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 Nos déclarations peuvent achever le combat ou retarder la 
victoire 

 Proclamer que l’Eternel a fait pour nous de grandes choses 
 Dieu est le Tout Puissant. Quand Il décide de nous bénir, s’Il 

trouve sur le chemin des épines ou les ronces, Il les écrase.  
 Nul ne peut nous arracher les bénédictions que nous recevons 

quand nous crions à Dieu 
 Briser toutes les résistances à l’exaucement, à la délivrance, à la 

bénédiction, et à la guérison. 

 
 
 
 
 

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  

07 96 94 30/20 37 00 35 
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Dispose ton esprit à voir et à entendre Dieu. La bible dit que quand tu entres dans la 
présence de Dieu, tu ne dois pas te hâter d’ouvrir la bouche. Ecoute, au fond de ton 
esprit. Éloigne-toi du doute, du désespoir, des angoisses, des craintes, des frayeurs.  
 
Dis à ton âme : ‘Ne crains pas. Pourquoi t’abats-tu ? Tu es dans la présence de Dieu.’ 
 
Les assemblées des saints sont des institutions de Dieu Lui-même. Il est écrit que le 
Seigneur vient toujours dans le lieu où son peuple est assemblé en Son Nom. Tu peux 
prier seul dans ta chambre ; c’est une bonne chose. Mais si tu cherches un frère, puis un 
deuxième et un troisième, et davantage de frères, le Seigneur viendra au milieu de vous. 
« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » 
(Matthieu 18.20) 
 
 « Voici, oh ! Qu’il est agréable, qu'il est doux Pour des frères de demeurer ensemble ! 
C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, Descend sur la barbe, sur la 
barbe d'Aaron, Qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de 
l'Hermon, Qui descend sur les montagnes de Sion ; Car c'est là que l'Eternel envoie la 
bénédiction, La vie, pour l'éternité. » Psaumes 133  
 
Quand les frères demeurent ensemble, le Seigneur envoie Sa bénédiction et Sa vie pour 
l’éternité. 
 
Il ne faut pas croire que Dieu va faire de grandes choses. Il faut plutôt croire que Dieu a 
fait de grandes choses. 
 
Le Psalmiste disait : «  L'Eternel a fait pour nous de grandes choses ; Nous sommes 
dans la joie. » Psaumes 126.3 
 
Certaines des choses qu’Il a faites sont déjà visibles, d’autres sont encore invisibles. Les 
bénédictions que Dieu t’a accordées sont près de toi. Même si tes yeux ne les voient pas, 
sache que personne ne peut te les voler. Ces bénédictions demeureront là, attendant le 
jour où tu les verras. «  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. » 
Jacques 1.17  
 
Quand Dieu t’envoie un cadeau, le cadeau demeure avec toi jusqu’à ce que tu le voies. 
Aucun démon ne peut te le voler. Ce que le diable a volé est ce qui se trouvait dans tes 
poches par économie divine. Mais, nul ne peut nous arracher les bénédictions que nous 
recevons quand nous crions à Dieu. Dieu dit que s’Il trouve des épines et des ronces 
dans ta vie, Il marchera contre elles et les consumera.  Esaïe 27.4 « Il n'y a point en moi 
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de colère ; Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre 
elles, je les consumerai toutes ensemble, »  
 
Quand Dieu décide de te bénir, s’Il trouve sur le chemin des épines qui poussent, Il les 
écrase. Dieu est le Dieu Tout Puissant. Nous écrasons l’ennemi en Son Nom. Le souffle 
de Ses narines disperse les ennemis. 
Dieu m’a révélé qu’Il n’a pas encore commencé à traiter le cas de la rébellion de Satan. 
Le dossier que Dieu traite en ce moment est celui de la rédemption ; c'est-à-dire celui de 
ton salut et de mon salut. Quand Il aura fini, Il  donnera l’ordre à un ange de sonner la 
trompette. Quand la trompette retentira, les fondements du monde seront ébranlés. 
 
Au son de la trompette, il n’y aura plus de différence entre les classes sociales, les races 
et les classes d’âge. L’esclave et le maître chercheront un rocher où ils peuvent se 
cacher afin de fuir la colère de Dieu. Le jour de la colère de Dieu est un jour terrible. 
Les démons ont dit à Jésus, ‘Tu es venu nous tourmenter avant le temps.’ (Matthieu 
8.29, Marc1.24, Luc 4.34) Quand Jésus est venu délivrer l’homme du péché, satan et 
son armée ont compris que l’heure était très grave. 
 
Au jour du Seigneur, si tu es un païen, ton cœur fondra de frayeur. Si tu étais un buveur 
d’alcool, ton âme aura soif d’alcool comme jamais tu ne l’as imaginé ; mais tu n’auras 
aucune goutte d’alcool. La chose que tu aimais va te manquer d’une manière 
indescriptible. C’est cela l’enfer. Ton âme sera asséchée, mais tu ne mourras pas.  
 
Si tu fais un songe sur le retour de Jésus et réalises que tu n’étais pas parmi les enlevés, 
c’est un très mauvais signe. S’il se réalise comme certains rêves se réalisent, mieux 
vaudrait pour toi que tu ne fus pas né, comme Jésus l’a dit de Judas Iscariote.  
 
Parle avec assurance. Quand tu dis : ‘l’Eternel est mon berger,’ ce n’est pas de la 
plaisanterie. L’Eglise n’est pas un club de soutien. L’Eglise, c’est le corps de Christ. Ce 
sont des hommes et des femmes que Jésus a sauvés et réunis dans Son corps. Ils sont 
membres de Son corps. Les apôtres qui connaissaient les desseins de Dieu, disaient : ‘Si 
nous vivons, nous vivons pour Jésus. Si nous mourrons, nous mourrons pour Lui.’  
Ceux qui comprennent le plan de Dieu ne se plaignent plus.  
 
Quand l’intercession atteint un niveau élevé, je demande aux frères de prier et de dire à 
Dieu : ‘Nous acceptons tout ce qui vient de Toi, que ce soit la richesse ou la pauvreté. 
Seigneur, qu’aucune des choses que le diable dit sur moi ne se réalise dans ma vie. 
Qu’aucun être humain sur la terre ou sous la terre ne dise rien sur ma vie qui se réalise.’ 
Quand tu pries ainsi, tu as compris les desseins de Dieu.  
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Les amis de Daniel ont dit au Roi Nebucadnetsar: « Voici, notre Dieu que nous servons 
peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, 
sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes Dieux, et que nous n'adorerons pas la statue 
d'or que tu as élevée. » Daniel 3.17-18 Ils étaient prêts à mourir pour Dieu ; c’est cela la 
vraie consécration.  

 
Ceux qui menacent Dieu de rétrograder, à moins qu’Il ne les bénisse, ne connaissent pas 
Dieu. Le chantage ne marche pas avec Dieu. Il faut des prières, des supplications avec 
des actions de grâces. 
 
Confesse que Dieu a fait de grandes choses. Ne dis pas qu’Il fera de grandes choses.  
 
Les proclamations font partie du combat spirituel. Tes déclarations peuvent achever le 
combat ou retarder la victoire. Il y a, dans la bible, l’histoire d’une femme qui, par sa 
parole, a chassé un démon. Elle avait demandé à Jésus de délivrer sa fille possédée d’un 
démon. Jésus lui a répondu : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le 
jeter aux petits chiens. » Elle a répliqué : « Oui, Seigneur, mais les petits chiens, sous la 
table, mangent les miettes des enfants. » Jésus lui a alors dit : « à cause de cette parole, 
va, le démon est sorti de ta fille. » Marc 7.24-30 
 
A sa place, une autre personne serait partie en murmurant et pleurant, disant que Dieu 
l’a rejeté. 
 
Tes déclarations peuvent, soit achever le combat, soit retarder la victoire. Jésus n’avait 
rien dit au démon ; mais à cause de ce que la femme a dit, le démon est sorti de sa fille. 
C’est pour cette raison que quand tu pries, si le Seigneur te dit : ‘Tu ne m’aimes pas.’, tu 
dois te consacrer à Lui. Pendant que les frères prient pour le sujet qui a été donné, toi, tu 
dois prier pour te consacrer au Seigneur, Lui promettant de changer. 
 

 Jésus est puissant. Il a fait pour moi de grandes choses. Il est fidèle. Il est 

puissant, Il a vaincu Satan. 

 
Le renversement des principautés personnelles et familiales fait partie du plan de 
rédemption. Il fait partie des armes qu’on utilise pour la conquête des âmes pour Christ. 
Jésus guérit et délivre les hommes. Il n’est pas venu ôter le mal, les problèmes et les 
maladies de la terre. Cependant, Il a ordonné que Ses enfants marchent sur les 
scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l’ennemi et rien ne pourra leur 
nuire. S’ils sont attaqués par la pauvreté, ils peuvent la chasser.  
Si Satan se tient sur cette estrade et que nous prononçons le nom de Jésus, il tombera 
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autant de fois que nous prononcerons ce nom.  
 
Lorsque la foule était allée pour arrêter Jésus, quand Il leur a demandé qui ils 
cherchaient, lorsqu’ils ont dit : ‘Jésus de Nazareth’, ils sont tous tombés. Cela signifie 
que Jésus s’est Lui-même livré.  Personne ni aucune armée sur terre n’aurait été capable 
de saisir Jésus, de l’insulter et de le crucifier. Les clous n’auraient pas pu le percer s’Il 
n’avait pas, Lui-même, choisi de se laisser clouer. Il a dit : « Le Père m'aime, parce que 
je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-
même ; j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre : tel est l'ordre 
que j'ai reçu de mon Père. » Jean 10 :17-18  Si tu comprends cela, tu es béni.  
 
C’est pour cette raison que quand le Saint-Esprit exhorte, Il dit : ‘Approchons nous donc 
avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, 
pour être secourus dans vos besoins.’ Hébreux 4 :16 Certains s’approchent en 
tremblant. Approchez vous de Lui avec assurance. Il est dit «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. » Hébreux 4 :15 Même si 
tu es tombé, lève toi et approches toi de Lui. Il sait comment le monde fonctionne et 
peut te secourir.  
 
Tous les rétrogrades doivent revenir sinon le diable continuera à les accuser et à les 
garder prisonniers. Dis au diable : ‘Même si je suis tombé, je ne veux pas te suivre. Je 
retourne à Jésus Christ. Même si je ne vois rien, je ne te suivrai pas.’ Si tu reviens à 
Dieu, tu auras vaincu satan, le monde et les choses qui sont dans le monde. C’est cela la 
foi. C’est notre foi en Jésus-Christ qui a triomphé du monde. Et l’apôtre Paul a 
dit : « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance 
soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. » Hébreux 4.15-16.  Nous ne sommes rien, 
mais quand nous regardons ce que Dieu a déposé en nous, nous Lui rendons gloire.  
 
Contemple, à travers les témoignages des frères, la grandeur de Dieu. Ce que nous 
entendons des témoignages est de loin inférieur à ce qui se passe en réalité et vous le 
constaterez dans vos vies, jour après jour. Le fait que nous soyons en train d’intercéder 
pour le renversement des principautés personnelles et familiales va produire,  dans les 
générations à venir, de grands hommes dans la foi, de grands serviteurs de Dieu, des 
gens qui possèdent de grandes richesses.  
 
Quand les hommes se révoltent, Dieu les maudit et la malédiction s’étend jusqu’à la 
troisième et à la quatrième génération. Cependant, quand ils s’humilient devant Lui et 
décident de l’aimer, Il les bénit et Sa bénédiction s’étend jusqu’à la millième génération. 
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Si Jésus tarde à venir, il y aura des leaders dans nos familles, comme résultats de notre 
brisement, de nos cris et des supplications élevés à Dieu. David s’est humilié et Dieu lui 
a donné un trône éternel. Et même quand Salomon, son fils, est devenu fou et s’est 
détourné de Dieu, Dieu ne l’a pas rejeté à cause de son père David. 
 
Dis : 

 Je suis heureux. Je suis comblé. J’ai Jésus-Christ ! 

 
Ta bouche doit proclamer ce que tu crois.  
 
Certains en rendant témoignage disent : ‘Le diable est puissant’ ou encore ‘c’était mal 
connaître le diable.’ Ceux qui le disent ne connaissent rien. Quand tu découvriras qui est 
Jésus, tu ne parleras plus ainsi. Sanctifiez vos paroles. 
Dites plutôt : ‘Le diable a encore essayé de se débrouiller.’ Quand le diable entendra 
cela, il sera tout désolé. Satan passe le temps à rôder autour d’un petit comme toi. 
Pourquoi n’attaque-t-il pas ? Il ne rôde pas autour de Jésus, mais il rôde autour de toi. 
Tu es béni, nous sommes bénis. 
 
Joël 3.1-10 « Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand je ramènerai les captifs de 
Juda et de Jérusalem, Je rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai descendre dans 
la vallée de Josaphat ; Là, j'entrerai en jugement avec elles, Au sujet de mon peuple, 
d'Israël, mon héritage, Qu'elles ont dispersé parmi les nations, Et au sujet de mon pays 
qu'elles se sont partagé.  Ils ont tiré mon peuple au sort ; Ils ont donné le jeune garçon 
pour une prostituée, Ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Que me 
voulez-vous, Tyr et Sidon, Et vous tous, districts des Philistins ? Voulez-vous tirer 
vengeance de moi ? Si vous voulez vous venger, Je ferai bien vite retomber votre 
vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent mon or ; Et ce que j'avais de plus 
précieux et de plus beau, Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les 
enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, Afin de les éloigner de leur 
territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, Et je ferai retomber 
votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, Et ils 
les vendront aux Sabéens, nation lointaine ; Car l'Eternel a parlé. Publiez ces choses 
parmi les nations ! Préparez la guerre ! Réveillez les héros ! Qu'ils s'approchent, qu'ils 
montent, Tous les hommes de guerre ! De vos hoyaux forgez des épées, Et de vos serpes 
des lances ! Que le faible dise : Je suis fort ! » 
 
Joël 3.13 « Saisissez la faucille, Car la moisson est mûre ! Venez, foulez, Car le 
pressoir est plein, Les cuves regorgent ! Car grande est leur méchanceté, » 
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Joël 3.17 « Et vous saurez que je suis l'Eternel, votre Dieu, Résidant à Sion, ma sainte 
montagne. Jérusalem sera sainte, Et les étrangers n'y passeront plus. 
 
Joël 3.19 « L'Egypte sera dévastée, Edom sera réduit en désert, A cause des violences 
contre les enfants de Juda, Dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Mais 
Juda sera toujours habité, Et Jérusalem, de génération en génération. Je vengerai leur 
sang que je n'ai point encore vengé, Et L'Eternel résidera dans Sion. »  
 
Dieu est en train de dire à l’ennemi le traitement qu’il doit subir, parce que quand Dieu 
était irrité contre Son peuple et l’avait abandonné, l’ennemi l’a oppressé avec 
méchanceté. Quand le peuple revient à Dieu, Dieu lui pardonne et Il frappe tous ceux 
qui maltraitaient Son peuple.  Dieu dit que certains ennemis avaient vendu Ses enfants. 
Dans ce cas, quand Dieu arrive, Il te rachète et punit celui qui avait fait le commerce de 
ta vie. C’est cela la justice de Dieu. Cependant, c’est un combat qui demande que les 
enfants de Dieu se lèvent. Même si tu n’as pas d’épée, prend des hoyaux et fabrique des 
épées. Les esclaves n’ont pas d’armes. Mais Dieu veut que tu utilises ce que tu as pour 
combattre, même si c’est un petit morceau de fer. Il deviendra une arme entre tes mains. 
Il l’utilisera pour frapper l’ennemi.  
 
Quand on dispersait Israël, Dieu le voyait, mais Il l’avait permis parce qu’Israël était 
dans le péché. Quand Israël revint avec larmes, en disant : ‘O Père, je reviens.’, ce 
retour touche le cœur de Dieu. Il a, Lui-même, déclaré la guerre aux ennemis du peuple 
de Dieu et le lieu de la bataille était la vallée de Josaphat.  
 
Tu dois connaître Ton père. Si tu connais Ton Père, tu dormiras bien.  
Si tu es dépressif, sois délivré, au Nom de Jésus-Christ ! Quand tu rentreras chez toi, 
couche-toi, ferme les yeux et endors-toi. Il n’y a aucun ennemi sur la terre, sous la terre, 
dans les eaux, sous les eaux, dans les lieux célestes et dans les cieux qui soit plus 
puissant que Ton Père. Aucun ennemi n’est plus puissant que Lui. Si tu parcours les 
planètes dans l’univers, Il demeure Le Seul. 
 
 Dieu dit : «.  Ils ont tiré mon peuple au sort ; Ils ont donné le jeune garçon pour une 
prostituée, Ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu.  Que me voulez-vous, 
Tyr et Sidon, Et vous tous, districts des Philistins ? Voulez-vous tirer vengeance de 
moi ? Si vous voulez vous venger, Je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos 
têtes» Joël 10.3-4 
 
Les philistins, Tyr et Sidon étaient les ennemis d’Israël. Tes ennemis sont les ‘komian’, 
le poro, le Djè, etc.;  toutes ces principautés. 
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Dieu nous venge  de nos ennemis. Si l’ennemi tire une flèche, Il fait en sorte qu’elle 
retourne contre lui. Certains frères sont ignorants ; ils se précipitent dans le combat au 
lieu de laisser Dieu combattre. Ils pensent qu’attendre Dieu est une perte. Ils veulent, 
par eux-mêmes, tuer les sorciers. Si ton vrai problème c’est la sorcellerie, si Dieu 
t’exauce, Il connait l’heure de réunion des sorciers et leur siège. Il va libérer les flèches 
de Son trône et les détruire tous.  
 
Dieu dit dans Joël 3.5 :« Vous avez pris mon argent mon or ; Et ce que j'avais de plus 
précieux et de plus beau, Vous l'avez emporté dans vos temples. Quand tu parles de ton 
argent avec cupidité et résiste à faire des dons à Dieu et aux autres, Dieu le désigne 
comme étant le sien. Quand Il s’adresse à l’ennemi, Il lui dit que l’argent que l’ennemi  
t’a volé est Son argent à Lui, Dieu.  
Dieu dit à l’ennemi : «  Tu as pris mon argent. » L’ennemi pourrait dire : « Mais, je ne 
t’ai pas vu. » Mais Dieu lui répondra : « L’argent que tu as pris à mes enfants, 
m’appartient. »  
 
Frères, nous allons amener Dieu à entrer dans cette bataille. Ne te mets pas en colère. 
Laisse le Seigneur combattre. Quand on dit à certaines personnes qu’elles sont sorcières, 
elles disent qu’elles ne le sont  pas et que leurs parents sont gentils. Qui donc t’a volé 
toutes tes richesses et tes bénédictions ?  
 
Si tu es sorcier, repens-toi maintenant même. 
 
J’ai travaillé avec un petit sorcier qui m’a ouvert son cœur et m’a dit tout leur secret. 
Dans la nuit, pendant qu’il dormait, il a eu un songe dans lequel ses compagnons lui 
reprochaient de les avoir trahis. Dans la suite, cet enfant s’est repenti, a abandonné la 
sorcellerie et s’est donné à Jésus-Christ. 
 
Dans la famille d’une sœur, il n’y avait pas de mariage.  A la suite de son brisement de 
liens malsains, elle a eu un songe dans lequel sa tante est venue lui dire : « Est-ce mon 
désir de vous garder à mes côtés que tu appelles sorcellerie ?’ Après le brisement des 
liens malsains de cette sœur, elle a eu un mari et un emploi. 
 
Quand le diable s’en va, le ciel s’ouvre. 
 
Dieu parle à l’ennemi et dit : « Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez 
vendus, Et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes.  Je vendrai vos fils et vos 
filles aux enfants de Juda, Et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine ; Car 
l'Eternel a parlé.»  
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L’Eternel a parlé et cela ne se discute pas. Dieu se presse pour Ta délivrance. Notre Père 
est bon. Quand l’Éternel parle toute la terre se tait, il y a un silence total. A partir de cet 
instant, les anges n’attendent que les ordres de Dieu pour agir. Dès que c’est fait, de 
grandes délivrances s’opèrent. 
 
«Publiez ces choses parmi les nations ! Préparez la guerre ! Réveillez les héros ! Qu'ils 
s'approchent, qu'ils montent, Tous les hommes de guerre ! De vos hoyaux forgez des 
épées, Et de vos serpes des lances ! Que le faible dise : Je suis fort ! » 
 
Dis : 

 Je suis fort et c’est la vérité ! 

 
Tous ceux qui ont fait de petits calculs sur ta vie ont perdu. Un ivrogne est un homme 
vendu. 
 

 Je proclame que je serai grand ! 

 
Ce qui caractérise cette croisade et qui est intéressant, c’est le réveil spirituel que 
connaissent les frères. Plusieurs frères sont restaurés et d’autres sont délivrés du péché. 
 
Le renversement des principautés personnelles et familiales est une prière spirituelle 
complète. Nous ne sommes pas ici pour ne demander exclusivement de l’argent, des 
richesses matérielles ou professionnelles à Dieu. Le renversement des principautés 
personnelles et familiales, c’est la vie de Dieu qui entre dans la vie de l’homme, brise 
les chaînes, libère l’homme et le connecte à Dieu. Celui-ci abandonne le péché et le 
monde.  
 
Qui avez-vous vu recevoir  une couronne parce qu’il commet l’adultère, dans le monde? 
Il n’y a personne. Le monde est une vanité. Quand tu t’accroches au monde, tu n’es pas 
sage.  
 
Dis : 

 Je suis fort. Le Seigneur me convoque à la bataille. Il faut que mes armes soient 

prêtes 

 
Jésus a dit à Ses disciples dans Luc 35-36 «  Quand je vous ai envoyés sans bourse, 
sans sac, et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent: De 
rien.  Et il leur dit: Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et 
que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son 
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vêtement et achète une épée. » 
 
Quand la guerre commence, tu dois être armé. La première arme c’est ta foi. La 
deuxième arme, c’est la sainteté qui te permet de faire équipe avec Dieu. Arme-toi de 
justice. Abandonne tout mensonge. Si tu es prostitué, décide d’abandonner la 
prostitution, même si après cela, tu n’as rien à manger. Si tu as de la drogue dans tes 
poches, jette la et écrase la. 
 
Dieu dit : « Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, Et rassemblez-vous ! 
Là, ô Eternel, fais descendre tes héros ! » Quand Dieu descend Lui-même, Il frappe tes 
ennemis. Cela ne coûte rien. Dieu ne te demande pas de l’argent. Au contraire, Il va 
récupérer tout ce qui t’a été volé et te le restituera afin que tu ailles Le servir. 
 
Il ne faut pas être stupide. Certains veulent que Dieu interviennent dans leur vie, mais 
ils ne veulent pas Le servir. Ce n’est pas sage. « Car l'amour de Christ nous presse, 
parce que nous estimons que, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts ; et 
qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais 
pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.» 2 Corinthiens 5.14-15 
 
Quand le Seigneur te délivrera, tu le serviras. 
 
Certains pensent qu’un homme consacré est un homme qui abandonne son travail pour 
servir Dieu. Un homme consacré, c’est un homme qui met au service de Dieu et de 
l’Evangile tout ce qu’il est et tout ce qu’il possède.  
 
Dieu existe. Il est réel. Tu dois Lui donner ta vie et vivre pour Lui. Dieu va traiter tes 
problèmes. Il connaît tes ennemis par leur nom. Il connaît toutes les maladies qui sont 
dans le monde. Tu vivras et serviras Dieu. Même si tu es en état de putréfaction, tu vas 
vivre. Il y a des gens que Jésus a opérés et dont Il a enlevé la maladie. Il peut le faire 
pour toi. Même si on t’a mangé en sorcellerie, tu seras vomi.  
 

 Commence à dire merci à Jésus pour Son plan de salut. 

 
 Mon Père, je crois au plan du salut. Je crois en Ton plan de rédemption et je te dis 

infiniment merci.  [Continue à dire merci à Dieu] 

 
 O Mon Père, je te rends grâces pour Tes jugements contre toutes les maladies. Je 

te rends grâces pour tous Tes jugements contre tous mes ennemis, contre tous 

mes oppresseurs, contre tous les voleurs, contre tous ceux qui détruisent, contre le 
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camp de satan et contre l’armée des ténèbres. Je te loue de ce que tu as prévu que 

j’entre en possession de mon héritage, après le pardon de mes péchés. Tu l’as 

prévu, Tu l’as programmé. [Rends grâces à Dieu pour l’avoir programmé] 

Si tu es certain que Dieu est Ton Père, pose-Lui tous tes problèmes, sans réserve. 
Parle-Lui et Il va agir. 

 
 O Mon Père, viens à mon secours, selon Ton plan de rédemption, selon Ta bonté 

et Ta miséricorde. [Continue à intercéder] 

 
 Seigneur Jésus, que toute principauté soit renversée, en Ton nom. Que leur appui, 

leur orgueil, leur soutien et leur renfort soit brisé. Que leur résistance soit 

anéantie, écrasée, en Ton Nom. 

[Continue à intercéder] 
 

 Au nom de Jésus, je renverse toute chose qui existe sur cette terre contre moi. Je 

renverse tout ce qui existe dans le monde invisible contre moi. Je proclame la 

même grâce pour ma famille. Je proclame leur délivrance. Il  est écrit Actes 

16.31« Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. »Je réclame ma 

famille pour la gloire de Jésus. [Continue de prier] 

 
 Au nom de Jésus, j’ôte de la bouche de chaque membre de ma famille, les noms 

des faux dieux. Je proclame que tous jureront par l’Éternel des armées, par le 

Seigneur Jésus. Ils invoqueront tous le Seigneur Jésus. Je brise le joug de 

l’envoûtement. Je mets fin au règne des sortilèges, des enchantements et des 

envoûtements. [Continue de prier] 

 
 Au nom de Jésus, que toutes les maladies qui proviennent des envoûtements 

disparaissent de ma vie et de ma famille. Nous brisons le joug des maladies 

héréditaires et nous mettons fin à leur cycle. Nous proclamons le règne de Jésus 

Christ. Nous proclamons le règne de la paix. Nous proclamons le règne de la 

grâce et nous proclamons le règne de la bénédiction divine. 

 
 Au nom de Jésus,  que le feu de Dieu descende sur les ennemis qui résistent dans 

le séjour des morts, dans les eaux, dans les lieux plus bas que les eaux, dans les 

forêts sacrées, dans les montagnes, dans les lieux déserts et dans les abîmes. Que 

le feu de Dieu descende partout où existe une résistance. Que le feu de Dieu 
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consume, brûle et détruise toute résistance. [Continue à intercéder] 

 
 Au nom de Jésus, captifs sortez et cherchez l’Eternel votre Dieu ! 

 Au nom de Jésus, captifs sortez et servez l’Eternel votre Dieu ! 

 Captifs, c’est l’Eternel que vous devez craindre. [Continue à intercéder] 

 
 Au Nom de Jésus, nous bannissons la crainte des coutumes et des traditions. Nous 

renversons les coutumes et les traditions. Nous ouvrons les portes à l’Evangile, 

aux prédicateurs de la bonne nouvelle. Nous ouvrons les portes aux vrais 

disciples de Jésus. Nous ouvrons les portes aux vrais pasteurs et docteurs de 

Jésus. Nous ouvrons les portes aux vrais évangélistes de Jésus. [Continue à prier] 

 
 Je proclame que les choses se passeront comme l’Eternel l’a annoncé. 

 Commence à dire merci à Jésus. 

 
 
 


