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 Jésus est venu libérer les captifs qui s’étaient vendus au diable 

parce qu’ils craignaient la mort 

 Pourquoi cette révolte contre celui qui a créé les cieux et la 

terre ? Imposons-leur le silence et commandons que le règne 

de notre Père vienne 

 Intercession pour les saints 

 

 

 

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 



2 
 

 Jésus sauve, Jésus pardonne, Jésus délivre, Jésus guérit, Jésus protège; Il revient nous 

chercher! 

La Parole de Dieu déclare : « tout est possible à celui qui croit » Marc 9 : 23. Si je dis que la Parole 

de Dieu déclare que tout est possible à Dieu, tout le monde le croira; mais je dis que la Parole dit 

aussi que tout est possible à celui qui croit. Dieu n’a pas envoyé Jésus pour les anges mais pour 

nous, les hommes. Parfois quand les frères rendent témoignage, tu peux te demander: ‘‘est-ce que 

Dieu connait celui-ci ?’’ Mais Dieu nous connait tous par nos  noms, ceux que les parents nous ont 

donnés, et le nom qu’il nous réserve pour le dernier jour.  

Hébreux 2 : 14-18 « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a 

également participé lui-même,  afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, 

c'est à dire le diable, et qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie 

retenus dans la servitude. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à 

la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, 

afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire 

l'expiation des péchés du peuple; car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut 

secourir ceux qui sont tentés» 

Dieu vient en aide à la postérité d’Abraham, c’est à dire à toi et à moi. Jésus est mort à la croix 

pour détruire la puissance du diable, afin de libérer tous ceux qui étaient soumis à satan, parce 

qu’ils craignaient la mort. Que sommes-nous allés chercher chez les marabouts? Que cherchaient 

les ancêtres dans les alliances? La protection; ils ne voulaient pas mourir et ne voulaient pas voir 

leurs enfants mourir. Leurs luttes contre la mort et leur ignorance les ont conduits à chercher les 

devins et à tisser des alliances avec les démons. Profitant de cette crainte, le diable les a assujettis 

en leur disant: ‘‘si tu ne veux pas mourir, donne-moi ceci’’. Jésus est venu pour détruire la puissance 

du diable, libérer les captifs et tous ceux qui s’étaient vendus parce qu’ils craignaient la mort. Jésus 

délivre les captifs. Il n’est pas venu pour les anges mais pour les êtres humains. Jésus a vu tes 

frayeurs avant même ta naissance. Il connait tes souffrances liées aux conséquences du péché de 

l’être déchu. Pour remédier à toute cette souffrance, Jésus est venu avec la rédemption: elle inclut 

la vie éternelle et la délivrance des pièges du diable. Il détruit les chaines, Il délivre les captifs, Il 

brise les prisons. Quand Jésus vient, Il te restitue tes biens. Il sait qu’on t’a volé et quand Il agit, Il 

le fait avec puissance. Parfois, Il humilie l’ennemi et le contraint à venir te restituer ce qu’Il t’avait 

volé. C’est pourquoi dans la plupart des visions qu’ont eues les frères, c’est l’oppresseur lui-même 

qui vient te dire: ‘‘prends tes biens !’’  

Dis :  

 Jésus est puissant ! Il a vaincu satan. C’est vrai ! C’est la bonne nouvelle, nous devons croire 

à cette nouvelle, Jésus a vaincu le diable ! 

Frère, crois à cette vérité! Car si tu crois, ton paquet sera emballé par l’ennemi et il va le charger 

lui-même sur sa tête pour te le donner, en restitution de tout ce qu’il t’a volé. 
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Dis : 

 Je proclame que Jésus a vaincu satan! Le royaume de satan est un royaume déchu, renversé, 

divisé, divisé! Ses anges qui sont les démons sont jugés! Ils crient partout : ‘‘Jésus, Fils de 

Dieu, qu’est-ce que Tu es venu faire ?’’ Les démons crient partout : ‘‘Jésus, Fils de Dieu, 

Tu nous tourmentes!’’ 

Jésus est puissant! Adore Jésus comme le Vainqueur des vainqueurs, le Roi des rois, le Seigneur 

des seigneurs assis sur le trône! Le vainqueur des démons.  

 Tu as disloqué l’armée de satan. Tu anéantis ses démons! 

 Au nom de Jésus, que la terre tremble devant Jésus! Que les abîmes tremblent devant Jésus! 

 Au nom de Jésus, que toute chair tremble devant le Roi des rois, le Seigneur éternel 

(continue à prier)  

 Au nom de Jésus, que le séjour des morts tremble devant Celui qui a vaincu la mort! Celui 

qui est ressuscité des morts! Que la mort et le séjour des morts tremblent devant Jésus de 

Nazareth  (continue à prier). 

 Au nom de Jésus, que les déserts tremblent devant le Roi éternel, le Seigneur Jésus-Christ ! 

 Au nom de Jésus, que les lieux célestes tremblent devant le Roi des rois, le Seigneur éternel ! 

 Au nom de Jésus, que les collines et les montagnes se déplacent devant le Roi des rois! Que 

les collines et les montagnes soient roulées! 

 Au nom de Jésus, que les mers, les fleuves, les rivières, les torrents d’eau, les lacs, les 

marigots, les abîmes ; que tout l’univers des eaux tremble devant Jésus de Nazareth! 

 Au nom de Jésus, que l’univers entier tremble devant Jésus de Nazareth! Qu’il y ait silence 

devant celui qui règne éternellement! 

 Au nom de Jésus, que les armées des ténèbres parmi les morts et parmi les vivants reculent 

et tombent devant le peuple qui croit en Jésus! Qu’ils reculent et tombent devant le peuple 

que Jésus a racheté! Qu’ils tombent devant le peuple qui invoque le Roi des rois! Qu’ils 

reculent et tombent devant le  peuple élu!  

 Au nom de Jésus, qu’il y ait des chants d’allégresse! Des chants de victoire! Des louanges 

dans les maisons des élus, dans les assemblées des saints, partout ! Victoire ! Victoire ! 

Psaumes 2 : 1-3 « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? 

Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils ? Et les princes se liguent-ils avec eux, contre l'Éternel 

et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes! » 

Matthieu 6 : 9-10 « Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton 

nom soit sanctifié; Que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » 

Nous allons agir pour les intérêts de notre Seigneur dans le monde et dans nos vies. Ces deux 

passages disent pratiquement la même chose. Quel est le but de la sorcellerie? Quel est le but de 

l’oppresseur? Qu’est-ce que l’homme méchant recherche? Quel est le but des sectes telles que: la 

rose croix, la franc-maçonnerie, le vaudou, les eckankar et autres ? Pourquoi cette révolte contre 

celui qui a créé les cieux et la terre? Cette opposition contre Celui qui a créé l’église ? Il faut détruire 
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cette opposition, car si cela est fait, il y aura un chemin devant toi. Si le tumulte contre ton Seigneur 

persiste, il y aura des conséquences dans  ta vie.  

Pourquoi les chefs de familles persécutent-ils les enfants de Dieu? Pourquoi les enseignants dans 

les écoles et dans les universités dénigrent Jésus-Christ? D’où vient-il que même les ivrognes se 

moquent de Celui qui est mort à la croix?  

Brisons leurs liens! Détruisons leurs armes! Commandons que le règne de notre Père vienne! Que 

Sa volonté soit faite sur la terre! Que les gens obéissent à Sa parole! Que l’église le connaisse très 

bien pour bien le  servir! Que l’église l’aime avec Toute Sa pensée! 

Tiens-toi debout : 

Ordonne le silence devant le Nom de Celui qui a dit: « Tout est accompli » Jean 19 : 30. Qu’il y 

ait un silence total dans tous les endroits de l’univers parce que Jésus est assis sur le trône! Si on 

dit à un démon: ‘’sors!’’ Qu’il ne perde pas le temps. La maladie doit obéir, même le corps humain 

doit entendre la parole, accepter et garder la guérison. Que les cellules fonctionnent comme Dieu 

l’a voulu dès le commencement! Que les corps comprennent que Jésus a déjà vaincu la corruption 

et qu’on peut guérir de toutes les maladies!     

Jésus a écrasé la corruption: Il est incorruptible et Il est la résurrection. S’Il te trouve même mort, 

Il peut demander que tu te lèves et tu te lèveras. 

Marthe, la sœur de Lazare a dit à Jésus : ‘’Seigneur, il sent déjà’’. Toi, tu ne sens pas encore. Donc 

pour toi, même si tu touches seulement la robe de Jésus, tu seras guéri! Si tes yeux rencontrent ceux 

de Jésus, tu seras guéri! Si tu cries au point où ta voix traverse les nuages et atteigne Son oreille, la 

terre va exaucer sa pensée; ce qu’Il pense va s’accomplir dans ta vie. 

Pourquoi une telle haine contre quelqu’un qui a sauvé l’humanité ? Parce que les gens veulent vivre 

dans le péché, ils ne veulent pas la volonté de Dieu. C’est pour cette raison qu’Il a dit : ‘‘priez que 

Mon Règne vienne et que Ma Volonté soit faite sur la terre et au ciel !’’ Cette parole s’accomplira. 

Vous verrez que ceux qui ne marchaient pas sur le chemin du Seigneur vont se corriger. Certaines 

personnes iront chercher leur Bible dans la poussière où ils l’avaient abandonnée et commenceront 

immédiatement la lecture biblique. Ceux qui n’ont jamais gagné une âme à Jésus vont commencer 

à gagner les âmes. Il y aura un silence et la parole prêchée sera entendue et crue. 

Lève ta main et dis : 

 Nous commandons un silence total!  

Peut-être que tes oreilles n’entendent pas le tumulte, mais Dieu qui l’entend et Il rit. Dieu est assis 

sur le trône.  

 Que les bruits des homosexuels, des pécheurs, des ivrognes, des marabouts, des magiciens, 

des sectes, de l’occultisme, que tous ces bruits se taisent! (Prions ensemble) 

 Au Nom de Jésus, nous bannissons la puissance de tous les mauvais enseignements qui 

détournent les hommes de la connaissance du vrai Dieu! 
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 Au Nom de Jésus, nous détruisons les bruits, nous bannissons les bruits de la fausse science 

qui détourne les hommes de la foi authentique ! (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus, nous bannissons les mauvais enseignements qui proviennent des 

traditions et des coutumes qui éloignent les gens du vrai Dieu! Nous les bannissons ! 

 Au Nom de Jésus, nous bannissons les faux enseignements, les faux ministres de Christ! Les 

faux apôtres de Christ! Tout enseignement qui détourne les hommes de la vraie volonté de 

Dieu! Nous libérons les captifs et dirigeons les âmes vers le Vrai Dieu car Jésus a dit : 

« quand le fils de l’homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui » Jean 12 : 32. Lève 

ta main et dis: ‘‘Tous les hommes, à Jésus !!’’ 

Lève ta main et dis : 

 Moi et ma famille, nous sommes à Jésus ! (Dis le nom de ta famille. Chaque maison a un 

père; certaines familles se désignent par le nom du père ou de l’ancêtre. Par exemple, dans 

la Bible, quelqu’un qui appartient à la tribu de Benjamin  peut dire: ‘‘tous les Benjamites à 

Jésus’’!)  

 Au Nom de Jésus, que tout esprit qui s’oppose à cette volonté de Dieu qui veut que tous 

viennent à Jésus, soit jugé et terrassé! Je proclame que même ceux qui ne sont pas encore 

nés sont tous à Jésus! 

Pose ta main sur ton frère et dis :  

 La volonté de Dieu est que tu sois guéri. La parole qui dit : que Ta volonté soit faite sur la 

terre comme au ciel, regroupe beaucoup de choses. Que la volonté de Dieu pour la guérison 

de ce frère, de cette sœur que je touche s’accomplisse! Dieu veut que tu sois guéri; sois 

guéri! (Ananias a imposé les mains à Paul; il a demandé que ses yeux s’ouvrent). Le 

Seigneur veut que tu sois guéri. Sois guéri! J’insiste disant que Jésus est venu afin que tu 

sois guéri. Quelle que soit la maladie, quel que soit le nombre d’années, quel que soit le mal, 

là où il est logé, dans le corps, l’âme, l’esprit, sois guéri! (Prions en langues) 

 J’ordonne l’accomplissement des choses impossibles! Quel que soit ton mal, reçois la 

guérison! Au Nom de Jésus ! 

 Au Nom de Jésus, que toutes portes fermées devant toi s’ouvrent ! 

 Au Nom de Jésus, nous renversons tout obstacle devant toi! Quelle que soit sa nature, qu’il 

soit un être humain ou un démon, un objet spirituel, une barrière physique, nous brisons tout 

obstacle devant toi! Nous libérons ta progression, ta croissance dans la foi, ton progrès social 

dans la volonté de Dieu! Jésus a vaincu le diable, Il a brisé la rébellion ! 

 Au Nom de Jésus, la volonté parfaite de Dieu est qu’il n’y ait point de stérile parmi nous. 

Que tous les stériles soient guéris dans la parfaite volonté de Dieu! (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus, de la tête à la plante du pied, que toutes maladies disparaissent! Au Nom 

de Jésus, que la parfaite volonté de Dieu s’accomplisse dans chaque corps! (Continue à 

prier) 
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Lève ta main droite et dis : 

 Au Nom de Jésus, que tout ce qui a été volé spirituellement soit déposé maintenant! Esprit 

méchant, que tu sois parmi les morts ou les hommes vivants, remets ce que tu as volé! Au 

Nom de Jésus, nous te tourmentons! Pas de repos pour toi! Viens remettre tout! (Continue à 

prier) 

 Au Nom de Jésus, nous brisons tous les liens d’incarnation! Que tout esprit qui a incarné 

un corps sorte maintenant! Nous brisons le lien! (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus, que tout envoûtement contre moi soit brisé, banni! Que tout 

envoutement contre moi soit brisé, écrasé, banni ! (Continue à prier) 

Garde le calme. Contemple l’œuvre de Jésus ; écoute ce qu’Il te dit. Dis : 

 Jésus écrase l’œuvre de Satan!   

 Au Nom de Jésus, nous commandons à tout démon de partir! Esprit impur, sors de ce corps, 

va-t’en vite! Esprit impur, sors et va-t’en! Va-t’en ! 

 Esprit impur, esprit méchant, va-t’en vite! Toi qui incarne ce corps, je te chasse! Va-t’en 

vite! Le règne est à Jésus! C’est Jésus qui règne ! 

 Esprit humain, sors et va-t’en, au Nom de Jésus! Je te dissocie de ce corps, tu ne dois plus 

habiter dans ce corps. Je détruis le lien d’incarnation, je t’expulse de ce corps ! 

 Esprit méchant envoyé pour exciter la malédiction, l’envoûtement, ton travail est fini! Va et 

ne reviens plus! Au Nom de Jésus, tu es renversé, tu es jugé, anéanti, banni! Nous détruisons 

tous les objets qui ont servi d’envoûtement, nous les cassons! Nous les détruisons! Nous les 

mettons dans le feu! Nous libérons les captifs! C’est la volonté de Dieu que les captifs soient 

libérés. Que toutes les maladies soient guéries ! Que les pauvres soient restaurés, au Nom 

de Jésus! 

 Esprit méchant qui provoque la dépression, qui parle, qui produit des images, qui oppresse 

pour provoquer le délire, tu es jugé! Je t’ordonne, va-t’en, au Nom de Jésus! Que toute 

résistance soit écrasée, jugée, que les renforts soient dispersés! 

 Au Nom de Jésus, que tout démon qui provoque la masturbation, soit jugé, anéanti, sors et 

va-t’en ! Que les captifs soient libérés ! Satan, tu es vaincu ! 

 Que tout esprit responsable de la pauvreté soit écrasé, anéanti! Sors et va-t’en! 

 Tout esprit responsable du célibat, qui s’est tenu devant un mariage quelconque, de qui que 

ce soit dans cette salle, tu es renversé, chassé! Va-t’en, au Nom de Jésus! Et nous libérons 

tes captifs. Tout démon, esprit humain responsable du célibat, tu es chassé ! Va-t’en vite au 

Nom de Jésus!  

 Tout esprit démoniaque, je casse ta résistance, au Nom de Jésus! 

 Que toutes les âmes en captivité sous l’eau soient libérées au Nom de Jésus! Nous t’enlevons 

de là, au Nom de Jésus! Toute âme enfermée sous les eaux, je te sors de là! Jésus te sauve, 

Jésus te libère, Jésus te délivre ! 

 Toutes les armées des eaux, vous êtes disloquées! Nous cassons et brisons toutes les prisons 

sous les eaux! Que les captifs soient libérés, au Nom de Jésus! 

 Nous mettons fin à tous les mariages avec les esprits des eaux! Nous détruisons, nous brisons 

les alliances, au Nom de Jésus! Nous proclamons la liberté! Que la nouvelle se répande dans 
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le monde des ténèbres que Jésus est venu libérer les captifs! Ce n’est pas le travail des eaux 

de garder les âmes en captivité, au Nom de Jésus ! 

 Que toute âme d’homme, de femme ou de bébé présent dans ce lieu ou écoutant cette prière, 

gardée dans une tombe, que cette tombe soit brisée! Que cette tombe te vomisse, au Nom de 

Jésus! Que ton âme soit libre, nous détruisons cette prison ! 

 Que toutes les forteresses dans lesquelles des esprits sont entrés soient cassées, brisées, 

détruites! Qu’il n’y ait aucun lieu de repos pour les ennemis, au Nom de Jésus !   

 Dis merci à Jésus. 

Le Seigneur nous a ouvert une porte ce soir. Le diable ne peut pas la fermer. Jésus est Seigneur ! 


