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 y Dieu fortifie nos bras et les utilise au 
combat. Notre responsabilité est de 
croire

 y Dieu a déposé un grand trésor en 
nous. Tu portes en toi la gloire de 
Jésus, la puissance de Dieu. 
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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 !

Exode 23.20-33 : « Voici, j’envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, 
et pour te faire arriver au lieu que j’ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa 
présence, et écoute sa voix ; ne lui résiste point, parce qu’il ne pardonnera 

pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout 
ce que je te dirai, je serai l’ennemi de tes ennemis et l’adversaire de tes adversaires. 
Mon ange marchera devant toi, et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les 
Phéréziens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te 
prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point ; tu n’imiteras point 
ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statues. 
Vous servirez l’Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j’éloignerai 
la maladie du milieu de toi. Il n’y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme 
stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J’enverrai ma terreur devant toi, je 
mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le 
dos devant toi à tous tes ennemis. J’enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront 
loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Héthiens. Je ne les chasserai pas en 
une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les 
bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta 
face, jusqu’à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession 
du pays. J’établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu’à la mer des Philistins, 
et depuis le désert jusqu’au fleuve ; car je livrerai entre vos mains les habitants du 
pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d’alliance avec eux, ni avec 
leurs dieux. Ils n’habiteront point dans ton pays, de peur qu’ils ne te fassent pécher 
contre moi ; car tu servirais leurs dieux, et ce serait un piège pour toi ».
Ce passage enseigne sur la délivrance. Les enfants d’Israël sont sortis de l’Égypte pour aller habiter 

dans le pays que Dieu leur avait réservé, comme Il l’avait annoncé à Abraham. C’était un pays que 
d’autres peuples possédaient ; donc entrer en possession de ce pays voulait dire qu’Israël devrait se 
battre contre ces autres peuples. Or ces peuples étaient nombreux. 
« Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l’ennemi de tes ennemis et 

l’adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi, et te conduira chez les Amoréens ». 
Dieu est en train de dire que la délivrance fait partie de la marche chrétienne ; tu combats, tu 
frappes et tu avances. Là où tu ne peux plus vaincre, là s’arrête ta marche chrétienne. Mais dans les 
desseins de Dieu, Il a promis que Lui-même va nous conduire dans la marche et dans les combats. 
Et c’est Dieu Lui-même qui organise les batailles. Il sait qu’en 2017, tu devrais battre tels et tels 
ennemis. Tu as vaincu et Il t’a fait avancer en 2018. Tu as frappé en 2019, et tu ne fais qu’avancer 
jusqu’en 2022. Il sait là où il doit t’amener dans le combat. C’est Lui qui te déplace, c’est Lui qui 
ordonne que tu avances. Toi, tu es armé, Il t’a donné la vie et t’a béni, et Il te dit : « Si quelqu’un 
s’oppose à toi, c’est à Moi qu’il s’oppose. Mais mon ange va te conduire dans la planification des 
victoires ». D’abord il va t’envoyer chez les Amoréens. Si tu bats les Amoréens, Il t’envoie chez 
les Héthiens. Après avoir frappé les Héthiens, Il t’envoie chez les Héviens. Quand tu frappes les 
Héviens, Il t’envoie chez les Jébusiens.
C’est ton petit bras que Dieu va utiliser. Dieu est assis sur Son trône et règne.
Dis :
	y Quand Dieu fortifie mon petit bras, il démolit les forteresses !
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Le combat contre les principautés est une réalité. Il y a des nains, des géants, des monstres, des 
créatures que tu ne peux pas décrire. Une sœur a dit qu’elle a tiré une sangsue dans ses cheveux. 
C’est ce qu’on appelle les envoûtements. Ne sois pas étonné qu’on prie aujourd’hui et que tu n’aies 
pas de problème et un autre jour, on chasse un géant et tu te retrouves entre les mains de l’équipe 
de délivrance. C’est Dieu qui sait, c’est Lui qui te conduit après chaque délivrance. Nous allons de 
progrès en progrès, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ne soyez pas faibles disant : « C’est 
toujours difficile pour moi », car même pour Jésus ce n’était pas facile. La Bible dit : « Nous 
donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins, 
rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec 
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ayant les regards sur Jésus, le 
chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert 
la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, 
en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des 
pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l’âme découragée » : Hébreux 12.1-3. 
C’est Lui qui fait naître la foi et l’amène à maturité. Pense à Jésus et comment il combat de jour et 
de nuit et engage-toi à combattre partout où Jésus t’enverra.
Ce soir, tu vas encore combattre, c’est Dieu qui t’a envoyé ici. Considère que tu as battu les 

Amoréens hier, aujourd’hui ce sont les Héviens, les Héthiens, les Jébusiens, etc. Toi, tu soulèves ta 
petite main, et Dieu te donne la victoire. Notre responsabilité, c’est de croire et d’obéir. Quand tu 
écoutes Sa voix, Il te conduit de combat en combat, de victoire en victoire. Il n’y a pas de repos et il 
n’y aura pas de défaite. Si quelqu’un se tient contre toi, il s’est tenu contre Dieu. Même si tu dors, on 
ne peut pas te toucher. Ne crois pas le contraire. La Bible dit : « Si tu n’as pas la foi, Dieu ne peux 
pas t’aimer ». Tu seras aux yeux de l’homme comme un fou, parce que Dieu a pris ses richesses et 
les a cachées. Il faut être fou selon ce monde pour trouver ce que Dieu a caché. Cette folie, c’est la 
foi ! Crois que Dieu est avec toi, même si tu tombes dans un péché, crois que Dieu est avec toi et 
repens-toi, ne va pas te suicider.
Je disais que le plus grand livre de prière que le frère Zach ait écrit c’est : l’art de l’intercession. 

Il disait dans ce livre que si tu veux prier, prie ; si tu ne veux pas prier prie ; si tu as péché prie. 
En fait la prière est au centre de tout. Dès que tu pèches le diable te dit : « C’est fini pour toi, va 
te suicider ». C’est comme cela que les dépressifs souffrent. Le Saint-Esprit produit toujours la 
conviction du péché partout où l’Esprit est à l’œuvre, la conviction du péché est produite, et on se 
repent. Quelqu’un qui pratique le péché n’a jamais cru. Même si tu es fatigué, tu restes enfant de 
Dieu. Même si les gens ne t’aiment pas, Dieu t’aime. C’est pour cette raison qu’on appelle souvent 
les rétrogrades à donner leurs vies à Jésus, nous disons que si tu étais vraiment avec Jésus et que 
tu es tombé, tu dois revenir à Lui, et quand tu reviens, Dieu te pardonne et te restaure. Un enfant 
de Dieu ne doit jamais être perdu, ne sachant pas ce qu’il faut faire et détruisant ainsi le trésor que 
Dieu lui a donné.
2 Corinthiens 4.7-12 : « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette 

grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de 
toute manière, mais non réduits à l’extrémité ; dans la détresse, mais non dans le 
désespoir ; persécutés, mais non abandonnés ; abattus, mais non perdus ; portant 
toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit 
aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse 
livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans 
notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous ».
Dis :
	y Je suis un vase de terre !

Tout ce que Dieu peut faire dans ta vie, c’est par amour, parce que tu es un vase de terre, tu n’es 
rien ! Nous sommes pressés de toute manière, pression à gauche, pression à droite, pression sur 
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ton corps, mais les gens remarquent une chose : que tu es pressé mais tu es toujours vivant. Après, 
ils vont se rendre compte de ce qu’il y a une force en toi. On l’insulte partout, on arrache ses biens, 
mais elle est toujours en train de chanter, mais elle n’est jamais réduite à l’extrémité. Si tu fais le 
contraire, tu te repens. Si tu te caches, et dis : « Les gens se moquent de moi », tu as échoué ! 
Il y a eu des situations difficiles qui nous sont arrivées pour nous écraser, mais nous ne sommes 

jamais écrasés : c’est la puissance de Dieu. Jamais anéanti, personne ne peut t’anéantir, personne 
ne peut voler ta joie en Jésus. Il y a des gens qui ont de mauvaises langues, quelqu’un tombe malade 
et ils lui disent : « Est-ce que les frères t’ont aidé ? ». Et tu dis: « Non !». Ils disent : « Les frères sont 
mauvais !». Tu chasses une telle personne en disant : « Au nom de Jésus, je te chasse, va-t’en ! ». 
Et cette personne va reprendre son esprit, le diable était derrière toutes ses exhortations. Les gens 
qui te persécutent mettent du carburant en toi sans le savoir.
« Dans la détresse, mais non dans le désespoir ».  Si tu es désespéré,  tu as perdu quelque chose. 

Sois restauré au nom de Jésus ! Quand on est désespéré, on regarde à gauche, on cherche le secours 
humain. On ne sait pas qu’un trésor est en nous ; ce n’est pas que Dieu va déposer un trésor en nous.  
Dieu a déposé un grand trésor en nous. Tu portes en toi la gloire de Jésus, la puissance de Dieu. 
Le Seigneur m’a révélé une chose. Il y a des frères qui font des efforts pour montrer que Dieu 

m’utilise, je vous dis merci. Mais ce que Dieu m’a montré, c’est ce qu’il a donné à l’église : Il me l’a 
montré en vision et m’en a parlé. Le fait que tous les frères voient leur délivrance dans les songes et 
en vision, c’est une manière de me mettre à côté et de S’exalter. Quand un frère dit qu’un esprit est 
sorti de lui, je n’étais même pas là-bas. Dieu te fait vivre cela pour que tu croies en Lui, que tu croies 
à l’enseignement sur le renversement des principautés. Quand tu as un tel enseignement, personne 
ne doit se glorifier, la Bible dit : « Qu’est-ce que tu as que tu n’as pas reçu ? Si tu l’as reçu, tu n’as 
pas à te glorifier ». Si nous sommes fidèles, Dieu va continuer à se révéler à nous et cela va grandir. 
Nous serons fidèles. Le frère Zach a prophétisé sur nous, et nous travaillons pour que la prophétie 
s’accomplisse dans nos vies. Frères croyez, Dieu travaille. 
Dis :
	y Que personne ne me trompe ! Même dans mes temps de détresse, que personne ne me 

trompe ! Dieu existe et Dieu récompense ! Et c’est ce qu’on appelle la foi !
Quand les frères rendent témoignage, parfois cela te choque. Tu ne sais pas si ce sont les choses 

de ce monde ou d’un autre monde. Quelqu’un te dit qu’il a vu en vision qu’il était dans une tombe 
et physiquement il était malade. Et dans la vision, il sort de la tombe et au niveau physique, il est 
guéri pour toujours. 
Ne t’en étonne pas car c’est Jésus qui fait cela. Si tu ne crois pas en Jésus, tu vas continuer à 

t’étonner et tu risques d’échouer.
Ésaïe 8.9-10 Ce passage évoque une manière supérieure de combattre. Ici, on n’a pas peur de 
l’ennemi mais on cherche où il se trouve. On veut combattre et vaincre au nom de Jésus ! Il y a des 
gens qui ne dorment pas la nuit parce qu’ils ont peur des démons. Couche-toi, ferme les yeux et 
endors-toi. Écoutez, ce combat est spirituel. Il parle à ses ennemis.
Ésaïe 8.9 Il leur dit : « Qu’est-ce que vous attendez ? J’attends qu’on me déclare la guerre, on ne 
déclare rien ! Qu’est-ce que vous attendez pour pousser des cris de guerre, je suis là ! ». Il veut 
combattre. 
Avant de pousser des cris de guerre comme on vous le demande, écoutez d’abord. Écoutez ! Préparez-
vous au combat pour ne pas dire après que vous avez été surpris. Il est sûr qu’Il les battra. C’est la 
définition de la foi dans la pratique. C’est comme cela qu’il faut mater l’ennemi à distance. Il ne faut 
pas se limiter à dire : « Laisse-moi je vais te barrer la route, c’est un petit combat ». 
« Formez … Formez toutes sortes de projets possibles contre moi, ils seront anéantis ». Dieu veut 
nous enseigner ce qu’on appelle la foi. Ne dis pas : « Je ne comprends pas ces Écritures ». Dieu veut 
te prouver que tu ne sais pas croire. Tu crois, tu crains ! 
« Donnez des ordres ». Tous vos ordres seront sans effet. Quand Dieu est engagé dans un combat, 
Il a dit cela dans Exode 23, Il envoie sa terreur. Quand Dieu s’est déjà levé, Satan peut dire : 
« Principautés, venez ! ». Personne ne vient parce qu’ils savent que lorsque l’Éternel se lève lui-
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même, il ne faut pas être là ! La Bible dit que lorsque Jacob a enlevé les idoles, qu’il a sanctifié sa 
famille, la terreur de Dieu les précédait et personne ne les a attaqués. C’est ce qui va t’arriver ! 
« Donne des ordres, ils seront sans effet ». Convoquez les assemblées, personne ne se présentera ! 
La terreur de Dieu va nous précéder. C’est pour cette raison qu’il faut renverser les idoles. Nous ne 
renversons pas les idoles pour être sauvés, nous renversons les idoles pour devenir des amoureux 
de Jésus. « Fais de l’Éternel tes délices et Il te donnera ce que ton cœur désire. ». C’est un plan de 
Dieu ! 
« Car Dieu est avec nous » ! Tu comprends pourquoi cet homme était si chaud, si arrogant ! Il 
comptait sur quelqu’un ! Tu pouvais te demander : « Mais il pense à qui ? ». Il conclut en disant : 
« Car Dieu est avec moi » et les mains des méchants s’affaiblissent ! Dieu est avec nous, frères ! 
Dieu aime la foi. Il a tout caché dans la foi. « Le juste vivra par la foi ». Il est vrai que lorsque tu es 
dans l’esclavage, tu veux toutes les délivrances en une fraction de seconde. Mais Dieu dit que pour 
certains, Il va étape par étape. Certains manquent de connaissance. Si Dieu leur donne ce qu’ils 
veulent maintenant, ils vont mal le gérer parce qu’ils ne connaissent pas. C’est pour cette raison que 
la plupart des frères seront délivrés ce soir parce qu’ils connaissent une autre vérité. Dieu peut les 
mener à un autre champ de bataille. Tu ne savais pas que tu pouvais dire à l’ennemi : « Qu’attends-
tu pour venir parce que je veux vite régler cela et servir mon Dieu ! ». C’est maintenant qu’Il va te 
conduire vers cet homme pour que tu appliques cela sur lui. Certains ne savaient pas qu’un trésor 
habitait en eux. Ils pensaient que cela habitait seulement un dirigeant ou un ancien. C’est un dépôt, 
tu dois croire et quand tu crois, Dieu t’honore. Il dit qu’Il honore le malheureux en le sauvant. Ta 
condition va changer ! 
2 Corinthiens 4 
« Persécuté mais non abandonné ».
Frère, vis la persécution, Dieu va te protéger. Les gens persécutés jouissent d’une assistance divine 
sûre. Quand tu es persécuté, tu es inspiré, Dieu t’enseigne, il te donne des paroles, Il t’inspire, tu es 
intelligent et tu sens qu’Il est là. Tu n’es pas abandonné !  Tu es un homme et tu as des sentiments. 
On peut t’annoncer une mauvaise nouvelle qui peut t’écraser. Ne dis pas : « Je ne sais pas ce qui 
m’arrive » et tu cours partout !  On peut t’annoncer le décès de quelqu’un que tu aimes mais tu 
vas sentir une grande consolation, une force qui te fait comprendre le plan de Dieu, qui te donne 
le repos. Ne sois pas abattu ! Dans le monde, il y en a qui tapent leurs poitrines en disant qu’ils 
préfèrent mourir aussi, d’autres sautent, bondissent et tombent très loin. La Bible dit : « Nous ne 
pleurons pas comme ceux qui n’ont pas d’espérance ». Tu as déjà cela et cela t’habite ! Un grand 
trésor dans des vases de terre !
Tiens-toi debout !

	y Dis merci à Jésus pour tous les combats dans lesquels Il t’a donné la victoire depuis que tu 
as cru jusqu’à ce jour ! 

Dis-lui : 
	y J’ai même oublié les détails, je sais que Tu as été avec moi, que Tu m’as délivré de plusieurs 

ennemis, que Tu as combattu pour moi, que tu as remporté de grandes victoires, que Tu as 
exterminé beaucoup d’ennemis ! Tu l’as fait !

Dis : 
	y Seigneur, je me repens de t’avoir négligé, de ne t’avoir pas rendu grâces. Je n’avais que des 

pleurs, des larmes ; je ne voyais que ma misère ! Je pensais même que j’étais perdu. Tu m’as 
prouvé que Tu es avec moi, que Ton trésor est en moi, que je ne me perdrai jamais, que je ne 
serai jamais abandonné ! (Continue à rendre grâces à Dieu).

Dis :
	y Ô Père, Tu as toujours été là depuis ma conversion, Tu as toujours été là ! Je Te bénis pour 

les victoires du passé ! Je Te bénis pour les victoires que Tu as mises de côté pour attendre 
ma maturation, pour attendre que mes yeux s’ouvrent comme ce jour ! Merci pour Ton plan 
de guerre ! Merci pour Ton plan de bataille ! Tu es élevé en intelligence, Tu es la sagesse, Tu 
es l’intelligence, Tu es la richesse, Tu es la puissance, Tu n’es pas seulement puissant, Tu es 
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la puissance, la grandeur ! (Continue à prier).
	y Ô Seigneur Éternel, merci pour Jésus que Tu as envoyé ! Quand les ennemis se rassemblent, 

au nom de Jésus, nous les dispersons ! Quand l’ennemi élève une muraille, au nom de Jésus, 
nous la renversons ! Quand l’ennemi prononce des incantations, au nom de Jésus, nous 
les bannissons ! Quand l’ennemi prononce des enchantements, au nom de Jésus, nous les 
bannissons ! Quand l’ennemi fabrique des armes, au nom de Jésus, nous les détruisons ! 
Quand l’ennemi envoie ses éléments, au nom de Jésus, nous les enchaînons, nous les lions 
et nous les jetons dans les abîmes ! Nous les jetons dans les lieux arides ! Nous commandons 
que la surface des eaux devienne de l’airain ! Au nom de Jésus, nous asséchons les eaux ! 
Nous déplaçons les montagnes ! Nous faisons rouler les collines ! Nous incendions les forêts ! 
Nous mettons leurs dieux dans la confusion et dans la ruine !

	y Ô Jésus-Christ, Tu es le Roi des rois, le chef suprême de l’Église, le Lion de la tribu de Juda ! 
Tu ne perds aucune bataille ! (Continue à l’adorer) 

	y Ô Jésus de Nazareth, avec toi, le faible devient fort, le petit devient grand !
	y Ô Jésus-Christ, en ton nom, les malades guérissent, les paralytiques marchent, les morts 

ressuscitent, les sourds entendent, les faibles deviennent forts, les liens de communion se 
resserrent, la haine est vaincue, le manque d’amour est vaincu ! Nous formons un corps 
solide ! Dans ton corps, tu as rassemblé tous les enfants de Dieu dispersés ! Tu as réussi ! Tu 
as réussi ! Tu es mort à la croix ! Tu as été enseveli ! Tu es ressuscité d’entre les morts !  Tu 
es vivant ! Tu n’es pas seulement vivant, tu es en nous ! Tu n’es pas seulement parmi nous ! 
Tu es en nous !  Tu nous conduis dans la victoire !  Tu as dit : « Je suis avec vous tous les 
jours », Tu es là ! Tu habites en nous ! Tu es avec nous ! Tu marches avec nous ! Tu combats 
avec nous !

	y Au nom de Jésus, nous avons un libre accès dans le sanctuaire ! Nous pouvons nous approcher 
librement du trône de la grâce pour obtenir miséricorde ! 

	y Pose-lui ton problème et demande-lui ce que tu veux. Si Dieu te pose la question : « Tu veux 
quoi ? ». Dis-lui cela. Que veux-tu ? Dis le Lui ; parle !

	y Ô Père, exauce-nous ! Tu es capable ! Tu l’as fait et tu veux le faire parce que tu nous aimes ! 
Tu désires nous délivrer des embuches et des complots pour nous désenvoûter !

	y Au nom de Jésus, que l’orgueil des orgueilleux soit brisé ! Que l’orgueil des orgueilleux soit 
brisé !

	y Au nom de Jésus, que les principautés des abîmes soient matées ! Que tous les liens qui 
dépendent de la principauté des abîmes soient brisés ! Que tous les démons qui viennent des 
abîmes soient jugés ! Que tes enfants soient libérés de toute influence des principautés des 
abîmes !

	y Au nom de Jésus que toute influence de tout pouvoir, de tout esprit venant du séjour des 
morts soit frappée, jugée et chassée !

	y Au nom de Jésus, nous arrachons du séjour des morts toute âme qui y a été tenue captive !  
Nous brisons le lien avec la mort ! 

	y Au nom de Jésus, nous brûlons les forêts sacrées, nous chassons tous les démons qui viennent 
de la forêt sacrée ! Nous proclamons la victoire du peuple de Dieu !

	y Au nom de Jésus, nous jugeons les principautés des eaux ! Nous les jugeons ! Nous les 
frappons ! Nous brisons leurs liens ! Nous délivrons leurs captifs !  Nous arrachons les 
captifs ! Nous semons le désordre dans leur camp ! Nous les paralysons ! Nous mettons le 
désordre et la confusion dans leurs rangs ! Que tous les esprits impurs qui les accompagnent 
partent !

	y Au nom de Jésus, nous arrachons tout bien, toute santé physique, les terrains, le succès, le 
mariage, tout ce qui a été volé ! Nous les mettons à la disposition des frères ! Que les reptiles 
soient éventrés ! Que les esprits impurs soient terrassés ! Que les esprits humains soient 
terrassés ! Que les esprits d’animaux soient dans la défaite totale ! Que les guérisons soient 
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libérées ! Que les guérisons et les délivrances se répandent dans le peuple et se multiplient ! 
Qu’il y ait des désenvoûtements ! Que les esprits anciens soient terrassés !

Garde le calme. Si le Seigneur te dit : « Abandonne telle idole », tu l’abandonnes. S’Il te dit : 
« Consacre-toi », tu le notes. Beaucoup d’esprits sortent sans bruit. Des milliers de démons sont 
partis. Nous devons maîtriser le combat spirituel, sinon certains vont renter malheureux et vont 
dire : « Moi, je ne suis pas tombé ». Ceux qui tombent sont en petit nombre, mais une foule de 
démons s’enfuient quand nous prions !

	y Si tu t’appelles esprit impur, manifeste-toi et va-t’en ! Nous cassons ta résistance ! Nous 
exposons tes ruses ! Si tu t’appelles eau, même si c’est une goutte dans un récipient, je casse 
ce récipient ! Je détruis ton règne ! Si tu es dans un canari, je casse ce canari ! Je verse cette 
eau ! Tu vas partir ! Si c’est dans un marigot, je casse tout ! Tout ce qu’on appelle eau, même 
si c’est dans une glace, je casse cet objet ! Je verse cette eau, va-t’en et ne reviens plus !  Si 
c’est dans la mer, je frappe la mer et je proclame ta liberté ! Si tu as bu une eau et tu as été 
possédé, que cette eau sorte ! Vomis ! Et que tu sois purifié ! Eau, tout ce qu’on appelle eau, 
toi, esprit des eaux, va-t’en ! Tu es jugé ! Que cet envoûtement soit brisé et banni ! Même si 
tu as oublié, tu es délivré ! Même si on t’a donné l’eau dans le songe pour boire, tu es délivré ! 
Tout ce qu’on t’a fait boire,  tu en es lavé et délivré ! Tous les esprits qui viennent des eaux de 
Côte d’Ivoire, d’Afrique, des autres continents, même si tu as lavé le visage et que ce n’est pas 
conservé quelque part, nous jugeons l’armée des démons qui t’a suivi parce que tu as lavé le 
visage avec cette eau ! Même si on t’a dit d’aller te purger, je casse le trône qui a été introduit 
en toi par cette eau !

	y Tous ceux qui ont été possédés parce qu’on leur a donné un produit pour aller se purger, je 
casse ! Je brise ! Tous ceux qui se sont purgés et ont été possédés, Jésus vous délivre !  Homme 
ou femme, le Saint-Esprit dit ce qu’on t’a donné, c’est un envoûtement ; tu es délivré ! Tout 
ce qui est entré dans ton ventre, Jésus t’en délivre !

	y Jésus te délivre ! Jésus te lave ! Jésus te purifie ! Il te désenvoûte ! Ce qu’on t’a fait boire est 
brisé ! Ce avec quoi tu as lavé le visage est brisé !  Même si c’était seulement les mains que tu 
as lavées ! Cela est brisé, détruit, détruit !

Lève ta main droite : 
	y  Au nom de Jésus, tous ceux qui sont dans le ventre d’un serpent, nous fendons le ventre de 

tous les serpents.
Nous avons écouté le témoignage d’un frère dans lequel le ventre de sa tante a explosé, un serpent 
est sorti et il l’a vomi !

	y Je brise l’envoûtement ! Nous éventrons tous les serpents qui ont avalé quelqu’un ou quelque 
chose ! Nous éventrons tous les serpents ! Que tout ce qui a été avalé soit vomi !

	y Nous matons les nains ! Nous matons les géants ! Nous matons les reptiles ! Nous matons 
les monstres !

	y Tous ceux qui avaient des fétiches, qui les ont jetés par manque d’encadrement, tu ne 
savais pas qu’il faut les donner aux dirigeants pour les brûler.  Tu croyais que c’était un 
petit problème, tu les as ramassés et jetés dans la poubelle ; mais la réalité, c’est que cela 
t’appartient toujours et les esprits sont là avec toi ; ils ne sont pas allés à la poubelle, ils sont 
restés et veulent vivre avec toi.

Dis : 
	y Au nom de Jésus, je me sépare de tous les esprits qui m’ont suivi à travers les objets que 

les féticheurs m’ont donnés et que j’ai jetés sans les brûler ! Démons, ce soir le Seigneur 
m’ouvre les yeux, je te déclare que je ne veux plus des œuvres du diable !  J’ai jeté car je ne 
savais pas ; maintenant que je sais, j’envoie le feu, j’envoie le feu et je proclame ma liberté ! 
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Partez maintenant ! Je me sépare de cet héritage ! Je me sépare de l’argent que j’avais payé ! 
Démon, va-t’en ! Je n’ai pas besoin de toi ! J’ai besoin du Saint-Esprit qui habite en moi ! 
Je regrette d’être allé chez les marabouts ! Je me sépare de l’argent que j’avais payé ! Je me 
sépare de tout ce qu’on m’avait remis ! 

	y Si tu as fait la promesse que quand tu seras béni tu viendras dire merci ; dis au nom de Jésus, 
j’annule cette promesse ! 

	y Au nom de Jésus, s’il y a quelqu’un ici, qui est poursuivi par les démons ou qu’un démon 
habite parce que sa mère ou son père sont partis consulter un marabout pour avoir un enfant, 
et un démon te suit pour cette raison, je déclare que tu es libre ! Tu ne viens pas des démons !

Tous les esprits de mort qui suivent les enfants pour les réclamer parce qu’ils ont été consultés 
avant la conception, dis : 

	y Esprit démoniaque, c’est du vol ! C’est du mensonge ! C’est Dieu qui donne des enfants ! Au 
nom de Jésus, arrête de tourmenter l’enfant ! Sors de sa vie et de son corps ! Va-t’en !

	y Au nom de Jésus, nous déclarons que le mariage est une institution divine venant de Dieu 
notre Père. Le mariage n’est pas une affaire de démons, ni de sorcellerie ! Nous rompons 
tous les liens de tout mariage démoniaque ! Partez ! Libérez vos captifs ! Partez ! Libérez vos 
captifs !

	y Au nom de Jésus, tous les esprits derrière ce qu’on appelle mari de nuit ou femme de nuit, 
avec l’autorité de Jésus, nous enlevons toutes les alliances démoniaques, et nous rompons 
les liens de tout mariage démoniaque ! Mari de nuit, quel que soit ta forme et ta nature 
spirituelle, sors et va-t’en ! Nous arrachons toutes les robes, les alliances, les chaussures, les 
costumes, les chemises, les ornements, nous arrachons tout ! (Arrachons tout ce qu’on met 
quand on se marie). 

	y Nous cassons les caisses dans lesquelles ils s’étaient cachés ! Nous cassons les tombes ! Tous 
les instruments qui servaient de cachette, si c’est dans le ventre d’une personne humaine, 
qu’il explose et s’ouvre comme le Seigneur l’a fait pour notre frère ! Que tout soit vomi ! 
Que le ventre d’une telle personne, qui a avalé quelque chose, tourne et retourne et que la 
personne vomisse le contenu quel que l’endroit où il se trouve ! 

	y Au nom de Jésus, je condamne les scarifications et les incisions faites sur ma peau ! Si on t’ a 
blessé et mis de la poudre, je déclare que tu es délivré ! Là où a on fait des traits, que chaque 
trait soit taillé en pièces ! Que le lien de ces signes ou scarifications soit brisé ! Nous délivrons 
tous ceux qu’on a blessés partout ! Il est écrit que l’Éternel anéantit les signes des prophètes 
de mensonge. À partir de ce jour, ces incisions sont bannies ! Anéanties ! Elles n’ont plus de 
signification ! Ceux qui les ont faites,  les ont faites en vain !

	y Au nom de Jésus, tout envoûtement qui a été fait dans le sang ou avec du sang, si on a pris 
les menstrues d’une femme par ruse, et qu’on t’a envoûté avec, tu es délivré !

	y Au nom de Jésus, si on a pris la semence d’un homme et qu’avec cela on t’a envoûté,  tu es 
délivré !

	y Si on t’a initié en t’enseignant une danse traditionnelle,  en brousse, seule, avec un parent 
ou une féticheuse ; si on t’a enseigné comment on danse, je déclare que tu es libre ! Que 
les chaînes soient taillées en pièces ! Si on t’a donné quelque chose pour te permettre de 
t’envoler et tu t’envoles, sans savoir comment et pourquoi, tu es délivré !

Dis merci à Jésus ! 
	y Je me plonge dans le sang de Jésus ! Je bâtis un mur de protection autour de moi ! Qu’aucun 

démon ne suive aucun frère ni n’aille dans la maison d’aucun frère et ne reste point ici non 
plus. Nous sanctifions ce site ! Qu’il soit un lieu de révélation et de repos pour ceux qui 
restent sur place !


