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 y Abandonner l’égoïsme et nous réjouir 
avec et pour les frères 

 y Corriger les motifs de nos prières

 y Résister à l’ennemi, persévérer et aller 
jusqu’au bout du combat 
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DIEU A DÉJÀ PROGRAMMÉ 
LA BÉNÉDICTION DE 
CHACUN AU CIEL ; 
LE PROBLÈME, C’EST 
L’INCRÉDULITÉ ET L’ÉGOÏSME
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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 !

Quand un sujet est donné à la croisade, continue à prier parce que cela agit ! Si la mort 
n’avait pas été jugée à cette croisade, nous aurions eu des problèmes. Demeurons dans 
un esprit de prière. Les prières pour délivrer les familles ne sont pas un jeu ; l’ennemi 

est en colère mais il est terrassé ! Vous avez suivi le témoignage de la sœur couchée à la maison 
avec le froid dans le corps. Elle a vu un esprit sortir d’elle après la prière sur l’esprit de mort. Et 
elle a été guérie instantanément. Après elle, un esprit de mort a été chassé du corps d’une jeune 
sœur semeur qui est tombée à la fin de la prière sur le site. Cela signifie que les esprits de mort 
sont la révélation de cette croisade. Il en était ainsi de l’année 2019 où Dieu nous a révélé que 
les maris de nuit sont une divinité. Ce jour, c’était la débandade dans le camp de Satan. Depuis 
que le dossier de la mort a été touché, même à la maison, les gens sont délivrés. 
Levons nos mains et protégeons tous ceux qui rentrent. Certains ont fini la croisade et sont en 
train de rentrer. D’autres arrivent. Certains autres viennent de l’intérieur pour finir la croisade 
avec nous. 
Prophétisons la protection de Dieu sur chacun de nous !
Les gens qui utilisent les synthèses sont délivrés. Si tu n’as pas encore prié avec les sujets de 
prière sur la mort et l’esprit de mort, prie pour toi-même, pour ta famille et pour nous en 
tant que communauté. Prie que Dieu te donne l’intelligence pour comprendre d’une manière 
prophétique chaque sujet de prière.

	y Père, donne l’intelligence afin que chaque sujet de prière soit compris d’une manière 
prophétique !

Dieu travaille ! Il a déjà programmé la bénédiction de chacun au ciel. Il est Souverain. Le 
problème, c’est l’incrédulité ! Il y a des gens qui ne pensent qu’à eux-mêmes. Pendant que des 
frères rendent leurs témoignages, ils attendent des visions personnelles au lieu de se réjouir de 
ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Tu n’arrives pas à te réjouir avec ton frère et tu passes 
quarante jours à Attiékoi attendant que Dieu te bénisse. Tu n’es pas fidèle dans les choses 
d’autrui et tu veux que Dieu agisse pour toi ? Tu ne connais pas ton Père. Il dit que si tu es fidèle 
dans les petites choses, Il te donnera les grandes. Sois sage et tu seras béni !

	y Prions que les frères soient sages !
Jacques 4.1-9 : « D’où viennent les luttes, et d›où viennent les querelles parmi 
vous ? N’est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous 
convoitez, et vous ne possédez pas ; vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne 
pouvez pas obtenir ; vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez 
pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, 
parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères 
que vous êtes ! Ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre 
Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-
vous que l’Écriture parle en vain ? C’est avec jalousie que Dieu chérit l’esprit 
qu’il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente 
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; c’est pourquoi l’Écriture dit : Dieu résiste aux l’orgueilleux, Mais il fait grâce 
aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de 
vous. Approchez-vous de Dieu, et il s›approchera de vous. Nettoyez vos mains, 
pécheurs ; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère; soyez 
dans le deuil et dans les larmes; que votre rire se change en deuil, et votre joie 
en tristesse ».
Ce passage dit : Pourquoi y-a-t-il des querelles et des luttes parmi vous ? Il dit que vous êtes 
pauvres parce que vous n’avez rien, vous n’avez rien parce que vous ne priez pas ; vous priez et 
ne recevez pas de réponse parce que vous priez de la mauvaise manière.
Ce soir est un soir pour recadrer les choses. Comme ce sont les dernières étapes de la croisade, 
si tu rates quelque chose, ce n’est pas bon. Ce soir est le soir pour réparer ce que tu as raté. Il est 
facile de dire : je prie et Dieu ne m’exauce pas ! Tout le monde est capable de juger Dieu, mais 
est-ce que tu as bien demandé ?
Quel est l’esprit qui te fait demander cette chose que tu demandes ?
Est-ce l’esprit de concurrence, de rivalité, d’orgueil pour prouver aux hommes que tu n’es 
pas n’importe qui ? La prière est bien formulée mais le motif est mauvais. Vous demandez 
pour satisfaire votre désir, votre volupté. Votre Dieu a vu le motif ; la formulation est correcte, 
dynamique mais le motif n’est pas bon. Tu veux te marier, mais quand on te sonde, on trouve 
que tu veux juste te sauver de la honte d’être célibataire. Le motif n’est pas noble. Change le 
motif ce soir et Dieu va t’exaucer. Dieu est ton Père. Si tu fais l’hypocrisie, tu vas perdre. Si tu 
fais comme s’Il ne te connaît pas, Il va te laisser. Si tu veux que les gens pensent qu’Il n’est pas 
bon, fais ce que tu veux. Lui, Il ne doit à personne. Si tu dis aux hommes que tu as mal prié, 
Dieu est juste, tu vas rentrer béni ce soir. Dis aux hommes : « Dieu ne ment jamais. C’est moi 
le menteur ».
Jacques 4.10 : « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera ».
Quand tu reconnais que tu n’es rien, tu seras béni. Si tu dis : « Je jeûne deux fois par semaine, 
je paie la dîme de la menthe et du cumin. Je chante, je prie beaucoup, je jeûne »… On ne 
s’approche pas du salut de Dieu avec les œuvres. On s’approche du Seigneur avec le sang de 
Jésus. Quand ton frère se réjouit, réjouis-toi parce qu’il est déjà exaucé. Laisse les querelles, la 
haine, la jalousie, qui se manifestent par : « Ô Seigneur, pour moi vient quand ? ».
Réjouis-toi quand ton frère dit : « J’étais mort et je suis revenu à la vie ». Ne deviens pas 
malheureux en disant : « Mon tour, c’est quand Seigneur ? ».
Demande pardon à Dieu. Dis-Lui : « Je suis égoïste, je ne vois que moi, moi ... ».
Certains pleurent quand ils entendent un frère rendre témoignage que Dieu l’a guéri. Tu 
penses qu’il intercède mais il pleure de jalousie et il maigrit. Tu seras délivré ce soir, et tu seras 
converti ! La conversion, c’est quand tu décides d’adorer Dieu selon Sa volonté parfaite. Il y 
a des gens qui confondent la repentance avec la conversion. La Bible dit : « Repentez-vous et 
convertissez-vous ». La repentance, c’est quand tu abandonnes les œuvres mortes, le péché, 
les œuvres de la chair et les pensées impures et les propos malsains et les gestes menaçants. 
Tu arrêtes avec le péché. La conversion, c’est quand tu te soumets à la parfaite volonté de Dieu 
pour n’avoir devant toi qu’un seul Dieu et que ton « moi » est soumis à Dieu.
Dans l’ancien testament, les gens adoraient les idoles. Donc quand ils se repentaient, ils 
confessaient l’idolâtrie et détruisaient tout ce qui avait des rapports avec l’idolâtrie. Ils se 
levaient pour servir le Dieu d’Israël. C’est cela qu’on appelait la conversion. La conversion 
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ne peut pas venir tant que le croyant n’a pas détruit les relations avec le péché. C’est pour 
cette raison que la Bible parle de repentance envers Dieu et de la conversion radicale à Dieu, 
autrement dit, la soumission radicale à Dieu. C’est pour cette raison que dans le but de la 
CMCI, on parle de soumission et obéissance radicales qui doivent caractériser les disciples que 
nous devons présenter au Seigneur. Si tu es de la CMCI et que tu te querelles, tu n’es 
pas de la CMCI. 
La CMCI n’est pas une morale, c’est un petit mouvement d’évangélisation appelé à s’étendre 
dans le monde à travers la prédication de l’Évangile, les implantations des églises, et les membres 
de cette communauté doivent connaître Dieu dans Sa sainteté. Ils doivent être radicalement 
convertis et soumis à Dieu. Donc Réjouis-toi pour ton frère, laisse l’égoïsme. Si tu es égoïste, tu 
n’entreras pas au ciel. Dis : amen ! 
Prie pour quelqu’un qui ne peut pas imaginer que tu puisses prier pour lui. Ne t’élève pas toi-
même, Dieu va t’écraser.  Tu t’humilies et Dieu t’élève. Dis à Dieu : 

	y Bénis cette personne.
Fais-le, même si elle ne t’aime pas. Ce n’est pas cela qui compte pour toi. L’amour des hommes 
ne peut rien te donner. Même si je t’aime, qu’est-ce que je peux te donner ? Mais si Dieu t’aime, 
la grâce t’accompagne, Sa faveur t’accompagne. Si tu bénis tes ennemis, si tu t’humilies, si tu 
dis à Dieu : « Qu’ils soient élevés et plus grands que moi », c’est Dieu Lui-même qui va t’élever. 
Il donne à celui qui donne, Il a dit : « Ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le 
de même pour eux ». Il pardonne à ceux qui pardonnent. Si Dieu t’a pardonné et que tu refuses 
de pardonner, tu ne seras plus jamais pardonné.
C’est un jour de grâce. Dieu est en train d’agir. Frères, la délivrance est une réalité. Si quelqu’un 
se moque de toi parce que tu recherches la délivrance, il ne connaît pas les sentiers de Dieu. 
C’est Dieu qui a décrété que les hommes seront délivrés. 
Ésaïe 61.1 « L›esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car l’Éternel m’a oint pour 
porter de bonnes nouvelles aux malheureux ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui 
ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la 
délivrance ».
C’est Lui qui est venu briser les prisons, les détruire et pour servir Dieu. Si tu n’es pas délivré, 
tu ne peux pas servir Dieu, sinon ton service sera comme celui des canards.
Prie pour quelqu’un, prie pour toi-même. Dis à Dieu : 

	y Je suis fou ; je veux m’élever de moi-même, je veux toute Ta grâce mais je ne suis pas 
bon. 

Si quelqu’un te dit : « Garde-moi ceci », garde-le comme si c’était pour toi-même. Si quelqu’un 
te dit : « Le Seigneur m’a donné 1.000 Francs », rends des actions de grâces et dis merci à 
Dieu.  Si tu fermes la porte de ta chambre et dis : « Et moi ? »  Dieu va te dire : « Repens-toi de 
la jalousie, du moi, de l’égoïsme, de l’égocentrisme ». 
Après ce soir, la croisade prendra une autre dimension. Il dit que l’amour du monde est 
inimitié contre Dieu. Le monde, c’est la population sans Dieu. Si tu prends un païen et que tu 
lui demandes ce qu’est un mondain, il va te dire que le païen aime la boisson, les femmes, les 
querelles, la jalousie…Si le monde est dans tes tendances, tes discours, tes choix…tu aimes le 
monde. Une minute d’écoute peut te permettre de savoir que cette personne parle comme les 
païens. Donc laisse le monde ; la jalousie c’est le monde. Cette lettre de Jacques est écrite aux 
vrais croyants. 
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Pourquoi y a-t-il des querelles ? Pourquoi des querelles qui ne finissent pas ? Vous savez, 
dans la confusion, chacun pense qu’il a raison. C’est cela les querelles. Si tu es dirigeant d’une 
assemblée et qu’il n’y a pas une bonne relation entre toi et les autres dirigeants, mets de l’ordre, 
bénis-les. Si c’est entre toi et ton conjoint, bénis-le ou bénis-la. Peut-être que la personne se 
moquait de toi, bénis la personne.
Vous avez entendu les témoignages. Quelqu’un se lève, il dit : « Je disais au Seigneur, je vais 
à la fin de la croisade, et je n’ai rien vu ». Nous leur avons dit : « Jésus a enseigné que quand 
tu as prié, crois que Dieu t’a exaucé ». Ils prennent cela, le jettent et ils font selon le monde. Le 
monde veut voir. Certaines personnes sont capables de dire : « Je suis saint Thomas ». Ils sont 
heureux de dire qu’ils sont saint Thomas. Si tu as déjà dit à Dieu : « Je suis saint Thomas », 
demande pardon à Dieu. Il va te pardonner et tu seras saint Pierre ou saint Jean parce qu’il y 
a des modèles. Ton discours obscurcit le plan de Dieu : ta manière de parler obscurcit ce que 
Dieu veut faire, cela retarde. Jésus a dit à une femme : « À cause des paroles que tu viens de 
prononcer, le démon est sorti de ta fille ». Mais tes paroles à toi, multiplient les démons, c’est-
à-dire qu’elles ouvrent la porte aux démons qui ne veulent pas partir et le combat devient long. 
Si tu as  affaire avec un homme méchant, dis : « Ô Père, donne-lui un bon cœur ». Ne prie pas 
qu’il aille en enfer pour voir comment cela chauffe là-bas. Dis à Dieu : « Sauve- le ». 
La première bénédiction, c’est que tu seras délivré de la jalousie, de l’égocentrisme et de 
l’égoïsme. Tu vas devenir un homme spirituel ou une femme spirituelle. (Prions en langues).
Maintenant bénis le Seigneur pour tout ce qu’il a fait aux autres, même si tu oublies leurs noms. 
Dis à Dieu : 

	y Je ne veux pas être ton ennemi !
L’amour du monde est inimitié contre Dieu. Abandonne les méthodes du monde.
Éphésiens 2.1 : « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ».
Avant la conversion, nous étions morts à cause des péchés que nous commettions selon le train 
du monde. Nous imitions les hommes du monde. Nous faisions comme les hommes du monde 
et nous étions morts. Nous mentions comme les hommes du monde et nous étions morts. Nous 
nous querellions comme les gens du monde et nous étions morts comme le train du monde et 
nous étions des cadavres. Aujourd’hui, un esprit de mort se manifeste à côté de toi, tu restes 
serein. Dans le monde, on veut montrer qu’on est fort.
Dis :

	y Moi, un ennemi de Dieu ! Je ne veux pas ! Seigneur, je suis là, je ne suis rien ! Je laisse 
le train du monde ! J’abandonne le train du monde !

Éphésiens 2 .2-3 : « … dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce 
monde, selon le prince de la puissance de l›air, de l›esprit qui agit maintenant 
dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous 
vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés 
de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, 
comme les autres ...».
Le prince de la puissance de l’air, c’est Satan. Dans le monde, le diable manipule les consciences. 
Il te fait croire que ce que tu fais est bien or il contrôle tout. Jésus avait envoyé les disciples 
chercher un endroit où dormir. Les samaritains les ont chassés. Les disciples sont venus 
demander à Jésus : « Veux-tu qu’on invoque le feu de Dieu pour les consumer ? ». Jésus leur a 
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dit : « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés ! ». Il voulait leur dire : « Vous n’êtes 
plus maîtres de vous-mêmes ». La vengeance les avait animés ; ce n’était pas le Saint-Esprit. Le 
Fils de l’Homme n’est pas venu pour perdre les âmes mais pour les gagner. Le monde manipule 
les pensées, suggère les choses dans ton intelligence.
Il faut lui résister. « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». La résistance est une arme 
spirituelle. Pour vaincre les batailles, il faut connaître les armes de Dieu. Il y a une arme 
spirituelle qui s’appelle la résistance : c’est quand tu refuses de faire ce que tout le monde fait. 
Si tu restes ferme contre le diable, tu vas contempler la victoire. Le diable va partir et te laisser 
tout ce qu’il a emporté. Un frère a rendu témoignage de ce que ses ennemis l’ont chassé en 
disant : « Va ! ». Pourquoi ? Parce qu’il est devenu fort. C’est ce que les enfants d’Israël étaient 
devenus en Égypte. Ils étaient devenus forts et les égyptiens les suppliaient de partir.
Dis :

	y Seigneur, restaure-moi dans toutes les batailles que j’ai perdues parce que je n’ai pas pu 
résister ! J’étais excité et impatient ; j’ai arrêté avant le temps et le diable a continué ! 
(Continue à prier).

2 Rois 13.18-19 : « Élisée dit encore: Prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au 
roi d›Israël: Frappe contre terre. Et il frappa trois fois, et s›arrêta. L›homme de 
Dieu s›irrita contre lui, et dit: Il fallait frapper cinq ou six fois; alors tu aurais 
battu les Syriens jusqu›à leur extermination; maintenant tu les battras trois 
fois ».
Il faut résister, persévérer, aller jusqu’au bout. Voici une illustration dans la Bible. Élisée était 
malade et le roi d’Israël lui a rendu visite. Il voulait laisser une bénédiction à ce roi. Il lui a dit : « 
Prends les flèches, frappe le sol ». Le roi a frappé trois fois. Élisée s’est irrité et a dit au roi : « il 
fallait frapper cinq ou six fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu’à leur extermination; 
maintenant tu les battras trois fois ! ».
Dis 

	y Seigneur, je me sépare des tendances mondaines, de l’incapacité de fournir davantage 
d’effort ! Je me sépare de cette incapacité de résister au diable ! J’ai toujours pensé que 
c’était très dur ! J’ai toujours dit que je suis déjà fatigué !

Un jeune homme qui est tenté deux fois par la masturbation. Si la première fois, il commence 
à pleurer et la deuxième fois, il tombe, est-ce qu’il a combattu, est-ce qu’il a résisté au diable ? 
Non ! Une jeune fille qui donne son numéro à un homme qu’elle rencontre pour la première 
fois et qui dit après : « Seigneur, je suis tentée ! ». Elle n’est pas tentée, elle grandit dans ses 
convoitises. Tu donnes ton numéro à quelqu’un que tu rencontres pour la première fois, tu es 
mondaine !
Le monde, c’est ce que nous voyons. Les saints, c’est nous parce que nous avons laissé les 
choses du monde. La prière doit être la prière des croyants. Les croyants prient, croient et 
rendent grâces à Dieu ; ils ne se découragent pas. Ils sont comme Jésus ; Jésus ne se décourage 
jamais.
Tiens-toi debout !
Dis :

	y Seigneur, je veux aller jusqu’au bout ! Pardonne ma paresse ! Pardonne mes démissions !
Commence à dire merci à Jésus pour la restauration. 
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	y Merci Jésus parce que tu nous donnes la possibilité de revenir dans tes desseins afin de 
pouvoir élever des prières spirituelles ! (Continue à lui dire merci).

Ce soir, là où tu as frappé trois fois alors que tu devais frapper mille fois, le Seigneur te donne la 
possibilité de corriger. Cela va marcher !  Quand les esprits de mort sont chassés même quand 
nous dormons, cela veut dire que le Seigneur nous a donné un travail qui n’est pas encore 
terminé. Ce soir, on va frapper plus de sept fois même. Quand le Saint-Esprit révèle quelque 
chose, il y a la vie dedans. Si tu vérifies en toi-même, il y a la paix en toi, cela vient de Dieu.
Il y a ce que la Bible appelle l’esprit d’un mort, c’est un être humain qui est déjà décédé. Comme 
il était pécheur et méchant, son esprit est dans l’armée du diable, associé aux démons qui sont 
tombés avec Satan. Dans la délivrance, beaucoup d’esprits de mort sont rencontrés parce que 
dans le dessein de Dieu, la terre était à l’homme. Pour reconquérir la terre après le péché, il 
faut que l’homme soit engagé. Et le diable ne peut pas continuer s’il n’a pas enrôlé l’homme. 
Dans le monde, il y a deux royaumes : les enfants de DIEU qui travaillent pour le règne de 
notre Dieu et de notre Seigneur Jésus et les enfants du diable qui travaillent par la sorcellerie, 
la magie. C’est comme les anges ; Dieu les envoie pour accomplir des ministères auprès de 
nous. Mais tu ne dois pas prier les anges. Tu pries ton Dieu pour qu’il envoie les armées. Jésus 
a dit à Pierre : « Si je prie, mon père peut envoyer douze légions d’anges ».
La mort est le patron des esprits de morts. Chaque principauté a des esprits à son service. La 
principauté de la guerre a des démons qui excitent les gens à la violence. Les principautés de 
l’adultère ont beaucoup de démons tels que, s’ils te possèdent, tu veux commettre l’adultère. 
Il y a beaucoup de démons qu’on appelle les esprits des morts. Premièrement, tu chasses tous 
les esprits des morts qui t’ont suivi. Certains maris de nuit sont des esprits de mort. Les grands 
patriarches sorciers ont épousé les filles de certaines régions, ou les ont envoûtées pour les 
posséder. Certaines femmes ont été vendues à des patriarches qui voulaient être des grands 
danseurs, des grands chasseurs ou des grands guerriers. Et ils sont là, auteurs de plusieurs 
maladies.
Il y a un frère qui rêvait qu’un homme venait se coucher entre lui et sa femme, et il n’avait pas 
la force de le chasser. Il y a un homme qui venait se quereller avec un frère pour revendiquer sa 
femme. Une dame m’a dit que le mari de nuit venait frapper les hommes avec qui elle sortait. 
Elle avait même rencontré un homme blanc qui était aussi traumatisé par le mari de nuit. Les 
esprits humains bloquent les choses comme les emplois. Il y a une sœur en quête d’emploi, 
à qui un chef d’entreprise a dit : « Viens lundi ». Le lundi, cet homme a dit : « Je ne sais pas 
ce que tu as fait à ta famille mais je ne veux pas mourir, donc je ne vais pas te donner le 
travail ». Cela veut dire que les esprits sont allés le troubler dans ces songes. Il n’a même pas 
eu la capacité d’expliquer cela à la sœur. Ce sont ces choses que Jésus est venu détruire !
Jean 20.21 : « Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! Comme le Père 
m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ».
Qu’est-ce que le Père a envoyé Jésus faire ?
Ésaïe 61.1-3 : « L›esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car l’Éternel m’a oint 
pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; il m’a envoyé pour guérir ceux 
qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la 
délivrance; pour publier une année de grâce de l’Éternel, et un jour de vengeance 
de notre Dieu; pour consoler tous les affligés; pour accorder aux affligés de Sion, 
pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du 
deuil, un vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu, afin qu’on les appelle 
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des térébinthes de la justice, une plantation de l’Éternel, pour servir à sa gloire ».
Jésus dit : « Le Père m’a envoyé. Je vais vers le Père mais je vous envoie ! ».
1 Jean 3.8 : « Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. 
Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable ».
Jésus chassait les démons avec la parole. Quand Jésus t’envoie, toi aussi, chasse les démons 
avec la parole. Ne faites pas boire de l’eau, ne donnez ni piment, ni sel. Jésus parle et te délivre ; 
ses enfants parlent et délivrent aussi. Ne tape pas, ne frappe pas les gens avec la Bible, ne 
leur crie pas dans l’oreille. Le démon est esprit, si tu souffles dans l’oreille de la personne qui 
manifeste le démon, elle aura mal et quand elle va crier, tu vas penser que c’est le démon qui 
est en train de partir, alors que c’est parce qu’elle a mal. Ne tords pas sa main non plus.
Déracine, arrache, abats, détruis, renverse et démolis au nom de Jésus. Tous ces verbes d’action 
ne se font que par la parole et la parole de la foi.
Dis :

	y Merci Seigneur, pour les révélations sur la mort et l’esprit de mort ! Merci pour tous les 
frères qui ont été délivrés de la mort depuis ce jour-là ! Merci parce que c’est un complot 
que tu as exposé !

	y Je détruis, j’anéantis la puissance de la mort dans ma vie ! J’anéantis la puissance du 
séjour des morts dans ma vie ! J’anéantis la puissance de tous les esprits de mort dans 
ma vie et je proclame la victoire de Jésus sur ma personne ! J’insiste et je proclame la 
victoire de Jésus sur tous les esprits de mort et sur la mort elle-même ! J’anéantis, je 
déracine toute chose qui a servi de lien au nom de Jésus! Je renverse, j’abats, je démolis 
toute forteresse qui a servi de base au nom de Jésus! Je renverse, je brise, j’abats, j’arrache 
au nom de Jésus ! (Continue à prier).

	y Au nom de Jésus, nous jugeons toute l’armée de l’esprit de mort ! Tous les esprits des 
morts sont jugés, renversés, terrassés, foudroyés, au nom de Jésus! (Continue à prier) !

	y Au nom de Jésus, nous proclamons notre liberté totale avec la victoire sur tous les esprits 
des morts et sur la mort elle-même ! Nous renversons, démolissons, arrachons toute 
chose qui sert d’appui, de résistance, au nom de Jésus !

Assois-toi.
	y Si un esprit sait qu’il est l’esprit d’un homme qui est mort, qu’il se manifeste et parte ! Au 

nom de Jésus-Christ, manifeste toi et va-t’en !
	y Au nom de Jésus, même si tu étais membre de ma famille, tu es déjà un esprit de mort, 

tu dois aller au séjour des morts ! Tu ne dois pas me suivre ! Même si je t’aimais, les 
choses ont changé ! Mon Dieu est le Dieu des vivants ! Il n’est pas le Dieu des morts ! Je 
me sépare de toi et je te chasse, au nom de Jésus! (Continue à chasser).

Dans les témoignages, les esprits de mort étaient dans les maisons, mangeant la nourriture, 
provoquant des dépenses exagérées qui conduisaient à la pauvreté. Tu penses que vous êtes 
deux à la maison, alors que tous les morts sont avec toi. Tu vas dire que c’est ta maison même si 
tu la loues ; c’est toi qui payes les loyers ; tu vas les chasser. Si tu as une voiture, un vélo, chasse-
les de ces engins. Ils ne doivent pas y toucher. Ils vont obéir ; ils connaissent Jésus. Jésus est 
parti prêcher au séjour des morts ; ils ne peuvent pas dire qu’ils ne le connaissent pas.
Dis :
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	y Au nom de Jésus, je proclame que ma maison appartient à Jésus ! Je proclame que 
tous mes biens appartiennent à Jésus ! Je chasse tous les esprits de mort qui ont pris 
possession de ma maison, qui pensent qu’ils doivent vivre avec moi ! Je vous chasse au 
nom de Jésus ! Je sanctifie tout ce qui m’appartient ! (Continue à prier) !

	y Garde le calme. Le Saint-Esprit connaît son travail. Dieu est en train de travailler ! Au 
nom de Jésus, esprit de mort, va-t’en vite ! 

	y Si tu es un esprit de mort qui est en même temps un mari de nuit, je brise les racines 
qui ont rendu cet envoûtement possible ! Je t’arrache ta victime au nom de Jésus ! Je 
t’expose au jugement de Dieu ! Si tu es en même temps mari de nuit et esprit de mort, je 
l’arrache de tes mains ! Je brise l’alliance ! Je déchire l’alliance au nom de Jésus ! Tu es 
jugé au nom de Jésus ! Si tu as hanté la maison, le lit de telle sorte que quand les gens se 
réveillent le matin, ils sont fatigués, épuisés, tu es jugé ! Tu es expulsé ! Tu n’auras plus 
de demeure au nom de Jésus !

	y Si tu es un esprit de mort qui a incarné un animal, et tu habites la maison à travers cet 
animal domestique,  et tu es caché et tu troubles une vie, nous la libérons ! Si tu résistes 
parce qu’il a acheté le chat ou le chien, je brise le contact de cet achat au nom de Jésus !

	y Si tu es un esprit de mort qui a suivi quelqu’un parce qu’il porte le même nom que toi, 
tu es jugé ! Ces liens sont brisés ! Le lien avec ce nom est brisé ! Maintenant, sors et va-
t’en au nom de Jésus!

	y Au nom de Jésus, nous jugeons tout esprit de mort qui crée les divisions, la violence, qui 
fait que quand les gens luttent, ils veulent prendre la machette ou le couteau, les grandes 
violences, des violences verbales, sors et va-t’en !

	y Esprit de mort, si tu habites quelqu’un et l’amène à boire, et il devient esclave de l’alcool, 
du koutoukou, tu es jugé au nom de Jésus! Libère, sors et va-t’en !

	y Au nom de Jésus, esprit de mort, si tu as suivi quelqu’un parce qu’il t’a beaucoup pleuré 
naïvement quand tu es mort, sors et va-t’en maintenant !

	y Esprit de mort, si tu es entré en quelqu’un parce qu’il a lavé ton cadavre, ce lien est 
brisé au nom de Jésus ! Sors et va-t’en !

	y Esprit de mort, si tu as suivi quelqu’un parce qu’il a pris l’héritage qui est une partie de 
tes biens après ta mort, sors et va-t’en, au nom de Jésus ! Nous brisons le lien établi par 
l’héritage ! Même si c’est une grande ou une petite plantation, un pagne, ou une robe ! 
Même si tu étais sa mère et tu penses que c’est normal de rester dans sa vie, c’est fini ! 
Tout est brisé ! Jésus est venu pour libérer les captifs ! Jésus est venu pour arracher tout 
ce qui a été volé ! Jésus est venu pour rendre libres les prisonniers ! Les prisonniers des 
esprits de mort sont libérés au nom de Jésus ! 

	y Au nom de Jésus, nous brisons le rejet causé par les esprits de mort dans les vies des 
hommes ! Nous brisons tout ! Nous détruisons les rejets ! Nous jugeons l’odeur de 
cadavre ! Nous jugeons les mauvaises odeurs au nom de Jésus ! Nous proclamons la 
liberté ! Nous proclamons la délivrance ! (Arrache tout ce qui a été volé par l’esprit de 
mort) 

	y Au nom de Jésus, je prends tout ! Je récupère ! J’arrache et je possède ! J’arrache et je 
garde ! (Chasse de ta vie tout ce qui a été provoqué par les esprits de mort) !

Demain, priez contre les maladies dites incurables à la maison et venez avec la foi !


