloquée. Pourtant, tu 

donnes pour des funérailles ce que tu refuses de Lui donner. Tu préfères donner l’argent pour 

un mort qui est mort ; car tous ceux qui n’ont pas Jésus sont déjà morts. Quand tu reviens à 

Jésus, tu ressuscites. Le péché donne la mort, même si tu es bien habillé, tu es un cadavre. 
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En conclusion, si nous voulons faire trembler nos ennemis, nous devons premièrement, aller à 

la réconciliation avec notre Père. Ce soir, prends l’engagement que tu seras désormais à 

ton poste. Un tel engagement dépasse les sacrifices et les offrandes. Parce que tu es à ton poste, 

il y a des combats que Dieu mènera pour toi durant ton sommeil. Dieu a besoin de toi et de 

moi. Dieu ne veut pas utiliser un cadavre. S’il y a la paix entre toi et Lui, sache que tu n’as 

plus rien à craindre. 

 

L’apôtre Paul a enseigné à Timothée que les militaires ne vivent pas de leur propre argent. On 

les entretient. Nous sommes les soldats de Jésus. Il a prévu des richesses pour nous dans Sa 

maison. Retournons à la tâche, chacun à son poste. Si tu lisais la Bible, désormais, étudie-la 

pour pouvoir la maitriser ; car dans le monde, il y a des méchants qui veulent tromper l’Eglise 

en tordant le sens des Écritures. Il faut donc qu’il y ait des enfants, des jeunes et des adultes 

qui maitrisent la vérité, qui peuvent la proclamer de manière à sauver les âmes. L’apôtre Paul 

a demandé à Tite d’aller fermer la bouche des contradicteurs. Il faut qu’il y ait des gens qui se 

disent que tant qu’ils seront là, Dieu sera glorifié. Quand chacun démissionne, la maison de 

Dieu reste vide et faible. Dieu envoie alors la malédiction. Il a dit dans Malachie : je maudirai 

vos bénédictions. Cela veut dire que lorsque Dieu est mécontent, s’Il trouve quelque chose de 

bien, Lui-même Dieu gâte cette chose. 

 

Joël  2 : 25-26 : « Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées la sauterelle, le jélek, le 

hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous 

vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Eternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous 

des prodiges ; et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion » 

Juges 5 : 6-7 : « Au temps de Schamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient 

abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans 

force en Israël, sans force, quand je me suis levée, moi, Débora, quand je me suis levée comme 

une mère en Israël. »  

Juges 5.9 : « Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à 

combattre. Bénissez l'Eternel ! » 

Juges 5.13-17 : « Alors un reste du peuple triompha des puissants, L'Eternel me donna la 

victoire sur les héros. D'Ephraïm arrivèrent les habitants d'Amalek. A ta suite marcha 

Benjamin parmi ta troupe. De Makir vinrent des chefs, et de Zabulon des commandants. Les 

princes d'Issacar furent avec Débora, et Issacar suivit Barak, il fut envoyé sur ses pas dans la 

vallée. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur ! Pourquoi es-tu 

resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux ? Aux ruisseaux de Ruben, 

grandes furent les délibérations du cœur ! Galaad au delà du Jourdain n'a pas quitté sa 

demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires ? Aser s'est assis sur le rivage de la mer,  

et s'est reposé dans ses ports. »  
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Juges 5. 23 : « Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Eternel, maudissez, maudissez ses habitants, 

car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel, parmi les hommes 

vaillants. » 

Nous voyons ici une illustration de ce que nous venons de dire. Le combat est déclaré. Un 

combat à la gloire de Dieu, et chacun apporte sa contribution. Mais certains ne sont pas allés 

au combat. Nous sommes en ce moment dans un jeûne, mais certains ne veulent même pas 

savoir comment on le commence ni comment on l’achève. Certains sont à la maison. Ils ne 

sont pas intéressés par le jeûne. C’est une question très importante. Dieu dit : «  Pourquoi es-

tu resté chez toi, à la maison ? » Les adorations, les nuits de prières, représentent quoi pour 

toi ? Que représentent les nuits de prière organisées par l’église ? Et la bible dit : « Maudissez 

Méroz ! Parce qu’il n’est pas venu au secours de l’Eternel ! » Vous voyez, Dieu veut des gens 

qui viennent à son secours. 

Tiens-toi debout : 

Souviens-toi du nombre de fois où tu as été absent à ton poste et repens-toi ! 

Et comme je le dis toujours, Dieu n’est pas rancunier. Mais si tu es un pervers, Il agit selon ta 

perversité. Si tu es rusé, Il te traite selon ta ruse ! Au contraire, s’Il voit que tu es sincère, il va 

te bénir au delà de ce que tu peux imaginer, parce qu’il veut que son enfant change, parce qu'il 

ne veut pas sa mort et sa ruine. C’est pourquoi, Il dit dans Joël 2 :25 : « Je vous remplacerai 

les années  qu'ont dévorées la sauterelle…. » 

Le principe du renversement des principautés est simple : c’est le moyen sublime de la 

rédemption de l’homme. 

Dieu avait demandé au frère Zacharias Tanee Fomun de renverser trois princes sataniques. Il 

devait s’occuper de trois principaux groupes de personnes qui vivent dans le péché et de leurs 

liens. Le frère Fomun a fait seul un supra long jeûne complet. Et avant la rupture du jeûne, il a 

reçu le témoignage de Dieu que ces trois princes sataniques sont renversés. Dans un de ses 

livres, il a dit que Dieu l’avait  suscité pour renverser les princes sataniques, mais que Dieu 

susciterait d’autres personnes pour renverser les principautés particulières. Je peux vous 

rendre témoignage que Dieu m’a ouvert l’intelligence pour renverser les principautés 

personnelles et familiales et pour conduire la croisade. 

Il nous faut connaitre Dieu, savoir ce que Dieu n’aime pas et, en tant que Ses enfants, enlevons 

ces choses de nos vies. Nous devons savoir qu’Il veut que nous frappions à tel niveau du 

combat, qu’on L’invoque ici, qu’on Le supplie là-bas, etc. Il y a des victoires que l’on remporte 

quand on supplie Dieu et il y en a qu’on remporte quand on exerce l’autorité. Il y a des victoires 

remportées quand on revient s’humilier, quand on revient à son œuvre. Il dit dans Apocalypse : 

« Reprends tes premières œuvres ». Ce qui donne la puissance à la croisade, c’est la 

connaissance de Dieu, de l’œuvre de Dieu, la connaissance du fait que seul l’interdit peut 
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bloquer le peuple et non le diable. Ne pensez pas que quand on enlève l’interdit, on perd le 

temps. Le fait d’enlever l’interdit garantit la présence de Dieu. Et quand tu reviens à Dieu, Il 

déracine les baobabs sur ton chemin, Il punit les gens qu’il a utilisé contre toi. Il y aura la 

désolation partout où il y a inimitié contre toi. Les petits démons qu’Il avait laissés, parce que 

tu t’es éloigné de Lui, Il va les chasser. Il va te donner un type de mariage qui te fera oublier 

les années de célibats. C’est ce qu’Il entend par « Je restaurerai les années qu’ont dévorées les 

sauterelles, ma grande armée que J’avais envoyée contre vous… » Les sauterelles venaient de 

Dieu. Les gens qui te doivent et qui ne payent pas ne sont pas mus par un démon ; c’est Dieu 

qui a endurci leurs cœurs.  

Lève tes deux mains et supplie Dieu qu’Il pardonne toute négligence. Dis-Lui : 

 Je vais lire Ta parole ! Je vais prier, jeûner, rendre témoignage. Je serai partout où Ton 

nom est  invoqué, autant que je le pourrai par la puissance du Saint-Esprit ! Pardonne 

ma négligence et ma paresse. Pardonne tout ce que j’ai fait devant Ta face ! (Continue 

à prier) 

Psaumes 118 : 27 : « L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, 

amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel !» 

La victime, c’est l’animal qu’on choisissait pour l’offrir à Dieu dans l’Ancien Testament. On 

brulait un tel sacrifice. Dieu dit : « Pourquoi l’animal qu’on va sacrifier se promène-t-il dans 

la cour, comme les autres ? ». S’il est destiné au sacrifice, alors qu’on le dépose sur l’autel ! 

Tout ce qui est sacrifié doit être sur l’autel ; cela ne doit pas se promener dans les rues. La 

victime, c’est toi et moi.  

Qu’est ce que cela veut dire dans le cadre de la prière de ce soir ? Tu viens d’obtenir le pardon. 

Tu dois maintenant te consacrer à Dieu. Quand on est pardonné, on se consacre et on accepte 

une position pour souffrir pour Jésus-Christ ! Dieu dit à Paul : je vais te montrer les choses 

pour lesquelles tu dois souffrir. Cela peut te faire passer une nuit à genoux, t’attirer des injures ; 

mais Dieu aime cela. Dieu veut que la victime soit attachée avec des cordes. Les victimes qui 

se promènent ne glorifient pas Dieu. Nous ne sommes plus dans la période de l’Ancien 

Testament ; ce n’est pas un homme qui va te prendre et te mettre sur l’autel. Dans Romains 

12 : 1-2, c’est toi qui te mets sur l’autel. Offrez-vous à Dieu comme des sacrifices vivants. 

C’est toi-même qui te mets sur l’autel. Quand tu vas rentrer ce soir, tu verras : tous ceux qui 

vont se lever contre toi vont tomber, parce que la puissance va t’accompagner. Si nous sommes 

sérieux, nous verrons la gloire de Dieu. 

Lève tes deux mains  et consacre-toi à Dieu. Ne crains rien ! Que peux-tu donner à Dieu ? 

Est-ce de l’argent, de la nourriture ? Ce qu’il te demande c’est ton corps, ton âme et ton esprit. 

Aucun démon ne peut t’empêcher de te donner à Dieu. (Commence à prier) 
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 Dis : 

 Père Éternel, je crois en Ta parole qu’on vient de lire dans Joël 2 : 25 qui dit que Tu 

vas remplacer les années qui ont été volées par Ta grande armée. Tu as laissé mes 

ennemis m’attaquer. Tu leur as donné la victoire sur moi ! Tu me restaure ce soir ! 

(continue à prier)  

Lève tes deux mains et dis : 

 O Père, accorde nous selon Ta parole, toutes sortes de restauration ! 

Il s’agit pour certains de la santé, la guérison, la délivrance. (Prie en langues) 

 Seigneur, merci parce que Tu as prévu ma restauration ! 

 Seigneur, je crois en cette promesse !  

Garde le calme devant Dieu. 

Dis : 

 Père, apporte la restauration au niveau de mon corps physique !  

 Père, apporte la restauration au niveau de mon âme ! 

 Père, apporte la restauration au niveau de mon esprit ! Régénère-moi ! Renouvelle-moi ! 

Restaure mon être entier !  

 Père, que tous les démons qui étaient cachés s’en aillent,  au Nom de Jésus! 

 O Père, agis dans mon corps !  

 O Père, agis dans mon esprit ! 

 O Père, agis dans mon âme ! Mets fin à l’oppression ! 

 Père, sanctifie mon corps, mon âme et mon esprit ! Que le feu qui vient d’en haut me 

consume ! Qu’il me purifie ! Mets fin au règne du mal ! Expulse les démons ! (Continue 

à prier) 

 Au Nom de Jésus, je détruis toute œuvre humaine contre moi pendant les temps de 

sommeil, de désobéissance. Je détruis ! Je renverse ! Je déracine ! J’arrache ! Je 

renverse ! Je renverse les hauteurs ! Je libère le ciel au-dessus de moi ! 

 Je brise toute œuvre des méchants contre moi dans les temps de faiblesse, de sommeil ! 

J’écrase ! Je renverse ! J’anéantis !! Je bannis  

 Au Nom de Jésus, je détruis toute forteresse où les ennemis sont allés se cacher ! 

J’expose les ennemis au jugement  du Seigneur ! Je détruis !  

 Au Nom de Jésus, nous bannissons tout envoûtement ! Nous brûlons tous les objets qui 

ont été utilisés ! Je me sépare de tout objet utilisé ! Je brise les liens établis ! Je bannis 

la maladie ! Toute maladie provenant des oppressions ! Je bannis toute maladie ! Je les 

chasse de mon corps, au Nom de Jésus ! (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus, je chasse toutes les maladies qui m’ont suivi à partir des choses que 

j’ai mangées ! 
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 Au Nom de Jésus, je chasse toute maladie qui s’est attachée à moi à partir des choses 

que j’ai bues ! 

 Au Nom de Jésus, je chasse toutes les maladies qui m’ont suivi à partir des choses que 

j’ai traversées dans les forêts !  

 Au Nom de Jésus, je chasse toutes les maladies qui m’ont suivi à cause de toutes formes 

d’attaques, de toutes formes de malédictions verbales, de toutes formes de malédictions 

écrites ! 

  Au  Nom de Jésus, je bannis toute incantation contre moi ! 

 An Nom de Jésus, j’enlève mon nom de la bouche des méchants !  

Gardez le calme. 

Dis : 

 Seigneur, tu as dit dans Ta parole : vous mangerez et vous vous rassasierez ! Vous 

célébrerez le nom de votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. 

Dis : 

  Père, je crois à cette parole ! A cette promesse !  

Dis : 

 Finie la misère ! Finie la pauvreté ! 

 Finie la maladie ! Finie l’oppression ! 

Dis : 

 Je proclame que : finie la misère !  

 Je Proclame que : finis les  blocages ! 

 Plus jamais de confusion ! l’Eternel a parlé, plus jamais de confusion !  

 


