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• La malédiction divine est une conséquence de la 
désobéissance de l’homme

• Les principautés personnelles sont renversées à 
travers le renversement des idoles du cœur

• Genèse du renversement des principautés 
personnelles et familiales

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
Boniface MENYE
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La malédiction divine est une conséquence de la désobéissance de l’homme. Quand l’homme désobéit à 
Dieu, Dieu envoie la malédiction. 

Deutéronome 30 :19 « J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j’ai mis devant 
toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, »

Devant chaque individu, chaque être vivant, Dieu a placé la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction.  
Mais le Seigneur dit « choisis la vie afin que tu vives. »

 Mais si tu ne choisis pas la vie par l’obéissance, si tu désobéis, si tu  décides de marcher contre la loi de 
Dieu, contre la parole de Dieu, qu’est-ce-que  le Seigneur fera ? Il enverra la malédiction,  la mort,  les 
maladies,  la pauvreté ; il enverra les ennemis t’attaquer. Ce sont là les malédictions. 

Quand tu t’attaches au péché, tu t’es attaché à la malédiction. Quand tu décides d’obéir à Dieu, tu 
embrasses la vie, tu entres dans la vie de Dieu. Ce sont les lois. Dieu ne peut pas les changer. Si tu vis 
dans l’obéissance, tu vas vivre une vie de bénédiction. Dieu marchera devant toi, Dieu bénira ceux qui 
te bénissent, Il combattra ceux qui te combattent,  Il maudira ceux qui te maudissent. Si tu marches dans 
l’obéissance, la main de Dieu sera sur toi. 

Vous avez écouté les témoignages. Le seigneur peut toucher les hommes, des gens qui te doivent de 
l’argent et qui ne te le rendent pas, alors que tu souffres. Toi tu as obéi à Dieu en lui prêtant de l’argent.

La bible dit : « Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi ». 

Quelqu’un est venu, tu lui as donné ton argent, et maintenant il ne te rembourse  pas. Dieu le maudira. 
Toi tu dois être ferme, Dieu sera fort pour toi. Dieu sera fort pour toi. Quand tu désobéis, Dieu envoie la 
malédiction. Quand Il envoie la malédiction, Il détruit même ce qu’Il t’a donné. Il le détruit et renverse  
tout.

Jérémie 17 :4  « Tu perdras par ta faute l’héritage que je t’avais donné; je t’asservirai à ton ennemi dans 
un pays que tu ne connais pas; car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours »

Dans ce passage, Dieu dit qu’il t’a béni. Il y a un héritage qui t’est réservé, mais tu le perdras par ta faute. 
Par ta faute, tu perdras ton héritage.

Malachie 2 : 2 « Si vous n’écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit 
l’Éternel des armées, j’enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les 
maudirai, parce que vous ne l’avez pas à cœur »

Quand tu vis dans le péché, dans la désobéissance, qu’est-ce-que Dieu fait ? Il maudit ce qu’il t’avait 
donné. Il maudit ta bénédiction ; il envoie la malédiction pour détruire ta bénédiction. Qu’est-ce-que cela 
veut dire ? Il faut absolument se réconcilier avec Dieu.

Si tu es un invité,  qu’est-ce-que Dieu te demande ? C’est que tu te réconciliés avec Lui, que tu reconnaisses 
que ton cœur n’est pas bon, que tes pensées ne sont pas bonnes, que tu te repentes et l’acceptes dans ta 
vie, et que tu commences une vie nouvelle avec lui. Il combattra lui-même tes ennemis, et tu auras des 
résultats.

La sœur qui a rendu témoignage a reçu tout ce que le diable lui avait volé. Jésus a tout arraché et lui a 
tout donné. Le Seigneur fera la même chose. Il  a dit « Je vous remplacerai les années qu’ont dévorées 
la sauterelle, Le jélek, le hasil et le gazam, ma grande armée que j’avais envoyée contre vous.»  Quand 
Dieu est fâché, Il laisse les sauterelles, les esprits méchants, les démons s’attaquer à toi. Tu vois alors des 
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blocages partout. Partout tu vas pour déposer un dossier, ou acquérir un bien, tu arrives en retard. Quand 
les choses sont bien, elles t’échappent, mais quand elles sont mauvaises, tu te retrouves au centre. C’est un 
mauvais signe. Tu peux user toute ta vie dans cet état. 

Si tu as le discernement, tu comprendras une chose : c’est Dieu qui permet que tout arrive à tous. Là 
où tu vois un démon, c’est Jésus qui l’a laissé. Jésus le laisse pourquoi ? Parce qu’il veut te punir. Tu 
l’as abandonné, tu es parti avec tes parents, vous êtes allés acheter un démon, des fétiches que vous 
avez introduits dans la famille. Et depuis des générations, c’est ce fétiche que vous respectez, ce sont les 
coutumes et les traditions que vous observez. 

Essaie de poser certains actes au village, tous les vieillards vont te rappeler la tradition, les coutumes. 
Pourtant tous les villageois sont dans la misère. Ils ne posent pas la question suivante : depuis des milliers 
d’années, nous servons des idoles, qu’avons-nous gagné ?

Jérémie 2 : 12-26 « Cieux, soyez étonnés de cela; frémissez d’épouvante et d’horreur! dit l’Éternel.  Car 
mon peuple a commis un double péché : ils m’ont abandonné, moi qui suis une source d’eau vive, pour se 
creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l’eau. Israël est-il un esclave acheté, 
ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui les lionceaux rugissent, poussent 
leurs cris, et ils ravagent son pays; ses villes sont brûlées, il n’y a plus d’habitants. Même les enfants de 
Noph et de Tachpanès te briseront le sommet de la tête. Cela ne t’arrive-t-il pas parce que tu as abandonné 
l’Éternel, ton Dieu, Lorsqu’il te dirigeait dans la bonne voie ?  Et maintenant, qu’as-tu à faire d’aller 
en Égypte, Pour boire l’eau du Nil ? Qu’as-tu à faire d’aller en Assyrie, pour boire l’eau du fleuve?  Ta 
méchanceté te châtiera, et ton infidélité te punira, Tu sauras et tu verras que c’est une chose mauvaise et 
amère d’abandonner l’Éternel, ton Dieu, et de n’avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l’Éternel 
des armées.  Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit: Je ne veux plus être dans 
la servitude! Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert tu t’es courbée comme une prostituée. 
Je t’avais plantée comme une vigne excellente et du meilleur plant; comment as-tu changé, Dégénéré en 
une vigne étrangère? Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton 
iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur, l’Éternel. Comment dirais-tu: je ne me suis point 
souillée, je ne suis point allée après les Baals ? Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as 
fait, Dromadaire à la course légère et vagabonde!  Anesse sauvage, habituée au désert, haletante dans 
l’ardeur de sa passion, qui l’empêchera de satisfaire son désir? Tous ceux qui la cherchent n’ont pas à 
se fatiguer; ils la trouvent pendant son mois. Ne t’expose pas à avoir les pieds nus, Ne dessèche pas ton 
gosier! Mais tu dis: C’est en vain, non! Car j’aime les dieux étrangers, je veux aller après eux. Comme un 
voleur est confus lorsqu’il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d’Israël, eux, leurs rois, leurs 
chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes. »

Joel 2 : 12-26 « Maintenant encore, dit l’Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec 
des pleurs et des lamentations!  Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l’Éternel, votre Dieu; 
car il est compatissant et miséricordieux, Lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu’il 
envoie.  Qui sait s’il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s’il ne laissera pas après lui la bénédiction, 
des offrandes et des libations pour l’Éternel, votre Dieu?  Sonnez de la trompette en Sion! Publiez un jeûne, 
une convocation solennelle!  Assemblez le peuple, formez une sainte réunion! Assemblez les vieillards, 
assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle! Que l›époux sorte de sa demeure, et l’épouse 
de sa chambre! Qu’entre le portique et l’autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l’Éternel, et qu’ils 
disent: Éternel, épargne ton peuple! Ne livre pas ton héritage à l’opprobre, aux railleries des nations! 
Pourquoi dirait-on parmi les peuples: où est leur Dieu? L’Éternel est ému de jalousie pour son pays, et 
il épargne son peuple. L’Éternel répond, il dit à son peuple: Voici, je vous enverrai du blé, du moût et de 
l’huile, Et vous en serez rassasiés; et je ne vous livrerai plus à l’opprobre parmi les nations.  J’éloignerai 
de vous l’ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer 
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orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale; et son infection se répandra, sa puanteur s’élèvera 
dans les airs, parce qu’il a fait de grandes choses.  Terre, ne crains pas, sois dans l’allégresse et réjouis-
toi, car l’Éternel fait de grandes choses! Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert 
reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, Le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Et vous, 
enfants de Sion, soyez dans l’allégresse et réjouissez-vous en l’Éternel, votre Dieu, Car il vous donnera 
la pluie en son temps, Il vous enverra la pluie de la première et de l’arrière-saison, Comme autrefois. Les 
aires se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de moût et d’huile.  Je vous remplacerai les années 
qu’ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le hasil et le gazam, Ma grande armée que j’avais envoyée contre 
vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l’Éternel, votre Dieu, qui aura 
fait pour vous des prodiges; et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. »

Ezéchiel 18 :18-23 : « C’est son père, qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, 
qui a fait au milieu de son peuple ce qui n’est pas bien, c’est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites: 
pourquoi le fils ne porte-t-il pas l’iniquité de son père? C’est que le fils a agi selon la droiture et la justice, 
c’est qu’il a observé et mis en pratique toutes mes lois; il vivra. L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra. 
Le fils ne portera pas l’iniquité de son père, et le père ne portera pas l’iniquité de son fils. La justice du 
juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu’il 
a commis, s’il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes 
les transgressions qu’il a commises seront oubliées; il vivra, à cause de la justice qu’il a pratiquée. Ce que 
je désire, est-ce que le méchant meure? dit le Seigneur, l’Éternel. N’est-ce pas qu’il change de conduite 
et qu’il vive ».                                                                                                                               

Dieu a dit à travers ses prophètes ce qu’Il veut : la repentance de l’homme pécheur. Si tu te repens, Dieu 
te pardonne et te restaure.
Comme nous l’avons vu hier en tant que peuple de Dieu, il y a ce qu’on appelle le monde qui est contre 
le règne de Dieu. Il faut faire un travail volontaire pendant cette croisade pour te séparer du monde dans 
la pensée, l’imagination, les habitudes, les tendances, les coutumes, les mœurs, parce que le monde est 
l’ennemi de Dieu. Il y a ce que la parole de Dieu appelle le train de ce monde. 
Chacun doit avoir dix choses bien pensées et bien définies qu’il va demander à Dieu. Chacun rentrera avec 
les dix choses exaucées. Cela est possible par la consécration de sa vie, de sa pensée à Dieu.
Ce que le Seigneur désire ce n’est pas la mort du méchant… » Si tu te repens, le Seigneur te séparera des 
ancêtres ; tu ne porteras pas les péchés de tes pères. Dieu a déclaré une ère nouvelle. Tu peux changer de 
camp. Alors le joug, la chaîne de la malédiction sera brisée et tu seras libre : c’est la première étape.
La deuxième étape consiste à te tenir devant Lui et à Lui dire : Seigneur, tu m’as sauvé, sauve aussi ma 
famille. Tu t’es révélé à moi, révèle Toi aussi à mes parents, à mon père, à ma mère, à mes cousins, à mes 
cousines, à mes tantes. Tu peux obtenir l’exaucement de cette prière ici. Il y aura des conséquences, des 
conversions. Dieu enverra les disciples dans ta famille pour leur prêcher l’évangile. Un jour, tu entendras 
dire que les évangélistes étaient dans ton village, et Dieu fera que les ressortissants de ton village soient 
des frères de la CMCI qui apportent le message de la repentance. Cela arrivera parce que tu ne jeûnes pas 
pour rien.
Envoyez le message à vos familles, quelle que soit leur communauté religieuse. Dites-leur que nous 
jeûnons pour nos familles et qu’elles doivent jeûner avec nous. Le miracle s’accomplira pendant qu’ils 
seront dans le jeûne. Cela doit s’accompagner par le témoignage à tes parents. Ne les honore pas au point 
de dire : je ne vais pas les troubler avec cette affaire de Jésus. Si tu t’engages, Jésus fera le reste. 
Dieu aime cette affaire de délivrance de nos familles. Remarquez une chose : tu as élevé beaucoup de 
prières, mais dès que tu as élevé des prières pour le salut de tes parents, les réponses sont venues dans ta 
vie et dans la vie de tes autres frères. Tous les signes sont là pour nous convaincre que le Seigneur nous 
envoie pour délivrer nos familles.

LA PRATIQIE DE L’INTERCESION (Edition CPH Yaoundé)
 «  Un débutant commencera à une petite échelle, probablement en œuvrant pour renverser la principauté 
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ou la puissance qui contrôle sa vie. »  On commence le renversement des principautés à la plus petite 
échelle : ta propre vie (renverser les principautés personnelles) après cette étape, l’intercesseur doit passer 
à la prière pour la vie d’une autre personne, à son pays, la ville, sa tribu. Pendant qu’il paye le prix et 
grandit en maturité dans le combat spirituel, Dieu pourra l’appeler à de plus grandes batailles. Le débutant 
peut devenir le partenaire des intercesseurs plus avancés pour le renversement d’une puissante principauté 
et grandir de cette manière…»

 Dieu appelle les gens à renverser les principautés particulières. Il leur donne d’abord des instructions 
claires. Ensuite il les envoie. Ils partent alors et restent dans les limites de l’appel de Dieu dans leurs 
vies, pour renverser des principautés spécifiques, ils restent à cette tâche jusqu’à ce que la victoire soit 
remportée…
Dieu peut donc dire à quelqu’un : toi, tu dois renverser la principauté par exemple de la colère, c’est une 
principauté spécifique. Il peut t’envoyer pour renverser  des principautés spécifiques. Et le Fr Zach dit que 
dans ce cas Dieu te dit ce qu’il faut faire. Le Frère Zach a renversé le prince  de Yaoundé, de Douala, du 
Cameroun. Il a renversé trois autres princes sataniques dans le dernier long jeûne qu’il a accompli avant de 
partir vers le Seigneur. Et il savait qu’il irait auprès du Seigneur, car le Seigneur lui a dit qu’Il le prendrait à 
la fin du jeûne. Il nous l’a dit à Yamoussoukro. Mais il dit qu’en dehors de ces grands princes sataniques qui 
sont déjà renversés, il en existe d’autres qui ont besoin d’autres personnes pour les renverser. Le Seigneur 
peut demander à certaines personnes de renverser les principautés spécifiques et particulières. Frère bien 
aimé, Dieu nous a donné cette autorité pour agir contre les principautés qui freinent notre progrès dans la 
foi et bloquent nos famille dans l’idolâtrie. 
Dieu nous a dit que pour renverser les principautés, il faut s’attaquer aux idoles personnelles et à celles qui 
sont dans les familles. Si tu veux, examine ta vie ; les principautés règnent par les péchés que tu ne veux 
pas abandonner.
Le frère Zach a publié une liste des idoles et cette liste a aidé beaucoup de personnes à travailler sur 
leur consécration au Seigneur. Même en ici en Côte d’Ivoire, nous renversions chaque année les idoles 
personnelles en nous servant de cette liste. Nous le faisions dans le jeûne.
Renverser les idoles, c’est déraciner les péchés du cœur, reconnaitre l’existence de chaque péché et 
l’enlever définitivement de sa vie. C’est le fait que ce soit définitif qui fait de cela un renversement, parce 
que si tu as l’intention de reprendre le péché, on ne peut pas dire que tu l’as déraciné. 
Quand nous avions commencé ce travail,  les démons qui étaient dans la vie des frères sont tombés, et le 
Seigneur a attiré mon attention sur ce fait : Pendant que vous renversez les idoles, les démons s’en vont, 
les maladies s’en vont. Et j’ai transformé cette révélation en théories disant : 
On renverse les principautés personnelles, en renversant les idoles personnelles.
Si tu as un Goliath devant toi, laisse le. Mets-toi à genoux devant Dieu et dis : je reconnais que je voulais 
garder ce péché ou cette chose, je me repens et j’arrête. Après avoir prié ainsi, regarde le lieu où se tenait 
le Goliath. Tu verras qu’il est parti, parce que la chose sur laquelle il voulait s’accrocher est tombée. La 
raison pour laquelle il te suivait partout n’existe plus. Tu regarderas ton ennemi du lieu où il était et tu ne 
le verras plus ; c’est la règle d’or.
Concernant ta famille, regardes autour de toi et essaye de la décrire. Écoute un peu ce que les gens disent 
de ta famille. Tu pourrais entendre dire : ces gens-là aiment l’argent ; cela veut dire c’est l’idole de la 
famille. Pour renverser les principautés de ta famille, il faut faire une liste claire des péchés de ta famille ; 
le péché et les vices qui les caractérisent. Ce sont des choses culturelles. Ce ne sont pas des choses qu’on 
peut ignorer, parce qu’elles se font dans la vie courante. Pour certains, ce sont leurs habitudes sociales. 
La bible dit : « Leur fin sera la perdition; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui 
fait leur honte, ils ne pensent qu’aux choses de la terre ». Phillipiens 3 :19 

Tu peux trouver un jeune homme qui dit en riant : moi, je peux boire même un casier de bière. Et quand il 
a un peu d’argent, il ne fait que boire pour montrer aux gens que ce qu’il dit est vrai. 
Le péché de la famille peut être l’adultère. Dans l’est du Cameroun, tu peux trouver un village où tous les 
jeunes hommes ont connu toutes les filles. Et ils sont orgueilleux. J’ai vécu dans ce village quand j’avais 
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entre 8 et 9 ans. Quand ils me voyaient faire la vaisselle, ils trouvaient que je souffrais. Ce qui était pour 
moi une vertu que mes parents m’avaient enseignée, eux ils trouvaient que c’étaient la souffrance. Comme 
ils avaient commencé à pratiquer l’immoralité, ils avaient tous des copines, donc il ne fallait pas s’humilier 
en lavant les assiettes. Un jour, nous étions au champ et ma grande sœur a demandé à l’un d’entre eux de 
prendre une charge. Il a refusé en disant : ‘‘Les filles vont se moquer de moi.’’ Mais sa tête était couverte 
de teigne. Il ne voyait pas cela ; il voyait le colis qu’il allait déposer sur sa tête : c’est une idole ; il faut la 
renverser.
Quand tu intercèdes pour la famille, comme tu ne peux pas te repentir pour la famille, tu supplies Dieu 
d’accorder sa grâce, sa miséricorde et son pardon. Dieu ne peut pas t’exaucer en transférant directement 
les membres de ta famille au ciel sans qu’ils aient accepté Jésus. Dieu t’exauce en touchant leurs cœurs 
pour qu’ils deviennent des croyants ; parce que quand Dieu est fâché, Il demande à ses anges de boucher 
les oreilles des incrédules afin qu’ils n’entendent plus rien puisqu’ils aiment le péché. Il livre chacun aux 
penchants de son cœur. C’est pour cette raison que certains deviennent homosexuels, couchent avec des 
animaux. Dieu dit qu’il les a livrés aux penchants de leurs cœurs. Donc quand tu intercèdes pour ta famille, 
Dieu demande encore qu’on ouvre leurs oreilles. Et Dieu ordonne aux vrais ministres de l’évangile et 
prédicateurs d’entrer dans ta famille. C’est ce que Jésus a fait à l’échelle universelle. Après avoir obtenu le 
pardon et la grâce pour nous tous, Il a envoyé les disciples dans le monde. Quand Dieu t’écoute, Il envoie 
les disciples dans ta famille. Certains pourront aller ramasser un traité qu’on a jeté quelque part et pourront 
croire. 
Voilà ce que nous avions appris du frère Zach dans ses combats contre les principautés. Dieu nous accordé 
la révélation pour comprendre ce mystère d’une manière revelationnelle. Je vous avoue que sans révélation, 
tu peux lire sans comprendre ce qu’il est en train de dire. Il fallait beaucoup de grâce, parce que Dieu a vu 
qu’on pleurait sur les disciples face à leurs situations difficiles sans solution.

HISTORIQUE DU RENVERSEMENT DES PRINCIPAUSTES PERSONNELLES  ET 
FAMILIALES

J’ai eu beaucoup de difficultés dans le ministère pastoral. J’ai vu des sœurs en Christ souffrir sans solution. 
Un jour, j’ai trouvé une sœur poussant de grands cris à l’hôpital. Elle pleurait car sa douleur était atroce. 
Elle avait déjà passé 29 jours à l’hôpital sans solution. Nous étions passés plusieurs fois prier pour elle. 
Un jour, lorsque je suis arrivé à l’hôpital à Douala, on m’a dit qu’on l’évacuait à Yaoundé. Arrivé à la 
maison, je suis monté à mon lieu de prière, et je me suis mis à pleurer. J’ai demandé à Dieu : pourquoi tu 
ne nous guéris pas et nous abandonne. J’ai cité les noms des trois sœurs qui souffraient dont on n’avait de 
solution pour leur problème. Pendant que je priais, je pleurais à chaudes larmes. Une force est descendue 
sur moi. Je réalisais que mon esprit  se séparait de mon corps, et l’esprit est monté. J’ai entendu une 
voix qui venait du ciel. Je ne dormais pas ; j’étais conscient. J’ai entendu : utilisez ma puissance !!! J’ai 
entendu cette parole  trois fois et mon esprit est revenu en moi.
Quand la sœur reste arrivée à Yaoundé, une sœur a prophétisé que c’était un envoutement, un poison. Dès 
qu’ils ont prié, la sœur est guérie. La première chose c’est une révélation et la deuxième chose la prière et 
le combat. C’est pour cette raison que quand nous rendons ministère, nous tenons compte des révélations.
Ce jour-là, la foi est entrée en moi. Les gens disent souvent que la bible a été écrite par les hommes, 
mais la voix que j’ai entendue n’était pas la voix des hommes, et cette voix me permet de croire encore 
davantage en la bible. Ils ont utilisé la puissance de Jésus et la sœur a été guéruie.
Un jour, la sœur est venue après sa guérison. Elle a dit qu’on la transférerait à Paris pour opérer la 
veine cave, parce que l’une des séquelles qu’elle avait gardée de la maladie était que sa veine cave était 
bouchée. Quand elle a fini de parler, j’ai pris la parole et j’ai dit aux frères ce que Dieu m’avait dit. J’ai 
ajouté qu’on pouvait au moins déboucher la veine cave. Ce jour-là, les frères ont prié avec ferveur. La 
sœur est rentrée. On ne l’a pas évacuée ; elle était guérie. Mais le vrai témoignage, je l’ai suivi en 2016 
quand nous étions en Europe. Elle nous a dit que pour un autre mal, elle s’était rendue à l’hôpital et qu’on 
avait découvert que son sang circulait dans un circuit qui n’existe pas chez les humains. Quand on avait 
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prié, Dieu avait changé le circuit et l’opération n’a plus eu lieu. 
Frère tu peux, parce que Jésus a tout accompli. Jésus m’a dit : utilisez ma puissance. Dans ton combat 
spirituel, ne compte pas sur toi-même, sur ta justice ; tu ne peux rien faire. David a dit : il me délivre de 
mon adversaire plus puissant que moi.  Ce soir, au nom de Jésus, ta vie va changer. Tu ne le mérite pas c’est 
pour cette raison que Jésus était à la croix pour rendre cela facile pour toi et moi. Nous sommes comme des 
gens sous un manguier. Le fruit mûr est tombé. Tu vas seulement pour le ramasser. Jésus a tout accompli. 
Joël 2 :12.26 …a dit, il a bon miséricordieux allons jeunons…, Joël n’avait pas fini de parler et Dieu a dit 
je vais remplacer les années que les sauterelles ont dévoré, vous mangerez….
Les délivrances que nous allons obtenir ici sont durables. Ce ne sont pas des choses que tu garderas en 
veillant. Cela sera de telle sorte que tu te coucheras dans la bénédiction et te réveilleras dans la bénédiction. 
Il dit dans Jacques 1 : 17 « 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 ». Quand le marabout guérit, il dit : ne 
regarde pas derrière ou les fétiches disent de ne pas manger ceci. Mais avec Jésus, tu regardes partout et 
tu manges tout. Tu es sauvé, délivré. Si un démon sort ici, il s’en ira pour toujours. Ce que l’Eternel désire 
ce n’est pas la mort du méchant. Dieu veut qu’on change. Si tu le fais, tu es béni.

Eli était un homme de la même nature que nous. La parole de Dieu nous exhorte pour que tu laisses le 
doute et l’incrédulité. Jésus a tout accompli. La parole de Dieu dit qu’il a inauguré une route vivante qui 
passe à travers sa chair. Quand on a percé son coté, dès que son sang est sorti, c’est une route large qui a 
été tracée. Enfants, vieux, pauvres, riches vous entrez seulement. Jésus-Christ a ouvert le ciel, il a détruit 
le protocole terrestre, il a déchiré le voile du temple. Il dit : « Enfants entrez, venez, que personne ne vous 
arrête. » Il disait : « toutes choses m’ont été données » toute la gloire, toute la puissance appartient à Jésus. 
Le diable sait qui tu es, c’est toi qui ne sais pas qui tu es.
Décide que tu entre dans le sanctuaire toi-même maintenant. Crois que cela a été accompli et ta vie va 
changer. Pose ton problème à Jésus si tu en as vraiment un. Dis à Jésus : tu es mon père, je n’ai personne 
d’autre sur la terre. Si tu écoutes ce que les docteurs t’ont dit, tu seras enterré. N’écoute pas les docteurs. 
Ecoute le Seigneur Jésus. S’il te dit que c’est fini pour toi, en ce moment-là tu peux commencer à pleurer. 
Mais s’il te dit qu’il est là, saisis cela. Jésus a dit qu’il est là. Alors ne doute pas. Si tu dis : ‘‘Jésus a dit. Je 
ne douterai point.’’ C’est en ce moment-là que vous entendez qu’une boule a disparu, qu’une tumeur 
est partie parce que le corps, les maladies ont des oreilles. Les démons savent que tu es délivré depuis 
longtemps, mais toi tu ne le sais pas. Si tu dis : « au nom de Jésus », ils vont partir. 
Commence d’abord à parler à ton père. Dis-lui : 
	O Père, j’ai tel projet, mais qui peut m’entendre sur cette terre ? Personne. 
	J’ai vieilli sans travailler. J’ai de grands diplômes pour rien. 
	Je vieillis sans mariage, pourtant tu as dit qu’il n’est pas bon que l’homme soit seul. Cette parole 

est aussi la mienne ; 
	J’ai une hernie, des hémorroïdes. Je fais pipi au lit à mon âge. Je suis humilié chaque jour par 

l’épilepsie, je tombe partout, O Seigneur,..

Tu auras la réponse maintenant. Personne ne doit t’empêcher de parler à ton Père. On ne contrôlera pas tes 
mots, personne ne te dira d’arrêter parce que c’est une prière charnelle. Prie seulement. Importune ton père 
comme un enfant qui connait ses droits auprès de son père. Nous  sommes ses enfants ; sois libre et crois. 
Prie de telle sorte qu’il y ait une réponse maintenant. Prie et crois. Reçois et crois. La prière c’est l’art de 
demander et de recevoir par la foi au nom du Seigneur Jésus. Il ne s’agit pas seulement demander par la 
foi, car beaucoup savent demander par la foi mais ils ne savent pas recevoir par la foi. Jésus dit que si tu 
pries comme nous allons le faire, si tu demandes quelque chose, crois que tu l’as reçue. Ne dis pas que le 
Seigneur te donnera mais demande et reçois maintenant et lui il fera le reste. Notre part consiste à demander 
et recevoir par la foi maintenant. Tu verras que certains toucheront leur part tout de suite, pour d’autre ce 
sera dans un mois. Si tu demandes un mari, il se révèlera mais pas tout de suite ; car pour l’instant, nous 
sommes encore en train de prier. Si tu demandes un enfant, c’est peut-être dans 9 mois que nous aurons le 
témoignage. Ce que je veux dire c’est qu’il y a des choses qui seront reçues et visibles maintenant ici. Par 
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contre, d’autres seront reçue maintenant et on les verra après. Mais la demande et l’exaucement ont lieu au 
même moment ; on ne reçoit pas progressivement. On reçoit par la foi, maintenant. 
Prie étant concentré. Quand tu es concentré, Dieu peut te monter ta condition même par une vision. Il peut 
te parler en esprit.
Dis :
	O Père ! Tu es le Seigneur du ciel et de la terre. C’est toi qui élève et rabaisse les hommes. C’est toi 

qui donne la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. Si quelqu’un est contre toi, il est perdu. 
Mais si tu es pour quelqu’un, il est béni. Heureux le peuple qui invoque ton nom.

	O Père ! Sois élevé ! Ecoute nos cris !! Nous sommes là pour invoquer ton nom !!
	O Père ! tu as des oreilles ! Tu parlé ! Tu agis ! Tu as créé ! Tu es le seul !! Nous venons auprès 

de toi pour te présenter nos conditions ! Regarde nos misères ! Regarde nos incertitudes ! Nous 
sommes tremblants, craintifs, pauvres et misérables. Nous t’avons abandonné mais nous revenons 
parce que nous reconnaissons que c’est Toi qui nous délivre. 

	Merci pour ton salut, pour le salut de ceux que tu as pardonné, pour le Fils que tu as révélé.
	O Père ! En son nom, nous sommes devant Toi.

Parle à ton Père. Dis-lui :
	O Père, exauce-nous !! (Prions en langues)
	O Père, lève-toi ! O juge suprême, c’est Toi le juge suprême. Viens ! Secours-nous !
	O Père, combats pour nous dans les lieux célestes, le séjour des morts, les eaux, dans les endroits 

plus bas que les eaux, les rivières, les mers, les torrents, les marigots, les marécages, les lieux 
ténébreux, partout où satan peut se cacher, les forêts sacrées, les savanes, les collines, les montagnes, 
les lieux arides ; les déserts. 

	O Père, combats pour nous contre les reptiles, qu’ils soient éventrés, qu’ils soient taillés en pièces 
	O Père ! Donne-nous des victoires. Etablis chacun de nous dans son héritage.
	O Père ! Lève-toi contre les maladies ; quelle que soit la maladie, qu’elle soit jugée et qu’elle 

disparaisse
	O Père, que le SIDA, le cancer, le diabète, les maux d’articulation, l’hypertension, que toutes les 

maladies, les hémorroïdes, l’épilepsie, toute maladie sans exception, glaucome disparaisse.
	O Père, que tous ceux qui font pipi au lit soient délivrés ! Que les troubles de dépression disparaissent, 

que tous ceux qui ont besoin de comprimés pour dormir soient délivrés. 
	O Père, que le bonheur que tu as annoncé par le prophète Esaïe s’accomplisse maintenant. Tu as 

dit par le prophète Esaïe que les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant 
des angoisses.  Tu as dit que si les temps passés ont couvert d’opprobre le pays de Zabulon, de 
Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, 
le territoire des gentils. Gloire à Dieu !! c’est nous les gentils. Le Père a pensé à nous depuis 
l’éternité. Quand le père planifiait le salut, dans son plan de rédemption il a pensé aux gentils.

Pose les mains sur ta tête et dis :
	Moi, en tant que gentil converti, je proclame que les temps de gloire pour moi sont arrivés, parce 

que le Seigneur a dit que les temps à venir vont me couvrir de gloire. Je refuse le contraire ; je 
proclame ce qui est prophétisé.

Prie en langues. 
Que tout démon présent dans la vie de quiconque  en ce lieu  parte !!  
	Esprit démonique, va-t’en vite !!
	Au nom de Jésus, que tout esprit étranger au corps de Christ se manifeste et s’en aille !!!
	Que tout esprit dissimulé dans une vie, s’en aille ! 
	Tout esprit humain présent dans toute vie pour pratiquer la méchanceté,  va-t’en vite !!! Quel 

que soit votre nombre, nous vous renversons  et brisons toutes choses sur lesquelles vous vous 
appuyez ! Vous devez partir !
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C’est un temps de délivrance. Le Seigneur  a dit que sa gloire va se manifester dans la vie de ses enfants. 
Vous ne devez pas les bloquer.
	Tout esprit méchant caché dans la vie de quelqu’un, va-t’en’ en maintenant ! Tu es renversé !!! .
	Tout esprit humain qui a incarné une personne ici, va-t’en maintenant ! 
	Tout esprit d’ancêtre, de grand père, de grand-mère, va-t’ en 
	Tout esprit de parent mort ou vivant qui a incarné quelqu’un pour vivre en lui, va-t’en ! 
	Tout esprit d’ancêtres caché dans un corps, nous brisons ton règne et ne reviens plus jamais !!!
	Toutes les femmes mariées en esprit, je déclare que la parole de Dieu dit que les ténèbres ne 

règneront pas toujours. Votre règne est fini. Les alliances sont arrachées et toute femme est rendue 
libre. 

	Tout esprit appelé mari de nuit, va-t’en. Ne t’arrête pas sur son chemin ! Tout esprit qu’on appelle 
mari de nuit, tu es sous le jugement de Dieu. Tu es vaincu. Va-t’en !!! Nous ne laissons aucun 
esprit. Quelle que soit ta résistance, nous brisons les appuis d’orgueil ; nous détruisons les sources 
de ta force. Nous libérions les captifs. Captifs, sortez des prisons car Jésus Christ est mort sur la 
croix !!

	Aucun esprit impur ne doit rester dans la vie de quiconque. Maris de nuit, nous condamnons l’acte 
qui a scellé cette union. Nous annulons la dot. Nous t’arrachons les victimes !!

	Esprit méchant, nous arrachons d’entre tes mains tous les captifs. Nous les arrachons ! Nous 
libérons les vrais mariages authentiques, selon la parole de Dieu. 

	Satan, Jésus t’a vaincu, Tu rentres seul et pauvre. Nous arrachons les richesses que tu as volées. 
Dieu a créé le mariage selon la parole pour l’homme et la femme. Tu es un voleur. Va-t’en !! Mari 
de nuit, tu es un voleur ! Nous arrachons les richesses que tu as volées. 

	S’il y a un homme possédé par une femme de nuit, je proclame que tu es libre et je chasse cet esprit. 
J’ordonne qu’il s’en aille. Femme de nuit, si tu es bisexuelle, va-t’en !!!

	S’il y un démon, un esprit de maladie, va-t’en ! Tu ne resteras pas parmi nous !!!
	Tout démon qui est venu pour rendre pauvre, esprit méchant, tes œuvres sont mauvaises. Tu es 

jugé ! va-t’en et ne reviens plus.
	S’il y a quelqu’un qui a été envouté par les démons du mahicari,  démons, je proclame votre 

défaite !
	Tout esprit venant d’une secte : rose croix, franc maçonnerie, je brise le joug, je proclame ta  

liberté, tu es libre.
	Si quelqu’un a été envoûté à partir de son écriture, je proclame sa liberté. 
	Toute personne qui a été envoutée à  partir de son écriture, par sa photo,  un morceau de pagne volé 

ou un vêtement qu’on lui a coupé, tout objet qui porte ton emprunte, utilisé pour t’envouter,  je 
taille cet envoutement en pièces. Nous détruisons les liens. Nous brisons les liens, nous te séparons 
de cette écriture, et proclamons ta liberté totale. 

	Seigneur, tu es le bon  Roi.  Nous croyons en ton œuvre. Tu es Dieu, tu es Dieu, Tu es grand. 
	Au nom de Jésus, je récupère maintenant toute chose qui m’a été volée,  à quelque endroit où cela 

a été caché : dans les abimes, dans le séjour des morts, sur les montagnes, je le récupère. Si cela a 
été caché dans les  montagnes, dans les eaux,  sous les eaux,  je les récupère. Si c’est dans les eaux 
ou sous les eaux, dans le ventre  des monstres, je les taille en pièces, je récupère tout,  au nom de 
Jésus ! 
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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 »
Lève tes mains. Parle à ton Père. Parle-lui de toi-même, de ta famille, de tes amis. Si tu 
connais un ami qui a besoin de prière, d’une  intervention de Dieu,  pendant que tu es devant 
Dieu, pries que Dieu se souvienne de lui, qu’il se souvienne de tes parents, de la famille de 
ton père, de la famille de ta mère. La volonté de Dieu est que l’homme soit sauvé. Jésus est 
venu pour détruire les œuvres du diable dans ta famille, pour détruire les maladies, pour 
détruire les envoutements, les malédictions. C’est Jésus qui peut te sauver. Il est le même ; 
il n’a pas changé. 
          Dis au Seigneur d’opérer des miracles, de ramener à la vie, de briser le joug de la 
pauvreté, le joug de la misère.

Dis-lui :
	O Père ! Tu as dit dans Ta parole que ce tu désires ce n’est pas la mort du méchant, 

mais que le méchant se repente et qu’il vive.
	O Père ! Visite-nous ! Visite nos familles !
	Seigneur ! J’ai besoin de ta santé ! J’ai besoin de nouveaux organes ! J’ai besoin 

d’un nouveau cœur, d’un nouveau poumon, d’un nouveau foie, de nouveaux reins, 
d’un nouveau pancréas, d’une rate nouvelle, d’un estomac nouveau, de nouveaux 
intestins. Ote tout ce qui est perforé. J’ai besoin de nouvelles trompes, d’un nouvel 
utérus.

	O Seigneur, Tu es le Dieu du ciel et de la terre. Tu as tant aimé le monde que tu as 
envoyé ton Fils Jésus-Christ pour venir détruire tout ce que le diable a introduit dans 
nos vies

Si tu es un homme et que tu es devenu impuissant sexuellement, dis :
	O Père, je suis marié. Je t’en supplie, guéris-moi.

Prie avec foi ; demande des choses impossibles à l’homme. (Prions en langues)
Dis :
	O Père exauce nous ! Du haut de ton trône, donne des ordres à notre sujet ! Exauce-

nous par compassion, par miséricorde, par amour.
	O Père, que tes jugements frappent le séjour des morts, frappent les abimes, qu’ils 

aillent dans les racines des montagnes, qu’ils consument les forêts sacrées, qu’ils 
frappent les eaux, qu’ils créent la zizanie, la confusion dans les lieux célestes, dans 
les déserts.

	O Père, que le ciel reste ouvert ! Nous voulons un ciel ouvert !
	Au nom de Jésus, que les jugements de Dieu frappent les forteresses et les détruisent. 

Qu’ils frappent les canaris et les brisent ! Qu’ils frappent les bouteilles et les brisent ! 
Qu’ils frappent les tombes et les ouvrent ! Qu’ils frappent tout reptile qui a avalé nos 
richesses. 

	Au nom de Jésus ! Juge sur la terre, sous la terre, dans les eaux, sous les eaux, dans 
les collines, dans les montagnes.

	O Père, venge ton peuple ! Bénis les misérables ! Délivre les captifs !
	Captifs de ma famille, sortez des prisons ! Jésus vous a libérés ! Que vos cœurs se 

tournent vers Jésus ! 
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Lève ta main droite et dis :
	Jésus-Christ a dit : « Je vous ai donné mon pouvoir. » Satan, je lève la main devant 

toi et tout ce que tu as dressé contre moi et les membres de ma famille. Je détruis tout 
ce qui est dans ma vie que Dieu n’a pas planté ! Je le déracine !

	Au nom de Jésus ! Je détruis toute chose qui existe contre moi sur la terre, dans les 
eaux, dans les forêts, dans les savanes ! 

	Au nom de Jésus ! Toute chose qui existe quelque part contre moi comme un objet 
d’envoutement, je le détruis, l’anéantis, le bannis !

	Je proclame que Jésus-Christ a fait de nous ses enfants ! Il a fait de nous des 
sacrificateurs.

	En tant que sacrificateur, je proclame que ma famille est libérée ! 
	J’annule toutes les alliances entre satan et ma famille. Même si un membre de ma 

famille s’est vendu lui-même à satan, j’interviens pour lui, je le libère. O Père, 
pardonne-lui et libère-le. 

	En tant sacrificateur, j’annule toutes les alliances de mes ancêtres ignorants.
	Je proclame qu’il n’y a pas de bon satan. Je proclame que le diable ne vient que pour 

voler et nous mentir
	Au nom de Jésus, j’annule tous les mensonges de satan. Maintenant, d’un commun 

accord, nous proclamons que toutes les alliances mensongères sont déchirées.
	O Père, nous implorons la guérison de toute maladie héréditaire ! Nous mettons fin 

à toute maladie qui a suivi l’un d’entre nous à cause des alliances mensongères ! 
	Au nom de Jésus-Christ, nous désorganisons les représentants humains de ces 

alliances ! Que dans chaque famille représentée ici à cette rencontre, il y ait des 
guérisons, des emplois, des promotions, des mariages uniques.

	Tous les esprits de morts qui exploitent les hommes, Jésus est venu pour libérer les 
captifs. 

	Tout esprit démoniaque dissimulé dans une vie, je te détruis ! Va-t’en vite ! 
	Toute personne envoutée  à travers tes empreintes, je déclare ta liberté. Je te sépare 

de ces empreintes et je te libère de toute maladie des pieds que tu as contractée. 
	Tous ceux qui ont pris tes empreintes pour t’envouter, j’annule leur œuvre et je 

proclame que tu es guéri ! 

Si tu as entendu une voix qui t’a appelé et que tu as répondu oui, et ne sais pas qui t’avait 
appelé, si on t’a envouté par ta réponse, je détruis ce lien. Je ramène ton âme qui a  été  
récupérée  à travers ta réponse, j’annule ta réponse. Je proclame que tu es libre et je ramène 
ton âme. 

	Si on a pris tes habits pour t’envouter, si l’on a utilisé tes sous-vêtements et que tu es 
envouté, je déclare que tu es libre. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Jésus 
est venu détruire les œuvres du diable. Que tout démon qui t’a suivi s’en aille vite ! 

	Satan, tu es vaincu. Si tu es un esprit démoniaque de mari de nuit et que tu as déjà 
résisté, aujourd’hui c’est ta fin. Je brise ton joug ! Va-t’en ! 
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	Tout esprit de mari de nuit, je t’ordonne de t’en aller. Va-t’en vite !!! Je t’arrache tes 
victimes ! 

	Satan, le mariage a été institué pour l’homme dans les desseins de Dieu. Tu  es 
condamné.  Tu violes la loi de Dieu ; car le mariage c’est une affaire entre l’homme 
et la femme dans le plan de Dieu. Tu es jugé et je libère le mariage selon Dieu. 
J’arrache toutes les richesses que tu as volées. J’attache ta pauvreté  à ton cou et je te 
renvoie. Le mariage n’est pas pour les démons. Va-t’en vite. 

	S’il y a quelqu’un dans cette foule que  les collègues ont envouté à cause de la jalousie 
et la rivalité professionnelle, quel que soit l’objet qu’ils ont utilisé, je proclame que 
tu es libre et je chasse le démon qui t’a suivi. Si c’est une maladie qu’on t’a donnée, 
je proclame ta guérison.

	Si tu es un enfant de Dieu qui avait des songes prophétiques, je déchire ce voile, je 
libère tes capacités. 

	Toute personne qu’on a envoutée pour l’humilier par l’épilepsie, je proclame que 
tu es libre. Et toi épilepsie, va-t’en et ne reviens plus jamais !!! Si on a utilisé ton 
cordon ombilical ou ton placenta pour  pratiquer la sorcellerie contre toi, je proclame 
que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Tu es délivré et libéré !!!

	Tous ceux qui ont été envoutés par la nourriture dans les songes,  à travers un 
morceau de viande qu’on a mis dans ta bouche, je proclame que tu es libre. J’enlève 
ce morceau de viande. Je l’enlève de ton âme. Je déclare ta liberté. Que tout ce que 
tu as mangé et bu soit vomi ! Que ton âme soit purifiée !!

	Au nom de Jésus, je déclare que toute personne qui a des tendances homosexuelles 
démoniaques est libérée. Je chasse le démon qui te tourmente ! Va-t’en,  esprit 
impur !!

	Au nom de Jésus, je juge tout démon ou esprit de tendance lesbienne ! Tu es jugé ! 
Va-t’en vite !!!

	Au nom de Jésus, j’annule tout complot contre les semeurs. Je bannis l’orgueil. Je 
brise tout obstacle placé sur le chemin des semeurs ! Satan, tu es vaincu ! Jésus a 
détruit tes œuvres.  

Dis :
	Au nom de Jésus, nous brisons les dernières résistances. Nous ne permettons à aucun  

esprit de se cacher. Au nom de Jésus, nous brisons tout ce qui veut résister.  
Lève ta main et dis :
	Au nom de Jésus,  d’un commun accord, tout ce qui nous a été volé,  nous l’arrachons. 

Nous frappons ceux qui veulent résister. Nous les précipitons dans les abîmes. Nous 
brisons les résistances. Nous détruisons les coalitions. Nous détruisons les renforts. 
Nous proclamons la victoire de Jésus dans chaque vie !!!
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Nombres 22 : 1-7 : « Les enfants d’Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de 
Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu’Israël 
avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d’un peuple aussi nombreux, il 
fut saisi de terreur en face des enfants d’Israël. Moab dit aux anciens de Madian: cette 
multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. 
Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, 
fils de Beor, à Pethor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l’appeler et 
de lui dire: voici, un peuple est sorti d’Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite 
vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi; 
peut-être ainsi pourrai-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu 
bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens 
de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de 
Balaam, et lui rapportèrent les paroles de Balak »
Ézéchiel 13 : 18-20 : « Tu diras: ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: malheur à celles qui 
fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, et qui font des voiles pour la tête des 
gens de toute taille, afin de surprendre les âmes! Pensez-vous surprendre les âmes de mon 
peuple, et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des 
poignées d’orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et 
en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple, qui écoute le 
mensonge. C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: voici, j’en veux à vos coussinets 
par lesquels vous surprenez les âmes afin qu›elles s›envolent, et je les arracherai de vos 
bras; et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu’elles s’envolent »
La parole de Dieu nous dit que quand Israël est sorti de l’Égypte et marchait vers la terre 
promise, il est arrivé vers Moab, et le roi a eu peur. Il a dit ces gens-ci sont plus forts que 
moi. Il a envoyé les gens appeler un devin, sorcier, Balaam. Balaam avait la capacité de 
bénir et de maudire les gens. Il le faisait par enchantement, par des charmes magiques. 
Il pratiquait l’envoutement. Si tu avais un adversaire, et allait voir Balaam, il faisait des 
sacrifices et il demandait par enchantement qu’on te batte et te frappe, de sorte que si tu 
étais un expert, tu perdais toutes tes facultés.
On peut t’envouter et tu échoues à tous tes examens.  On peut envouter un serpent  qui se 
dressait. Quand on procède à des enchantements, le serpent redescend, inoffensif. Beaucoup 
de personnes vivent sous l’envoutement mais ne le savent pas. Balak a demandé qu’on 
appelle Balaam pour qu’il maudisse Israël afin de le battre. On peut t’envouter et tu passes 
tout ton temps à dormir. Lorsque tu te lèves le matin, tu fais des va et vient de la chambre 
au salon, et tu vas te coucher. Tu perds toutes tes relations. Lorsqu’on te trouve du travail, 
on ne te voit pas, et tu deviens pauvre et  misérable.
Regardez bien cette image : un serpent dangereux est dompté par les enchantements, parce 
que l’enchantement se fait par des signes, des formules pour envouter, charmer, dompter la 
volonté. Par exemple, un homme peut faire la cour une femme qui le méprise. Ce dernier 
cherche un Balaam et lui dit qu’il y a une femme que je courtise et qui me repousse et me 
méprise. L’enchanteur prononce des paroles sur  le nom de la femme pour qu’elle accepte 
cet homme. Après ces pratiques, la femme commence à désirer ce dernier et lui demande 
même pardon pour l’avoir méprisé.
Une femme m’a raconté que son mari l’avait chassée ; c’était une grande humiliation. Ses 
tantes lui ont dit : ne t’en fait pas. Il va ramper pour venir te chercher. Elles ont pris un 
morceau de viande, ont fait des incantations et la femme a introduit le morceau de viande 
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dans sa partie intime. Elle a jeté le morceau de viande et un chien l’a mangé. Elle m’a dit 
que son mari est revenu à elle en rampant ; il avait été envouté. 
Beaucoup de personnes sont envoutées. Cela peut venir des collègues, en vue d’occuper 
un poste au service, et chacun court vers son Balaam. On peut jeter spirituellement des 
selles sur ton visage. Tu deviens alors laid et sale spirituellement ; mais physiquement, tu 
t’habilles bien. Quand on propose des gens pour un poste et que ton nom est évoqué, on 
menace même la personne qui a pensé à toi.
Il y a des gens qu’on nomme par intérim. Ceux-ci travaillent bien, mais quand les 
confirmations au poste arrivent, on prend quelqu’un d’autre. Le Seigneur a commencé à 
nous expliquer ces choses.
L’enchantement a pour but la malédiction. Si tu es sérieux, tu peux détruire tout cela parce 
que Jésus nous a donné le droit et le pouvoir de le faire.
Dans le livre d’Ezéchiel, il est dit que les gens nous ont donné des amulettes. Dieu dit que 
ces allumettes ont pour but de faire en sorte que tu t’envoles. Certaines personnes ont des 
problèmes dont elles ignorent l’origine. Quand des bœufs te poursuivent toutes les nuits 
et que tu ne sais pas pourquoi, en réalité, ce sont les conséquences des envoutements. 
Une sœur a rendu le témoignage qu’elle était dans un trou avec des excréments humains 
autour d’elle. On peut t’envouter et ton âme se trouve par la suite dans l’eau. On peut dire 
à la personne qui t’a envouté d’aller et de jeter quelque chose dans l’eau, alors que c’est 
en réalité ton âme qu’on a jetée dans l’eau. On peut lui dire de jeter cette chose dans une 
latrine, ou même à un carrefour, et par la suite il t’arrive des choses que tu ne comprends 
pas.
Un homme m’a raconté qu’il était béni. Il avait plus de moyens que son ami, et il le dépannait 
même souvent financièrement. Un jour, cet ami lui a demandé de l’accompagner chez son 
marabout, et quand ils sont revenus de chez le marabout, il est devenu pauvre et c’est 
son ami qui le dépannait. Certains marabouts demandent de faire venir à eux la personne 
à envouter. Les méthodes d’envoutement divergent selon les principautés, parce que le 
diable n’est pas comme Dieu. Certains utilisent les esprits de morts. Que personne ne vous 
trompent, les esprits de morts peuvent habiter dans un corps. C’est pourquoi le Seigneur 
demande dans l’Ancien Testament que si quelqu’un a un esprit de mort en lui, il soit lapidé. 
C’est tellement sérieux que Dieu demande que les personnes qui ont esprit de mort soient 
tuées. Il y a des gens qui sont habités par un esprit de divination. Tu ne peux pas être normal 
quand ces esprits sont en toi. Ils peuvent être en toi ou alors ils peuvent te suivre partout où 
tu vas ; ils peuvent se mettre à un carrefour, attendant que tu arrives pour te suivre.
Il faut rechercher ta délivrance, et c’est ce que Jésus est venu faire.

	Nous allons détruire tous les lieux d’envoutement. 

Il y a  des gens qui rêvent toujours qu’ils sont en brousse ; c’est un lieu d’envoutement, 
c’est le lieu où ton esprit est enfermé. D’autres se retrouvent dans des cours d’eau, d’autres 
encore dans un trou.
Dès que l’envoutement est brisé, ton âme sort de la prison où elle était gardée. Quand tu es 
délivré, lorsque tu réfléchis, tu te rends compte que tu as de belles idées.
Pour être délivré, la première chose à faires c’est de briser toute la confiance que toi et ta 
famille avez placé dans les idoles. Pour être efficace, il faut proclamer que les idoles sont 
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un gros mensonge. Tu dois renoncer à tout cela, te tourner maintenant vers Jésus, et tu auras 
de grands résultats. 

Jérémie 3 :23-25 « Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n’est que mensonge; 
oui, c’est en l’Éternel, notre Dieu, qu’est le salut d’Israël. Les idoles ont dévoré le produit 
du travail de nos pères, dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs 
filles. Nous avons notre honte pour couche, et notre ignominie pour couverture; car nous 
avons péché contre l’Éternel, notre Dieu, Nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu’à ce 
jour, et nous n’avons pas écouté la voix de l’Éternel, notre Dieu. » 

Il faut proclamer ce jugement et dire que les bruits qui viennent des montagnes sont un 
mensonge, que toutes les promesses de l’idolâtrie sont un grand mensonge. Si tu t’assois et 
calcules tout ce que tes parents, toi-même et tes ancêtres avez perdu dans l’adoration des 
idoles, tu verras que c’est une fortune.

Dis :

	Je proclame que toute idolâtrie est un grand mensonge. 
	Je proclame que le bruit des magiciens et des faux prophètes est un gros mensonge. 

Les promesses des devins sont des mensonges.
	C’est l’Eternel qui est Dieu. C’est Jésus Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. 

Quand Jésus te délivre, tu es réellement délivré.
	Nous chassons de nos familles toutes les principautés derrière l’idolâtre.

Ce jour frère, si tu n’as pas la foi, dis à Dieu : j’ai la foi en ton nom. Ce n’est pas ici que tu 
vas dire : Seigneur, donne-moi la foi. A ce niveau, la parole de Dieu dit : que faible dise je 
suis fort.
Que le faible dise : je suis fort !!
Lève ta main droite et dis :
Seigneur,  nous sommes aveugles. 
Dis :

	Moi et mes parents, nous sommes des aveugles. Les bénédictions que tu nous as 
données, nous les avons sacrifiées aux idoles. Nous sommes allés solliciter le soutien 
et la protection des démons. Nous nous sommes vendus. Jésus Christ, Tu es venu, 
tu nous as sauvés et tu t’es révélé à nous. Nous te demandons pardon  pour cette 
idolâtrie qui a été pratiquée sous tes yeux depuis la fondation  du monde. Nous te 
demandons pardon pour  toutes ces alliances, pour les enfants sacrifiés aux démons 
et qui sont morts. Les frères sacrifient  leurs frères. Nous nous envoûtons les uns 
les autres et nous sommes devenus misérables. Seigneur, sauve nous. Sauve mes 
parents, ma famille. 

Dis :

	Seigneur, pendant que nous sommes ici, certains sont chez les féticheurs. Il y en a 
qui sont dans l’adultère. Ils ne sont pas prêts à abandonner leurs péchés. Je te supplie, 
par tes compassions, ordonne la vie, la grâce, la faveur. C’est toi qui as dit que tu 
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cherches parmi nous un intercesseur. Dis : Seigneur, je suis là par la vertu du sang 
de Jésus.  

	Père, bannis les conséquences des enchantements. Que tous les enchantements soient 
bannis, que tout enchantement soit banni !

	Père, au nom de ton Fils, que tout acte d’envoutement  qui a été pratiqué soit banni ! 
	Père, nous demandons la délivrance de tous ceux qui sont encore vivants, qui ne sont 

encore morts. Nous demandons qu’ils soient arrachés de Baalam de cette génération, 
de tout esprit de Baalam.

	Seigneur, Tu as dit dans Ta parole : je vous ai donné le pouvoir. Vous marcherez sur 
les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi. Et tu as dit : rien 
ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus, par le pouvoir que Jésus nous a donné, nous 
cassons les prisons ; partout où les âmes sont enfermées. 

	Au nom de Jésus,  nous secouons les eaux. Nous libérons les prisonniers tenus captifs 
dans l’eau, dans les rivières, les lagunes et les mers, les marigots, les rivières et les 
lacs. Que tout endroit qui détient les âmes soit desséché. 

	Au nom de Jésus,  dis : prisonniers, sortez et dirigez-vous vers le messie ! 
	Au nom de Jésus, nous secouons les montages, nous détruisons les résistances,  nous 

brisons les forêts !  Captifs, sortez !
	Au nom de Jésus, nous troublons les eaux. Nous libérons les captifs ! Captifs, sortez ! 

Jésus vous délivre. 
	Je proclame que je suis un enfant de Dieu par ma foi en Jésus, par la vertu du sang 

de l’adoption. Je suis un enfant de Dieu. Je lève la main contre toute chose qui existe 
dans ma vie, contre toute chose qui existe dans ma vie contre la gloire de Dieu : 
célibat, pauvreté, oppression, opprobre, toute chose qui existe contre la gloire de 
Dieu. Je la détruis, je les détruis ! Je renverse, je taille en pièces, je proclame la ruine 
de toute chose qui existe quelque  part dans ce monde contre moi. Je proclame  ma 
liberté.

	Au nom de Jésus, je détruis tout complot contre moi parmi les hommes, tout complot 
parmi les hommes. 

Dis :

	Au nom de Jésus, nous brisons le joug de la maladie. Nous brisons  le joug de la 
maladie. Nous écrasons le règne de la maladie. Que tous les malades guérissent de 
toute maladie ! 

	Nous Guérissons les  hémorroïdes, les hépatites, le diabète, l’insuffisance  rénale. 
	Père, change les organes détruis. Change les organes. O Père, opère de grandes 

guérisons, de la tête jusqu’à la plante des pieds. Guérirons, visite mon corps et 
demeure avec moi ! 

Lève ta main droite et dis :

	Au nom de Jésus,  tout ce qui m’a été volé par les hommes ou les esprits, je les récupère 
partout cela a été caché. D’un commun accord avec les frères,  nous récupérons et 
nous ramenons dans la vie des frères tout ce qui leur a été volé et caché.  

	Tout esprit qui vient des eaux, va-t’en ! Si tu sais que tu es un esprit venu des eaux, 
va-t’en !!! Même si on a vendu la personne ou qu’elle s’est vendue à toi, Jésus l’a 
rachetée. 
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	Si tu es un esprit de forêt et que c’est toi qui garde les âmes dans cette forêt, tu voles 
la gloire de Dieu. Le jugement de Dieu est contre toi et nous arrachons tes captifs ! 
Ton règne est brisé. 

	Si tu es un esprit d’OUSSOU, le jugement de Dieu  est contre toi ! 
	Esprit de comian, tu es exposé. Jésus t’a vaincu. Captifs de comian, sortez de la 

prison ! 
	Au nom de Jésus, en tant que corps de Christ, nos ennemis sont sous nos pieds. 
	Que toute hauteur contre la croissance spirituelle soit jugée, anéantie. Nous libérons 

notre capacité de porter du fruit.
	Au nom de Jésus, d’un commun accord, nous levons nos mains contre tous les maris 

de nuit. Nous écrasons leurs œuvres. Nous saisissons leurs mains et nous arrachons 
tout ce qui a été volé à chaque femme. Nous commandons que tout sorte. 

	D’un commun accord, nous nous levons contre tout esprit de pauvreté qui veut 
résister. Nous te brisons et te commandons de partir. va-t’ en !!!

	Nous écrasons le règne de la pauvreté. Nous semons le désordre dans le royaume de 
satan et nous libérons tous les captifs ! 

Dis :

	 C’est trop ! Tous les phénomènes : chômage, pertes d’argent, gaspillage, nous vous 
jugeons ! Nous brisons le joug ! Nous ordonnons votre départ. vous devez partir. 

	Si tu es jaloux, bénis la personne dont tu es jalouse ; car  pour que Dieu enlève tout 
obstacle sur ton chemin, tu dois bénir tous ceux dont tu es jaloux.

	Au nom de Jésus, s’il y a quelqu’un sur cette terre  qui a juré en paroles ou en 
pensée que tant qu’il vivra, mon bonheur dépendra de lui, je n’ai pas besoin d’une 
telle  personne sur mon chemin. Enlève-la de mon chemin. Je ne te demande pas de 
la tuer. O  Père, enlève cet homme,  cette femme de mon chemin ; car tu as dit : la 
malédiction sans cause n’a pas d’effet. 
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Jésus sauve, Il pardonne. Jésus revient bientôt !!!

Quand nous prions pour nos familles, Dieu opère les mêmes choses pour tous, à la même heure. 
L’homme est composé du corps, de l’âme et de l’esprit. Les gens envoutent l’âme et l’esprit. On 
envoute les dimensions invisibles de l’homme. Tu peux être enchaîné spirituellement, te déplacer 
normalement dans le monde physique, mais tu ne seras jamais ce que Dieu avait prévu. Les 
dons font partie du combat spirituel. C’est pour cette raison que les vœux font partie du combat 
spirituel. Si tu as fait un vœu à Dieu et que tu l’as oublié, repens-toi. Les vœux non accomplis vont 
bloquer tes prières. Faites des vœux et accomplissez les. Ne permettons pas qu’il y ait un obstacle 
sur le chemin.

Galates 4 : 1-8 « Or, aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis qu’il ne diffère en rien 
d’un esclave, quoiqu’il soit le maître de tout; mais il est sous des tuteurs et des administrateurs 
jusqu’au temps marqué par le père.  Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, 
nous étions sous l›esclavage des rudiments du monde; mais, lorsque les temps ont été accomplis, 
Dieu a envoyé son Fils, né d›une femme, né sous la loi, afin qu›il rachetât ceux qui étaient sous la 
loi, afin que nous reçussions l›adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs 
l›Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! Père!  Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu 
es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux 
qui ne le sont pas de leur nature. »

Osée 4 :6 « Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté 
la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; puisque tu as oublié la 
loi de ton Dieu, j’oublierai aussi tes enfants. »

Ces deux passages nous enseignent qu’il faut éviter d’être un ignorant. Tu ne dois pas ignorer ce 
que Dieu a accompli pour toi. Quand les apôtres écrivaient les épitres, parfois ils les introduisaient 
en disant : « Nous ne voulons pas que vous soyez dans l’ignorance ». Quand tu es ignorant, quand 
tu ne connais pas ton rang, ta race, tes droits, les privilèges que Jésus t’a donnés, ce pourquoi 
Jésus est descendu du ciel sur la terre, quand tu ne le sais pas, tu es un ignorant, tu es un enfant. 
Et la parole de Dieu dit que tu as l’héritage, mais que si tu es un enfant, tu n’es pas différent d’un 
esclave, parce que tu ne connais pas tes droits. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que Dieu 
a envoyé son Fils pour que tu deviennes un enfant de Dieu et que tu sois délivré de l’esclavage. 
Qu’on ne te trompe plus ; tu connais le vrai Dieu. Tu ne peux pas adorer les idoles.

Galates 4 :8  « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de 
leur nature. »

Un idolâtre est un gros ignorant. On lui dit qu’un arbre a sauvé ses parents et il se met à genoux 
et l’adore. Vous adorez des dieux qui ne sauvent pas, qui ne le sont pas par leur nature.  Tu vois 
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un ver de terre qui est long, tu dis : « hé », et tu te mets à genoux pour l’adorer. Sa nature même 
n’a rien de Dieu. Mais on te dit : adore-le ! Certains disent : oh le silure c’est notre ancêtre. Nous 
ne mangeons pas le poisson, car le poisson nous a sauvés. Autrefois, tu as adoré des dieux qui 
n’étaient pas Dieu ; tu l’as fait par ignorance. Quand tu étais ignorant, tu as adoré tout. 

Je connais une sœur à qui un marabout avait demandé de jeter 1 millions de francs CFA dans une 
rivière, quand elle était dans le monde. Elle avait déjà jeté 750 000 F quand elle a donné sa vie à 
Jésus. Elle m’a demandé ce qu’elle devait faire. Je lui ai dit qu’elle était déjà sauvée et qu’elle ne 
devait rien à personne. Elle était une pauvre femme qui vendait des bonbons au lait. Vous voyez la 
méchanceté des démons. Elle a pris 750 000 milles francs de ses bénéfices de vente  de bonbons 
et les a jetés dans l’eau. 

Jésus est venu, Il est mort à la croix, Il est venu pour se révéler  aux hommes de telle sorte que 
quand tu reçois Jésus, tu as embrassé la lumière. Il est la lumière qui éclaire tous ceux qui vivent 
dans le monde. L’homme est dans l’ignorance et sera toujours  dans l’ignorance tant qu’il n’aura 
pas rencontré Jésus. Mais si tu l’as rencontré, cela devient une faute d’être ignorant. C’est pour 
de telles choses que Dieu dit : « Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance. » 

Pour le combat présent, que dois-tu savoir ? 

La première chose que tu dois savoir c’est que tu es un enfant de Dieu. Tout ce que nous faisons, 
ce sont des réclamations et des restitutions. L’enfer est réel, le jugement de Dieu est réel, et les 
démons le savent. C’est nous qui ne le savons pas. Pour nous, quand nous disons à un  démon : 
sors ! Il doit partir facilement.  Jésus dit que quand on chasse un démon, il s’en va dans les lieux 
déserts croyant trouver du repos. S’il ne trouve aucun repos, il fait un projet pour revenir dans ta 
vie et dans ton corps. Il vient d’abord vérifier si la maison est inoccupée. S’il trouve que la maison  
est inoccupée, il revient avec d’autres démons plus méchants que lui. Jésus dit : vous êtes le temple 
de Dieu. Là où tu es, tu es la maison de Dieu. L’esprit de Dieu doit habiter en toi. Cela ne dépend 
pas de toi. Ne dis pas : Seigneur, viens habiter en moi. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, Il entre. 
On ne supplie pas Dieu pour cela. Dès que tu laisses le péché, Jésus entre en toi, lui-même. Il veut 
vivre en toi. Il te le prouvera, parce qu’il est dit que Jésus suscite la foi et l’amène à la perfection. 
Donc à un moment donné, il te fera savoir qu’il habite en toi. Il a dit : « Vous connaitrez que je 
suis en vous et vous en moi. » 

Tu ne dois pas être dans l’ignorance. Tu dois savoir que Jésus habite en toi et que tu es un enfant 
de Dieu. Et la parole de Dieu dit : « Si tu es un fils, rassure-toi que tu n’es plus un esclave ». 
Que personne ne te trompe ; tu n’es plus un esclave. Tu dois réclamer toute ta liberté et tu dois 
entrer dans ta liberté. Tu ne dois pas tomber dans la séduction des gens qui disent qu’il n’y a pas 
de démons. La bible dit : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées. » Vous savez que la bible dit que les choses anciennes sont les péchés dans 
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lesquels tu vivais. Tu dois absolument abandonner le péché. Les choses anciennes sont passées. 
Dans Ephésiens, il est écrit : « C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu  vient sur les 
fils de la rébellion. Il y a des gens qui pensent qu’un esprit d’un mort ne peut pas habiter dans un 
homme. C’est de l’idolâtrie. 

Dis :

	Je proclame que je ne suis plus esclave. 

Lévitiques 20 : 26 -27 « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l’Éternel; je vous ai 
séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l’esprit d’un 
mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort; on les lapidera: leur sang retombera sur 
eux.»

Un parent ou un être humain mort peut vivre en toi. Quand tu marches, il est en toi. Avant Jésus, 
il n’y avait pas de solution. Dès qu’on discernait que l’esprit d’un mort habitait en quelqu’un, on 
le lapidait. Quand il y a l’esprit d’un mort en toi, il peut te rendre pauvre, misérable. Ce sont des 
esprits humains jaloux. Ils ne permettent pas que quelqu’un t’aime véritablement. Ils produisent 
des cauchemars. Certains initient dans la magie dans la sorcellerie. La nuit, ils te disent : prends 
tel plat,… Quand un esprit de mort t’habite, il peut te communiquer des messages. Il est dans ta 
vie d’une façon illégale.

Deutéronome 18 : 9-10 « Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu 
n’apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu’on ne trouve chez toi personne 
qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, 
d’augure, de magicien. »

Lévitiques 19 : 26 « Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n’observerez ni les serpents ni les 
nuages pour en tirer des pronostics. »
La spécialité des serpents c’est la divination. Il  y a des esprits méchants dans les lieux célestes 
avant le ciel où Dieu habite, au-dessus de nous. Dans certaines sectes, on observe les nuages, on 
prédit l’avenir et on donne des prophéties. Ce ne sont pas ces lois qui produisent ce que nous nous 
connaissons, et Dieu demande qu’on ne fasse pas la divination.
Il y a des gens qui ne savent pas qu’un serpent peut habiter une personne et lui donner des visions. 
L’apôtre Paul a trouvé une jeune fille qui était possédée par un esprit de divination. Pendant 
plusieurs jours, elle était derrière les apôtres et prophétisait.  Comme la source était le diable, ces 
prophéties étaient lassantes, et la bible dit que Paul et les autres étant fatigués, ont commandé à 
l’esprit de sortir et les visions se sont arrêtées. Les maitres de la fille ont arrêté les apôtres pour les 
tuer, leur business était gâté.
Quand tu pries pour toi-même, prie de telle sorte que tu rentres libre et riche, parce que tu as 
libéré ta famille. Et quand vous priez n’oubliez pas que c’est une famille qui est dans le jeûne. 
Ne dis pas : Seigneur, sauve-moi, mais Seigneur, sauve-nous ! Si bien que si c’est toi qui  reçois 
l’exaucement, tout le monde est libéré, et si c’est moi qui suis exaucé, nous sommes aussi tous 
bénis. Dieu aime cela. La bible dit que les apôtres avaient prié d’un commun accord.
 Il y a des abimes qui sont des prisons, des ténèbres. Il y a des pratiques ; l’idolâtrie qui peut 
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permettre aux esprits dans les abîmes de monter pour travailler au milieu des hommes. Le mal 
exalte les démons. Si on fait couler beaucoup de sang, les démons sortent et deviennent nombreux.
La louange d’un peuple obéissant élève Dieu. Quand Dieu est honoré, célébré, Il quitte même 
son trône et vient là où on l’honore avec des cadeaux. Il ne peut pas venir au milieu de nous 
sans déverser des bénédictions. C’est pour cette raison que quand nous prions, nous chassons 
tous les serpents, les esprits humains qui ont élu domicile dans les vies humaines. Beaucoup de 
frères et sœurs ont vu des esprits sortir d’eux. Que personne ne te trompe ; la sorcellerie existe, 
et elle travaille par envoutement, par enchantement pour te maudire. L’enchantement exerce une 
puissante influence sur l’homme, sur son âme. On peut t’envouter et tu te masturbes tous les jours. 

Ceux qui vont bien prier ce soir, s’il y a des esprits qui leur communiquaient un mauvais 
comportement, ils s’en iront et leur comportement va changer. Je dirigeais la prière quelque part. 
L’Esprit de Dieu m’a dit : prie que tout esprit qui incitait à l’homosexualité parte. Nous avons prié 
et un esprit est sorti d’un frère. Après la prière, il est venu rendre témoignage.
Dis :
	Je proclame que le Seigneur Jésus-Christ a fait de moi un enfant de Dieu par son sang 

d’adoption !
Le sang de Jésus fait des enfants de Dieu, adoptés par Dieu. Cela est écrit dans la bible : nous 
avons été prédestinés. Dieu avait planifié, et personne ne peut l’en empêcher. 
Dis :
	Je ne suis plus un enfant ! Je peux administrer mes biens ! Gérant principal, je ne le confie 

à personne ! Je suis un enfant de Dieu ! 
	Au nom de Jésus, je proclame que les zamgbetor ne sont pas des dieux ! Les komian ne sont 

pas des dieux ! Les djédjé ne sont pas des dieux ! Les tetepkan ne sont pas des dieux ! Les 
goli ne sont pas des dieux ! Je proclame que les aloux ne sont pas des dieux ! je proclame 
que les poros ne sont pas des dieux ! (continue de proclamer) 

Tiens-toi debout et dis :
	Que les autels soient brûlés !!
	Que les symboles soient anéantis ! Que les signes soient consumés par le feu ! c’est Jésus 

qui est Dieu !!  Les autres dieux sont des mensonges ! Les idoles sont des mensonges ! 
(continue à proclamer)

	Au nom de Jésus, nous proclamons que les morts sont morts et iront dans le lac de feu ! Je 
proclame que les enfants de Dieu sont des enfants pardonnés, lavés ! Quand Jésus reviendra, 
ils suivront Jésus au ciel ! Les esprits de mort ne sont pas des dieux ! Morts, vous ne serez 
jamais adorés ! Ce que nous avons fait dans l’ignorance nous a été pardonné ! Maintenant 
que nous savons que les esprits de mort sont pour le séjour des morts, partez !!! 

Dis :
	Au nom de Jésus, nous  commandons à tout esprit d’un mort habitant dans un corps ici 

ou ailleurs parmi ceux qui prient avec nous de s’en aller. Nous arrachons tout ce que vous 
aviez volé 

Lève ta main droite et dis :
	Au nom de Jésus, esprits humains, esprits de ceux qui sont encore vivants, nous vous 

jugeons ! Que tout esprit d’un parent vivant qui habite quelqu’un s’en aille. 
	Au nom de Jésus, nous détruisons tout blocage qui a été envoyé par les sorciers dans 

leur coalition avec les esprits de mort. Tout ce qui a été fait pour bloquer les femmes, les 
hommes, les jeunes pour qu’ils tournent en rond et ne deviennent rien, nous désorganisons 
le camp de satan,  nous désorganisons le camp de satan agissant à travers toutes les sectes, 
les religions de l’orient, les idoles. Nous libérons les captifs. 

	Au nom de Jésus, nous bannissons toutes les paroles de malédiction humaines prononcées 
contre un seul d’entre nous. S’il existe parmi nous quelqu’un qui a été maudit, nous 
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détruisons sa malédiction, nous anéantissons les paroles prononcées contre lui. Que ce que 
ceux qui l’ont maudit ne voulaient pas voir s’accomplisse dans la vie de mon frère, de ma 
sœur. 

	Au nom de  Jésus, nous renvoyons  dans les eaux ceux qui sont venus des eaux, dans les 
abimes ceux qui sont venus des abimes, dans le séjour de morts ceux qui viennent du séjour 
des morts. Nous condamnons à l’errance ceux qui erraient dans les airs. 

	Au nom de Jésus,  nous renvoyons dans les lieux déserts ceux qui sont venus des déserts, 
dans les eaux ceux viennent des eaux. 

	Au nom de Jésus, nous brisons ta barrière ! Je t’ordonne de t’en aller !!! Je casse la barrière 
que tes maitres ont placée devant toi ; tu dois partir. Je brise la porte qu’on a placée devant 
toi pour t’empêcher de sortir.  Je casse cette barrière  que tes maitres ont placée devant toi, 
au nom de Jésus,  et t’ordonne de t’en aller ! Je te précipite !

	Au nom Jésus, je te précipite avec toutes les maladies ! Esprit de maladie, va-t’en avec 
toutes les  maladies. Allez-vous en avec toutes vos malédictions, vos maladies. Laissez  ce 
que vous avez volé !

	Au nom de Jésus Christ, je proclame que je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave ! 
C’est écrit  !!! Je ne suis plus esclave. Satan, je te l’ordonne, va-t’en ! Finis les maris de 
nuit ! Finies les couches de nuits ! Finie la nourriture dans les songes ! Je suis un enfant de 
Dieu. Mon corps est le temple du Saint Esprit. Mon corps n’est pas le temple de démons. 

	Au nom de Jésus, toi démon de maladie, toi qui es venu avec une maladie ou qui entretient 
une maladie qui fait que les médicaments sont inefficaces. Toi qui fait qu’on m’examine 
et qu’on ne voit rien, et que je demeure malade, nous te reversons et te  jetons dans la 
poussière avec les maladies que tu as amenées ! Va-t’en !!! 

Pose les mains sur la tête et dis :
	Seigneur Eternel, c’est Toi qui est nous a créés. Regarde notre condition, les maladies, ô 

Père, les maladies nous ont affaiblis, les maladies de la tête, des yeux, du foie, du cœur,  des 
poumons,  des intestins, de l’estomac, de la vessie, de la rate, du pancréas, de la prostate, de 
l’utérus, des ovaires, du rectum, de la gorge et du nez. Nous sommes malades, mais c’est 
toi qui nous a créés, change, sauve, change nos organes défaillants,  agis !!!

	Père, guéris, ramène à la vie ceux qui sont déjà programmés pour la mort. Renouvelle les 
organes qui ont vieilli à cause des maladies.  

Lève ta main et dis :
	Mon corps, reçois la guérison, reçois la vie de Jésus. Que le cancer, le Sida, les hépatites, 

le diabète, l’hypertension, la dépression, les maux d’articulation, les problèmes de nerfs, de 
colonne vertébrale disparaissent ! C’est Toi seul qui peut réparer nos corps pour redonner 
la vie et la santé.

	Au nom de Jésus, que la santé de Dieu pénètre les corps, que les maladies de la peau 
guérissent, que les boules dans le ventre et dans l’utérus disparaissent ! Que les parties du 
corps qui poussent seules disparaissent !!! 

	Seigneur, nous sommes tes enfants, nous ne sommes pas des esclaves. Nous recevons de 
Toi  la vie, la bénédiction, la grâce, la faveur, l’exaucement !! 
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Romain 8 :14-18 : « Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de 
Dieu. Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; 
mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! L’Esprit 
lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous 
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 
toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. J’estime que les souffrance »
Galates 4 : 1-7 : « Or, aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis qu’il ne diffère 
en rien d’un esclave, quoiqu’il soit le maître de tout; mais il est sous des tuteurs et des 
administrateurs jusqu’au temps marqué par le père. Nous aussi, de la même manière, 
lorsque nous étions enfants, nous étions sous l’esclavage des rudiments du monde; mais, 
lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la 
loi, afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption. Et 
parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie: 
Abba! Père! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la 
grâce de Dieu. »
La parole de Dieu déclare que tous les enfants de Dieu sont des héritiers de Dieu. Je vais 
vous dire un mystère, le diable a le même principe. Tous les païens sont des héritiers du 
diable. Après la conversion, chaque enfant de Dieu doit renoncer à l’héritage des païens, 
à l’héritage de l’idolâtrie. Tu dois embrasser ton héritage qui vient de Dieu. Toutes les 
promesses de Dieu sont l’héritage des enfants de Dieu. Toute l’œuvre de Dieu dans 
l’humanité est l’héritage des enfants de Dieu. Tout ce que Jésus a acquis à la croix est 
l’héritage de chaque enfant de Dieu.
Certains d’entre vous ont entendu les membres de leur famille leur dire qu’ils sont les 
successeurs, les héritiers. Le Seigneur m’a dit que si on t’a dit que c’est toi le successeur, 
cela veut dire que tu l’es déjà. Ne pense pas que tu le seras après la mort d’un parent ; tu 
l’es déjà. Certaines personnes pensent que quand elles ont dit : non,  je ne suis pas dans 
votre affaire d’héritage-là, cela suffit. Non ! C’est insuffisant. C’est le même principe pour 
les enfants de Dieu ; ils sont des héritiers mais ne le savent pas. 
Quand tu as été choisi, tout ce que tu devais utiliser avait déjà été mis à ta disposition, que 
tu l’aies utilisé ou pas, cela t’attends. Si c’est un avion qu’on t’avait réservé, il t’attend. Les 
serviteurs qui devraient te servir chôment. Ils t’attendent. Parfois tu rêves qu’une foule de 
personnes te poursuit pour t’attraper ; ils veulent t’amener à ton poste.
L’une des révélations que le Seigneur m’a accordée cette année, c’est que tous ceux qui 
savent qu’on leur a dit ouvertement qu’ils sont des successeurs doivent savoir qu’ils ont 
déjà les dispositions pour ce poste. L’ennemi a déjà tout préparé pour eux, cela les attends. 
Tout le monde a un héritage, mais certains ont été choisis pour être des successeurs.
 Chacun doit refuser activement tout héritage malsain, parce que la délivrance n’est pas 
une chose passive. Si tu as un démon et que tu es assis passif, le démon demeurera toujours 
dans ta vie. La délivrance est une action. Tu dois te lever et dire : démon sors ! Donc il faut 
activement refuser l’héritage de l’idolâtrie.
1 Pierre 1 : 17-23 : « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l’œuvre de 
chacun, sans acception de personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de 
votre pèlerinage, sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de 
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l’or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos 
pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache, 
prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, 
qui par lui croyez en Dieu, lequel l’a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte 
que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la 
vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de 
tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais 
par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. »
Nous avons hérité la vaine manière de vivre de nos parents qui est d’adorer les pierres, le 
bois, les collines, les montagnes, les termitières, les poissons,... Nous avons reçu un héritage 
malsain. Nous nous lançons des sorts, nous envoutons les gens. Dieu interdit qu’on pose un 
piège à quiconque. Il dit de ne pas poser un obstacle sur le chemin d’un aveugle, mais la 
sorcellerie veut dominer sur toi pour contrôler toute ta vie.
Beaucoup de mauvaises choses t’arrivent parce qu’un mauvais héritage est collé à ta vie.  
Certains portent le nom d’un féticheur qui était un ami d’un parent. Pour certains, les 
parents étaient tellement idolâtres qu’ils t’ont donné le nom de leur dieu, de leur idole. Tout 
cela doit être jeté dans les abimes. Dieu donne le Saint-Esprit à ses enfants ; mais toi, c’est 
un serpent qu’on te donne dans la sorcellerie pour qu’il te donne des visions.
Dis :
	Je proclame que je n’ai pas besoin d’un héritage des ténèbres ! Je suis un enfant de 

Dieu, je suis héritier de Dieu ! J’aime l’héritage de Dieu. Je ne veux rien de l’héritage 
des démons ! Je suis un enfant de Dieu.

Il faut refuser l’héritage du diable. La bible dit que les anges sont des serviteurs de Dieu, 
des esprits auprès de Dieu pour exercer des ministères auprès des croyants et les démons 
sont des esprits auprès du diable pour exercer des ministères auprès des hommes qui sont 
au service du diable. Le diable donne des démons aux gens. Un être humain,  serviteur 
du diable, reçoit du diable beaucoup d’esprits qu’il peut envoyer dans la vie des gens. Le 
diable lui donne comme récompense des esprits pour augmenter sa puissance. Les devins, 
les marabouts, les féticheurs, les exorcistes traditionnels sont des serviteurs du diable.
L’homme est au centre du combat spirituel, parce que c’est à lui que Dieu  a donné la terre 
avec tout ce qu’elle renferme. Et l’homme a perdu cette position quand il a obéi à satan 
dans le jardin d’Eden. Pour reconquérir le monde, Dieu a  besoin des hommes. Si un chef 
du village se donne à Jésus, il  le dira  et  tout le village appartiendra à Jésus. Tu gagnes le 
village quand tu gagnes les hommes à Christ.
Les esprits des ancêtres, les esprits de divination sont envoyés pour aider les devins. Les 
esprits qui sont dans les eaux et les forêts sont là pour servir les intérêts du diable. Le diable 
utilise ces esprits pour posséder les hommes. Ces esprits de morts, de serpents, de forêts, 
c’est un mauvais héritage que chaque enfant de Dieu doit refuser.
Avant de commencer la prière, si quelqu’un t’a fait quelque chose pardonne maintenant. 
Hébreux 1 : 13-14 « Et auquel des anges a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma droite, jusqu’à 
ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de 
Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? »
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Les anges sont des esprits de Dieu envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui 
doivent hériter le salut. Quand vous écoutez les témoignages,  vous réalisez que les anges 
interviennent en notre faveur.  
1 Pierre 1 : 22 « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour 
fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres.»
Pour que  Dieu nous exauce, il faut que tu aimes les frères. Si tu ne les aimais pas en une 
minute, tu peux changer. Tu peux avoir un amour sincère. Aimez-vous ardemment, parce 
que quand tu diras : je suis un enfant de Dieu. Je laisse l’héritage des ancêtres, tandis que 
ton cœur est amer ou ton cœur est rempli de colère, de jalousie, de ruse, d’astuces, de 
manipulations, tu ne seras pas exaucé. 
Prenons quelques minutes  pour établir nos cœurs dans l’amour fraternel sincère. Le 
Seigneur Jésus a dit que l’amour fraternel est le commandement nouveau. C’est par cet 
amour que le corps de Christ existe parce qu’il est écrit que Jésus est mort pour rassembler 
dans un même corps les enfants de Dieu dispersés. Ce que le diable peut faire c’est de nous 
diviser. 
Jésus a dit : je bâtirai mon église et cela s’est  accompli le jour de la pentecôte, quand le 
Saint-Esprit est descendu sur les premiers croyants. Et depuis ce jour-là  l’église de Jésus 
Christ de nazareth existe. Elle a des lois internes telles que l’amour fraternel. Si tu n’aimes 
pas les frères, tu es mort. Tu n’es pas connu de Dieu. Tu n’existes pas. Tout ce que tu fais 
est une perte de temps. C’est une vérité fondamentale. Inutile de vous le dire, le diable 
vous connait. Il sait qu’il ne peut rien. Mais il connait notre Dieu. Il sait ce qu’il peut nous 
emmener à faire pour que Dieu nous abandonne. 
Balak a cherché Balaam pour l’emmener à maudire Israël. Ils ont tout fait, Dieu a refusé 
de maudire Israël. Qu’est-ce que Balaam a fait ? Il a dit aux moabites : moi, je m’en vais. 
Je n’ai pas pu maudire Israël. Mais si vous voulez les battre, faites tout pour que leurs 
hommes couchent avec vos filles et que vos filles couchent avec leurs hommes. Dieu les 
abandonnera et vous les battrez. Et il a dit « Donnez-leur les nourritures sacrifiées aux 
idoles. Invitez-les ; qu’ils mangent avec vous. Et il leur a dit, si vous faites cela, le Dieu qui 
a battu l’Egypte, le Dieu qui a battu les Amoriens va les abandonner et vous les battrez ».
Le diable sait que s’il y a l’amour fraternel, il ne peut rien faire, parce que même si tu 
dors et qu’il t’attaque, c’est tout le corps qui combat contre lui. Il ne peut rien donc il dit 
à ses enfants de provoquer des querelles entre nous. Il leur dit : produisez des visions qui 
montrent que certains n’aiment pas les autres. Et il va même susciter un menteur qui donne 
un faux témoignage contre toi pour provoquer ta colère. Dès qu’il y a regret, amertume, 
colère, découragement, il dit à ses amis : «  Allez-y maintenant. »  
Réconcilie-toi dans ton âme. Dis à Jésus : tu me connais. C’est fini. Je vais le  régler. C’est 
mon frère, c’est ma sœur, le diable est un menteur.  
Dieu doit être au milieu de nous. Je dois t’aimer, tu dois m’aimer, nous devons nous 
aimer d’un amour ardent, d’un amour sincère. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup 
d’hypocrisie, beaucoup de calculs. Dans le monde, si tu n’as rien, tu n’as pas d’amis. Cela 
ne doit pas exister parmi nous. Dans le monde, si tu as l’argent, même si on ne t’aime pas, 
on t’accepte. Cela ne doit pas être ainsi au milieu de nous. Le pauvre doit vivre dans la 
chaleur fraternelle, le riche dans la chaleur fraternelle.



COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE         _5

-- CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTES PERSONNELLES ET FAMILIALES --

Dis :
	Je proclame que nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants 

d’une famille dispersée. Nous sommes les enfants d’une famille unie, des liens d’un 
amour sincère, d’un amour ardent.

Frère, pour sauver cette nation, l’église, nos églises dans les villages ou dans les villes 
doivent  être des églises où règne un amour sincère. 
Si tu as des enfants spirituels, fais tout pour qu’ils réussissent, qu’ils deviennent grands. 
Tout ce que tu peux faire, fais-le. Si tu as des révélations, ne les cache pas. Si Dieu utilise 
les frères, ne soit pas jaloux, bénis les toujours. Et nous allons gagner la nation. Dieu la 
prendra lui-même et nous la donnera.
Dis :
	Je proclame que j’aime les frères. 
	Satan, retire-toi. Tu n’as rien dans cette affaire.

Dis : 
	Je proclame que mon frère en Jésus Christ fait partie de mon héritage, au nom de 

Jésus-Christ ! 
	Satan, je n’ai pas besoin de toi, tu le sais. Je n’ai pas besoin de ton héritage ! Je suis 

riche en Jésus. J’ai tout reçu en Jésus. J’ai les richesses visibles et  invisibles. Je suis 
riche, je suis héritière !

	Je proclame que je suis héritier de Dieu. Je refuse l’héritage des pécheurs, des 
idolâtres ! Je refuse l’héritage de l’idolâtrie ! Tous ces hommes, ces esprits humains, 
même si nous sommes venus vous solliciter nous ne voulons plus de vous. Jésus 
nous as déjà sauvés et délivrés ! 

	Satan, aujourd’hui je jette dans la poussière tout ce qui vient de cet héritage. Je 
refuse tous ces esprits de morts qui essaient de m’initier ! Je refuse tous ces serpents. 
Je refuse tout ! Je refuse tout ce qui vient des ténèbres. Je refuse l’héritage du péché, 
de l’idolâtrie. Je le refuse !! Je jette tout dans les abimes ! (continue à prier) 

Tes parents aimaient ces choses. Quand ils voulaient aller à la pêche, au combat, ils allaient 
chercher les idoles et ils ont tout vendu pour la chasse, les danses, les guerres, la pêche. 
Aujourd’hui, nous n’avons pas besoin  de magie pour manger du poisson ou de la viande. 
L’état  même protège la population. Nous dormons en paix sans magie. Les parents ont 
donc vendu leurs richesses pour rien. Les enfants veulent l’argent pour construire et les 
démons qui ont été envoyés n’ont pas d’argent. Les enfants veulent les diplômes et ces 
idoles ne peuvent même pas leur expliquer les mathématiques. Ils savent seulement pêcher 
le poisson dans l’eau, faire la chasse. Cela veut dire qu’on n’a pas besoin de ces idoles. 
L’idolâtrie est un péché et un mensonge. Ne croyez jamais aux promesses des idoles. Jésus 
a dit : le voleur ne vient que pour voler. Ne crois pas à un autre évangile. Les pythons se 
nourrissent de votre sang ; vous n’avez rien et vous êtes malades, mais le python prospère. 
Lève ta main et dis : 
	Dehors toutes ces idoles ! Va-t’en, au nom de Jésus-Christ ! Dehors tous les 

serpents, tous les esprits de morts, les serpents, l’héritage des païens, des morts !                           
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(Continue de prier)
Lève ta main droite et dis : 
Quand on n’obéit pas à ces esprits, ils commencent à persécuter. Condamnes-les et arrêtes 
cette persécution.
	Nous mettons fin à cette oppression, au nom de Jésus. Nous ordonnons que tous les 

frères dorment paisiblement.
	Nous jugeons l’armée des ténèbres. Nous les chassons de nos vies et de nos familles ! 

(Continue à les juger et à les chasser)
	Toutes les maladies qui sont l’héritage des démons, tout ce qui nous a suivis à cause 

de cette idolâtrie, nous le brisons, et nous les chassons de nos vies ! Nous brions les 
maladies héréditaires, la pauvreté héréditaire ! (Continue à prier)

	Nous jugeons les maladies héréditaires ! Tout ce qui est héréditaire, le faux héritage ! 
Nous brisons ton emprise ! Nous proclamons l’héritage de Dieu dans nos vies et dans 
nos familles 

	Nous rejetons tout ce qui est de la sorcellerie et nous brisons les liens de tous ceux 
qui ont été programmés comme des successeurs !  Nous rejetons toute succession 
avec tous les liens, les esprits qui les accompagnent ! Nous brisons et rejetons toute 
succession, nous la refusons, nous la foulons aux pieds ! (Continue à prier)

	Si tu as été possédé par quelqu’un parce qu’on a fait des incisions sur son corps, je 
proclame que tu es libre. J’annule cet acte !

	Si tu es un démon qui est entré par initiation dans un songe et que tu t’es caché, nous 
savons que tu es là. L’on t’a placé dans un songe à travers un repas et tu es entré. Tu as 
commencé ton travail et tu attends la mort de la personne qui t’a placé.  Je proclame 
que ton acte est annulé !! Tu n’as plus de base pour résister. Sors maintenant et va-
t’en.

	Si tu es un démon qui a suivi quelqu’un parce qu’il a enjambé le médicament que 
vous avez placé, que vous aviez préparé pour l’envouter sur le chemin,  j’annule cet 
acte ! Va-t’en, au nom de Jésus-Christ !

	Si tu travailles et que ton collègue t’a envouté pour te rendre sale, noir pour que 
tu sois méprisé et qu’il soit promu, je déclare que tu es libre ! Je brise son joug ! 
Je détruis son œuvre, je te restitue ta renommée, ta bonne réputation. J’enlève tes 
vêtements sales, par le sang de Jésus et je chasse tous les esprits qui t’ont suivi ! 
Esprit démoniaque venu pour salir le nom et le visage, va-t’en maintenant !

	Esprit des eaux, tu es jugé et exposé. Tu dois partir. Libère ce corps et va d’où tu es 
venu ! Je vous sépare. Va maintenant, parce que personne ne doit rester. Votre force 
est brisée ; Jésus l’a détruite à la croix, Jésus l’a exposée et détruite ! Esprit des eaux 
de Côte d’Ivoire ou d’un autre pays, va-t’en ! Libère ce corps ! Si tu sais que tu viens 
de l’eau, des lacs, tu dois partir. Tu ne dois pas rester ! Si tu viens d’une forêt de Cote 
d’Ivoire, j’annule l’acte qui t’a introduit dans la vie des frères et de nos familles. 

	Si tu es un esprit de mort qui a suivi quelqu’un  parce qu’il était au cimetière  pendant 
un enterrement sans qu’il soit informé et qu’il a été envouté, tu es jugé.

	Tout esprit méchant qui vient de la rose croix et qui a possédé quelqu’un en utilisant 
son nom, tu es jugé et tu dois partir.

	Esprit méchant venu  par le sang qu’on a envouté,  je sépare la personne du sang 
qui a été pris. Je te chasse. Tout  démon qui est venu par envoutement qui a été fait 
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à travers les menstrues, tu dois partir. Si on a pris les  menstrues d’une femme pour 
l’envouter, je bannis cet acte et j’ordonne à tous les démons de s’en aller.

	Toute personne qui a été envoutée à partir de sa photo ou de son vêtement, je sépare 
cette personne des habits qu’on a volés et le démon qui a suivi doit partir maintenant. 

	Au nom de Jésus, je proclame la liberté de toute personne envoutée par les relations 
sexuelles perverses. Je brise le joug de cet esclavage. 

Dis :
	Seigneur, permets moi de te parler de moi-même, de mes besoins (parle lui de tes 

besoins. ) Dis-lui : je veux telle chose. Si tu es un homme d’affaires, dis à Dieu : 
donne-moi telle somme et je te donnerai telle offrande. Si tu es un chercheur d’emploi, 
dis à Dieu donne-moi un emploi et je donnerai une offrande d’actions de grâces. Si 
tu es malade, dis  à Dieu : selon la médecine moderne, mes jours sont comptés. 
Donne-moi la vie, je vais te servir. Si tu es célibataire et que tu es une femme dis : 
o  mon Père, donne-moi un  mari.  Si tu es un homme, dis : o mon père donne-moi 
une femme.  

	O Père, donne des ordres à notre sujet au séjour de morts, aux  abimes,  aux mers, 
aux fleuves, aux rivières,  aux lacs,  aux marigots, aux pythons, aux esprits des eaux, 
aux déserts, aux montagnes, aux rochers, aux collines, aux forêts sacrées. Qu’il y ait 
la confusion totale dans le camp de l’ennemi. Fais-le maintenant. 

	Seigneur, entre dans nos familles avec la bonne nouvelle, des signes et prodiges. 
Entre de telle sorte qu’il soit su que c’est ta main qui agit. Seigneur, fais en sorte 
que ton œuvre ne soit pas confondue avec l’œuvre des faux prophètes, des devins. 
Seigneur, opère dans ta force et ta lumière afin que nos parents te suivent sans hésiter, 
sans confusion. 

	Seigneur, accorde que tes envoyés soient bien reçus dans nos familles. Qu’ils soient 
de ceux qui apportent les bonnes nouvelles, selon qu’il est écrit : qu’ils sont beaux,  
les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Qu’ils soient bien reçus que la 
bénédiction soit grande. 
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Jean 12 : 31-32 : « Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le prince de 
ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les 
hommes à moi. »

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 obéir à cette instruction de Jésus-Christ ; nous allons imposer le règne de notre 
Dieu dans notre famille. La parole de Dieu dit qu’après la crucifixion du Seigneur Jésus, 
qu’après avoir été élevé, Il attirera tous les hommes à Lui. Normalement, nos familles et 
nous-mêmes devrions être en train de courir pour aller à Jésus. Quand ils allaient signer 
les pactes, ils ne t’avaient pas consulté. Soumettons nos familles à Jésus. Annoncez à vos 
familles, à vos parents qu’aujourd’hui, nous les avons soumis à Jésus. Dis-leur que tu as 
soumis toute la famille à Jésus. Ce que nous faisons ici n’a rien de ténébreux, et cela doit 
être dit. Et quand nous proclamons quelque chose, Dieu exauce, parce qu’Il aime cela. 
Toutes les idoles doivent être chassées.

Chaque personne doit condamner le diable, condamner ses pratiques et son œuvre parmi 
les païens. Il doit être jeté dehors, et Jésus doit entrer dans leur vie. Jésus a dit : « Quand 
j’aurai été élevé, j’attirerai tous les hommes à moi. » 

Ésaïe 32 :15 : « Jusqu’à ce que l’esprit soit répandu d’en haut sur nous, et que le désert se 
change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt.»

Ce soir, nous allons demander certaines grâces à Dieu. Il est écrit que c’est la bénédiction 
de l’Eternel qui enrichit. Dans le désert, rien ne peut pousser, mais ce soir, c’est le soir des 
miracles. Dieu dit qu’Il peut faire en sorte que dans le désert, il y ait une plantation qui 
devienne comme une forêt. Ce que Dieu demande, c’est que tu oublies ce que tu sais de 
toi-même. Pour certains, si on écoute les médecins, on doit creuser seulement leur tombe. 
Cette parole de Dieu te dit de ne pas accepter ce diagnostic des médecins. 

Apocalypse 3 : 8 : « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que 
tu as gardé ma parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ou-
verte, que personne ne peut fermer. »

C’est cela le miracle. Une porte fermée depuis ta naissance, tu veux avancer mais tu n’y 
arrives pas. Tu tournes sur place. Tu dis : Je veux faire ceci, mais rien ne bouge, eh Dieu. 
Un jour, Dieu se lève et dit : « Parce que tu as cru en Moi, J’ouvre une porte que personne 
ne peut fermer. » La porte est ouverte !! Personne ne peut la fermer !

Dis :

	Seigneur, Tu vas le faire ! O Seigneur, cette porte, Tu vas l’ouvrir, et il n’y aura per-
sonne pour la refermer. 

Ésaïe 57 : 14 : « On dira: Frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du 
chemin de mon peuple! »
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La prière est une institution. Dieu promet et toi, tu pries. Quand tu pries, Dieu agit. Si tu 
dis : Je ne veux pas prier, tu restes bloqué.

Nous allons dire à Dieu : « Père, Tu as parlé. Accomplis ce que Tu as dit !! » 

Il y a une sœur qui a vu en vision une bille de bois sur son chemin. Et après 216 jours de 
jeûne, elle a vu une grande machine venir découper la bille de bois pour lui frayer le che-
min.  Pour bien prier, il faut savoir comment le diable travaille. Le diable peut mettre une 
bille de bois sur ton chemin spirituellement. Physiquement, tu vois le chemin, mais spiri-
tuellement une bille de bois barre ta route. La réalité spirituelle, c’est qu’on peut te barrer la 
route et Dieu le sait. Ton Père sait que dans certains combats, on ne te touche pas, on ne te 
tue pas, on place simplement une bille de bois, une barrière sur ton chemin. Pour cette sœur, 
c’était une bille de bois, pour un autre, la barrière peut être un animal féroce. Mais Dieu va 
l’enlever. Il a dit qu’on doit enlever tout obstacle du chemin de Son peuple. Dieu sait que 
si l’obstacle n’est pas enlevé, on ne peut pas bouger. Tu te portes bien, mais tu ne bouges 
pas. Les gens tombent malades et meurent. Toi, tu ne meurs pas, mais tu n’es rien. Quand 
tu veux voyager, cela échoue ; le chemin est barré. Les échecs répétitifs aux examens sont 
une manifestation du chemin fermé.

On peut fermer le chemin devant toi. Il faut que tout soit dégagé. Dès qu’on a enlevé les 
billes de bois du chemin de cette sœur rétrograde à qui Dieu avait demandé de revenir à la 
CMCI, le lendemain, elle m’appelé. Nous avons pris RDV. Elle est assise et n’a jamais été 
perturbée.

Esaïe 35 : 6-7  « Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de 
joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude; le mirage se 
changera en étang et la terre desséchée en sources d’eaux; dans le repaire qui servait de 
gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs »

Les mirages sont des perceptions illusoires qu’on observe dans le désert. Tu peux voir de 
l’eau, quand tu as soif dans le désert. Quand tu es loin, tu vois le soleil frapper le sable et 
envoyer des rayons, et le reflet des crayons donne l’impression qu’il y a de l’eau. Quand tu 
es fatigué, tu dis : il faut que je boive de cette eau. Finalement, tu parcours cinq kilomètres, 
dix kilomètres sans trouver de l’eau et cela produit une souffrance. Dieu dit : « Ok, je vais 
opérer le miracle. Cette chose qui donne l’illusion de la  bénédiction, je fais en sorte qu’elle 
soit une bénédiction. Le mirage se changera en réalité. » Tu dois demander à Dieu un mi-
racle.

Esaïe 49 : 10 « Ils n’auront pas faim et ils n’auront pas soif; le mirage et le soleil ne les 
feront point souffrir; car celui qui a pitié d’eux sera leur guide, et il les conduira vers des 
sources d’eaux. »

Dis :

Merci Seigneur.
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Je vous dis la vérité, les mirages provoquent une grande souffrance. Psychologiquement 
quiconque est face à des mirages est brisé ; il ne sait plus comment croire. Une telle per-
sonne a parfois envie de refaire toute la repentance, tous les brisements de liens et le ren-
versement des principautés. Elle se demande s’il y a quelque chose à faire.

Psaume 149 : 4 « Car l›Éternel prend plaisir à son peuple, Il glorifie les malheureux en les 
sauvant. »

Saisis cette promesse-là. C’est une parole forte : il glorifie les malheureux en les sauvant. 

Quelqu’un m’a dit un jour que la robe de mariage de sa fiancée était à Treichville. Ils 
avaient tout préparé et le mariage a été annulé. La robe est restée chez le couturier. Nous 
l’avons délivré. Aujourd’hui,  il est un homme béni.

Dis :

	O Père, Tu es vivant. 
	O Père, accomplis cette œuvre miraculeuse dans ma vie, cette chose impossible que 

je recherche, que je n’ai jamais trouvée.

O Père, que de l’eau sorte du rocher, que les arbres poussent dans le désert. Que les vergers  
deviennent des forêts.

	O Père, que le chemin soit frayé, Que les obstacles soient ôtés.
	O Père, c’est un miracle et un prodige que je te demande. Ce sont des choses que tu 

as promises.
	O Seigneur, je suis fatigué des mirages. Je cours, je cours, je suis fatigué. Père, trans-

forme ce mirage en réalité ; que je touche au bonheur et à ta bénédiction. 
	Seigneur, que ma main touche ta bénédiction, que ma vie change. Si ce sont des 

billes de bois comme dans le cas de ces deux sœurs, Seigneur, détruis-les. Que le 
chemin soit frayé devant moi. 

	Seigneur, renverse ce qu’il faut renverser. Détruis ce qu’il faut détruire. Je veux tou-
cher ce miracle, qu’il s’accomplisse dans ma vie.

Dis :

	Ce mariage, cet emploi, cette guérison que je poursuis, tous les examens que je 
fais, je ne rate aucun rendez-vous, mais rien ne change. Accomplis ta promesse 
dans ma vie.

	 Père, fraye le chemin. Tu as dit dans ta parole que tu glorifies le malheureux en 
le sauvant. 

	Père,  je veux ce prodige, je veux que cet obstacle s’écroule. O Père, agis, agis !!!  
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Qu’aucun esprit ne résiste. Change le mirage en étang. Change les circonstances.  
Accomplis tes promesses.  Père, je ne peux pas te laisser partir sans que tu m’aies 
exaucé.  Père, agis  en ma faveur. 

Dis : 

	Père, déplace cette montagne.  Roule l’opprobre. 

Si Dieu te parle, note ce qu’Il t’a dit. S’Il dit : je t’ai exaucé, ne doute pas. Nous n’avons pas 
d’autre force. Nous croyons en son nom.  Écoute Dieu. S’il t’a dit : je refuse de t’exaucer 
sur tel point,  continues de le supplier. Dis-lui : Seigneur, ne te souviens pas de mes péchés. 
Vois le sang de Jésus.  Il peut et veut te sauver. S’il veut que tu fasses un vœu, fais-le. Il est 
ton Père. Jacob a dit à Dieu : là où je pars, si tu me protèges, me donnes à manger et que je 
reviens en paix, je vais te bâtir un autel et Dieu l’a fait. 

	Si tu as négligé son œuvre  et que la porte est fermée devant toi, dis-lui : pardonne-
moi. J’ai cherché ma propre malédiction, alors que j’ai besoin de ta bénédiction. 
Quand tu avais besoin de moi, j’ai fermé mon cœur. aujourd’hui, j’ai besoin de toi.

	Que toute l’assemblée dise : Seigneur, pardonne-nous.  Nous avons fait ton œuvre 
sans zèle, avec négligence, pardonne nous et exauce nous. Nous revenons à Toi et à 
ton service. 

Dis-lui : 

	Merci Seigneur.

Tu  verras des changements dans ta vie et le Seigneur te montrera la victoire même dans 
tes visions. Le Seigneur relève ta face. Il t’inscrit au nombre de ceux qui voient Ses 
prodiges.

Dis au Seigneur :

	J’ai pris l’engament de te servir. Je sais que tu vas m’équiper. Si tu parles en langues, 
sans interpréter, si tu as des songes sans visions divines, dis : je veux la capacité 
d’interpréter les langues, des visions divines. Je veux le don d’évangéliser. Seigneur, 
donne-moi le don pastoral. Fais de moi un berger compétent. 

Si tu as beaucoup de malheureux, des gens éprouvés, dis : 

	Seigneur, donne-moi la capacité d’enflammer ton peuple dans les batailles. Demande 
le don  de guérison.

Dis :

	 O Père, donne-moi le don de chasser les démons.
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Nombres 23 : 23 « L’enchantement ne peut rien contre Jacob, Ni la divination contre Is-
raël; Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: Quelle est l’oeuvre de Dieu. »
Frères bien aimés, nous avons vu comment le Seigneur nous a conduits pour détruire les 
chaines, les liens des envoutements. Nous allons continuer ; mais ce qu’il faut savoir est 
que la main de Dieu est sur Son peuple. Ce sont les sorciers qui pratiquent l’envoutement 
et les enchantements. Faut-il donc les craindre ? La réponse est non, parce qu’un enfant de 
Dieu qui a donné sa vie à Jésus a l’autorité sur la sorcellerie et l’enchantement ne peut rien 
contre lui, parce que Dieu veille sur cet enfant. Satan même a dit à Dieu que Job ne le craint 
pas d’une manière désintéressée ; mais parce que Dieu le protège. Il protège ses biens et sa 
famille. Le diable sait que Dieu veille sur nous.
Balak a envoyé des gens appeler Balaam pour qu’il maudisse Israël. Quand tu étudies la 
méthode de Balaam, tu réalises qu’elle répond au principe de l’accusation. Quand Balaam 
a dit à Balak de bâtir sept autels et d’offrir des sacrifices, il voulait que Balak ait la faveur 
de Dieu et que Dieu voie le péché d’Israël. Le diable est rusé. Malheureusement pour satan, 
les enfants d’Israël avaient déjà été couverts par le sang de l’Agneau depuis la pâque. Cela 
veut dire que les méthodes de Balaam consistaient à fouiller pour trouver un péché, une 
faille.
Tous les devins savent très bien ce qu’il faut faire pour servir Dieu. Il y a des témoignages 
dans lesquels les devins eux-mêmes ont dit à certains frères que pour régler leurs cas, ils 
devaient aller à l’église. Les devins savent que nous sommes des enfants de Dieu.
Il y a le père d’un frère qui était un grand sorcier. Son père l’avait appelé un jour, et devant 
lui, il avait pointé son doigt en direction d’un épervier dans les airs, et cet épervier est tom-
bé mort. Son père lui a dit que c’était par la puissance qu’il possédait qu’il arrivait à faire 
cela et qu’il était le chef des sorciers. Cependant, il a conseillé à son fils d’aller à l’église. 
La conséquence de cet acte est que ce frère a authentiquement cru, et il n’a même pas l’in-
tention de rétrograder un jour.
Quand l’arche avait été prise par les Philistins, Dieu les a frappés. Ils avaient envoyé l’arche 
à Asdod. Dieu a frappé Asdod. Ils ont envoyé l’arche à Gad, et Dieu a frappé Gad. Ils ont 
envoyé l’arche à Ekron. Dieu les a frappés. Ils ont été plus sages. Ils ont cherché le moyen 
de ramener l’arche à Israël. C’est ainsi que les devins ont demandé aux princes des philis-
tins d’offrir une offrande à l’Eternel avant de ramener l’arche à Israël. Les sorciers savent 
ce qu’il faut faire pour que Dieu arrête de frapper. C’est pour cette raison que quand tu es 
tenté, tu dois faire attention. Le vrai problème n’est pas le diable ; car Dieu veille sur nous. 
Quand le diable veut travailler, il ne commence pas par les attaques, il commence plutôt par 
l’accusation. Il va devant Dieu Lui-même. Il fait comme Balaam qui a dressé sept autels. 
Il va rencontrer Dieu pour obtenir des paroles pour maudire Israël. Balaam sait que Dieu 
révèle Ses paroles aux prophètes qui les proclament. Il va à la recherche des paroles de 
Dieu contre Israël. Pour cela, il remplit les conditions de sacrifices qui attirent les faveurs 
de Dieu pour pouvoir exposer les faiblesses des enfants d’Israël. Jésus a dit à Ses disciples : 
« Le diable vous a réclamés pour vous cribler. » C’est cela la méthode des sorciers. Dieu 
peut laisser faire et là, le diable frappe. Quand Balaam a échoué, il a conseillé aux Moabites 
d’envoyer leurs fils coucher avec les filles israélites et que leurs filles épousent leurs fils. 
C’est ce qui a été fait et c’est Dieu Lui-même qui a frappé Israël. Ce que les Moabites n’ont 
pas obtenu par l’enchantement, ils l’ont obtenu par la fornication.
Nous avons déjà fait sept jours de croisade. Le Seigneur est venu nous distribuer des béné-
dictions. Annoncez à tous les frères, mêmes à ceux qui ne sont pas là, qu’ils doivent mener 
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une guerre radicale contre tout péché.  Le diable sait que tant que la main de Dieu est sur 
nous, il ne peut rien faire. L’enchantement ne peut rien contre d’Israël, la sorcellerie ne peut 
rien contre toi, mais ce qui peut créer ton problème c’est le péché, l’idolâtrie.
L’idolâtrie, c’est remplacer Dieu par d’autres valeurs, une personne ou un objet. Chacun 
doit renouveler son engagement, sa consécration à Dieu. Chacun doit accepter sa condition 
de vie, la bénédiction que Dieu lui a donnée. Certaines femmes disent : « oh ! Si j’étais un 
homme !» et certains hommes disent : « Si on avait demandé mon avis, j’aurais choisi d’être 
une femme. » Il faut se repentir de toutes ces pensées.  Il faut se repentir des complexes à 
cause du niveau d’études, de ta tribu, de ta famille. C’est le moi, l’orgueil qui se manifeste. 
Cela peut être un complexe de supériorité ; vous pouvez penser que vous êtes des grands, 
être fiers d’être de la famille d’un tel. Paul dit que ce qui importe pour lui, c’est de connaitre 
Jésus-Christ. Ce qui doit être important pour nous, c’est de connaitre Jésus-Christ.
Dès qu’on renverse les idoles, l’enchantement ne peut rien contre nous. Quand Moïse est 
arrivé en Égypte, il a opéré son premier miracle. Pharaon a fait venir ses sages, ses devins, 
ses magiciens pour faire la même chose par enchantement. Si le Seigneur est sur le trône, il 
y a certains enchantements qui seront brisés, parce que quand Il se met en colère, Sa colère 
détruit, foudroie. Il y a des gens sous la terre, sous les eaux, dans les forêts, enchainés. Le 
diable n’a rien. Quand il a été chassé du ciel, il est venu prendre les arbres, les cours d’eaux, 
et aussi le temple de Dieu qui est le corps humain.
Le premier envouteur c’est satan ; il utilise la tentation. Quand on est envouté, on est 
contrôlé et on a des comportements qu’on ne maitrise pas. Quand le diable rentre, tu deviens 
déréglé. Tu as des envies, des désirs incontrôlables, tu entends des gens qui disent : « Je 
ne sais pas ce qui m’arrive. » Si tu t’exprimes ainsi, le diable a déjà ton cerveau entre ses 
mains. 
Ce soir, par la foi et par ton intelligence, abandonnes les idoles, accepte la vie de Dieu avec 
joie, accepte de pardonner, d’arrêter la convoitise. Rends grâces à Dieu en toute chose. Le 
combat va changer de direction. Là où tu criais trois fois, tu vas crier une seule fois.
Éphésiens 2 : 1-2 : « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 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. »
On marchait autrefois selon le prince de ce monde, l’esprit de la puissance de l’air en ac-
complissant les désirs de nos pensées et de notre chair.  Chaque tentation est un piège. Le 
diable sait que s’il n’y a pas de péché volontaire, il ne peut rien contre nous. Là où tu es, le 
sang de Jésus te couvre, tu es sous le sang de Jésus.
Apocalypses 12 : 9-11 : « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le 
diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent 
précipités avec lui. Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut 
est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été 
précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 
Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et 
ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. »
Le diable accuse les frères jour et de nuit ; ce sont des méthodes que les devins utilisent. 
Nous l’avons vaincu. Quand nous rendons témoignage, c’est un combat réel que nous me-
nons contre le diable. Quand Dieu regarde l’église, il ne voit pas le péché, il est pardonné 
et effacé. Il faut garder cette position d’enfant de Dieu. Quand tu es tenté, dis non. Ecoutes 
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tous les conseils pour ne pas tomber ; mais si tu tombes, nous avons auprès du Père un 
avocat, Jésus-Christ le Juste. Il est pour nous une victime expiatoire, non seulement pour 
nous, mais pour tout le monde entier.  Cela veut dire que toi qui es tombé, tu dois te lever 
promptement et vivre. Ne perds pas le temps ; repens-toi, arrête le péché et entre dans le 
sang de Jésus. Maintenant qu’il est vrai que certains ont déjà péché, le sang de Jésus est 
disponible. Le diable accuse car il n’a rien. Ce sont des méthodes démoniaques : accuser 
les enfants de Dieu pour que Dieu les rejette. 
Frère, fais comme si c’est maintenant que tu donnes ta vie à Jésus. Les choses et la nature 
vont changer. Même au niveau de ta relation avec Dieu, il faut renouveler l’alliance. Re-
nouvelle toute chose maintenant et place-toi devant Lui comme une offrande volontaire et 
vivante. Dis-Lui, je suis là, prends-moi. Détourne-toi de toute idole.  Que chacun renou-
velle son alliance avec Dieu. 
Dis :

	O mon Père, je sais très bien que tu protèges tous ceux qui invoquent ton nom.

On ne devient pas vainqueur de la sorcellerie en disant que la sorcellerie n’existe pas. On 
devient vainqueur en gardant les regards fixés sur Jésus, en vivant sous le sang de Jésus. 
Dis :

	Père, je sais très bien que j’ai des ennemis. Je sais que l’ensorcellement est une réali-
té. L’envoutement et l’enchantement sont une réalité. Je sais que tu n’abandonneras 
jamais ton peuple ; car il est écrit que l’enchantement et la divination ne peuvent 
rien contre Israël. Toutes les manipulations de la   magie ne peuvent rien contre tes 
enfants.  Tu as dit à Pierre : le diable vous a réclamés pour vous cribler comme du 
froment, mais j’ai prié pour toi.

	 O Seigneur, Tu es mon Père. Tu me protèges et me caches sous ton sang. Donne-moi 
la puissance d’abandonner tout péché volontaire.

	 O Père, je comprends qu’au lieu de trembler, je dois vivre sous ton sang, sous ta 
main Puissante. 

Si tu as peur des méchants et des sorciers, repens toi ; tu n’as rien à craindre. Rassure-toi 
que le sang de Jésus est sur toi. Évite les péchés volontaires. Si tu as fait une promesse à 
quelqu’un pour aller commettre un péché, à partir de maintenant, repens toi. 
Dis :

	Je suis un enfant de Dieu et le combat va changer de nature. Jésus est là.  Je ne trem-
blerai pas. Jésus est là !! 

	Mon ennemi, toi qui voulais te réjouir à mon sujet à cause de ma condition spiri-
tuelle, tu as perdu, mon Dieu est fidèle. Si je suis tombé, je me lève maintenant.  Va-
t’en !! Même si je suis assise dans les ténèbres, je me lève et tu ne me verras plus. 

	Esprit d’un parent qui habite quelqu’un, nous te chassons ! Esprit d’un grand parent 
qui est entré dans le corps de son petit-fils, va-t’en, quitte ce corps !

	Je proclame que mon corps est le temple du Saint Esprit. Démon, sors et va-t’en ! Je 
n’ai pas besoin de toi.

	Esprit des eaux, va-t’en !!! Quel que soit la nature des eaux, va-t’en ! Ne reste dans 
aucun corps !
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Esaïe 42.18-25 « Sourds, écoutez! Aveugles, regardez et voyez! 1 Qui est aveugle, sinon mon 
serviteur, et sourd comme mon messager que j’envoie? Qui est aveugle, comme l’ami de Dieu, 
Aveugle comme le serviteur de l’Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n’y as point pris 
garde; On a ouvert les oreilles, mais on n’a point entendu. (…) Qui a livré Jacob au pillage, Et 
Israël aux pillards? N’est-ce pas l’Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n’ont point voulu 
marcher dans ses voies, et ils n’ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l’ardeur de sa 
colère et la violence de la guerre; La guerre l’a embrasé de toutes parts, et il n’a point compris; 
Elle l’a consumé, et il n’y a point pris garde »
Il y a des choses que le diable ne peut pas faire tout simplement parce qu’il n’est pas capable de le 
faire ; car c’est Dieu qui dirige le monde, c’est Dieu qui gouverne. Si Dieu te montre des choses, 
si Dieu nous parle et que nous ne sommes pas attentifs, nous aurons des problèmes inutilement. 
C’est pour cette raison que dans le renversement des principautés, le déracinement des idoles du 
cœur est le premier pas et c’est même la solution.
Dans ce passage, Dieu dit que ses messagers sont sourds, ses amis sont aveugles. Dieu montre des 
choses à son peuple  mais il ne voit pas, Il montre des choses à ses enfants qui sont ses amis, ils 
ne voient rien.
Beaucoup de révélations mais avec des cœurs remplis de négligence. Dieu dit « Tu as vu beau-
coup de choses mais tu n’as point pris garde, on a ouvert les oreilles mais on a point entendu »
Le résultat est qu’on les a enchaînés dans les cavernes, plongés dans les caveaux et personne ne 
dit : « Restitue ! ». Il n’y a personne qui va vers l’ennemi et dit restitue à cet enfant.  Pourquoi un 
peule béni se retrouve dépouillé, abandonné aux pillages sans secours ?  Le Seigneur dit «  Qui 
parmi vous prêtera l’oreille à ses choses, Qui voudra s’y rendre attentif et écouter à l’avenir?» 
Il dit « Qui a livré Jacob au pillage, et Israël aux pillards? N’est-ce pas l’Éternel? ». Il dit que 
c’est Lui-même qui a livré Israël au pillage, c‘est Lui-même qui laisse l’ennemi t’attaquer et te 
vaincre ;  Il refuse d’intervenir.  Ça veut dire qu’il y a des idoles. Il refuse t’intervenir, ça veut dire 
qu’on n’a pas écouté Sa Parole. 
Il dit « Nous avons péché contre lui. Ils n’ont point voulu marcher dans ses voies, Et ils n’ont point 
écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l’ardeur de sa colère et la violence de la guerre; La 
guerre l’a embrasé de toutes parts, et il n’a point compris; Elle l’a consumé, et il n’y a point pris 
garde ». C’est lui qui laisse l’ennemi. Le retour à Lui t’établit dans la victoire.
La croisade a deux axes, deux niveaux de travail. Le premier niveau, c’est ce que nous faisons 
chacun dans sa chambre :

•	 Déraciner les idoles,  
•	 Confessant les péchés de sa famille,
•	 Implorant la grâce de Dieu, 
•	 Confessant les péchés. 

Cela se fait dans ta chambre et quand tu te réveilles tu dis « Ô Eternel exauce nous ». Ce 
cri concerne tous les frères. Dès que tu te réveilles, « Ô Père exauce nous ». Si tu marches, 
dès que tu penses aux souffrances, tu dis « Ô Père exauce nous »

L’autre niveau, c’est ce que nous faisons ici. Quand nous nous rassemblons, nous combattons ;  
C’est le combat spirituel.  On  prie pour ceux qui sont présents  en pensant à ceux qui ne sont pas 
là. On peut commander aux démons de quitter le corps, on peut commander aux maladies de dis-
paraître, on peut commander aux obstacles de quitter notre chemin, on peut bénir, on peut chasser, 
on peut juger, on peut anéantir, on peut écraser.  On fait tout cela au nom du Seigneur Jésus en 
nous basant sur les promesses de Dieu tout en rappelant à l’ennemi  la loi de notre Père.
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Et pour un enfant de Dieu, qui a donné sa vie à Jésus, est-ce que l’ennemi, le sorcier peut l’en-
vouter ? Nous enseignons aussi, qu’il ne faut pas prier la tête vide ; pour prier,  il faut maitriser la 
parole de Dieu, il faut maitriser la doctrine. Est-ce que les sorciers peuvent envoûter un enfant de 
Dieu ? Est-ce que Dieu peut laisser les sorciers envoûter un enfant de Dieu ? 
Nous venons de le lire, Dieu dit que c’est Lui-même qui les a abandonnés, qui les a frappés. Si 
l’ennemi veut t’attaquer,  on a vu hier qu’il te fait d’abord tomber dans le péché, dans son piège. 
Si tu tombes dans son piège, il va t’envoûter.
ECCLESIASTE 10 :8 « Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille 
sera mordu par un serpent »
Dieu a protégé la muraille autour de toi mais si tu casses la muraille, tu vas confronter les vipères, 
les pythons qui sont tous derrière la muraille. Tous ces esprits souffrent derrière la muraille et 
quand tu la casses, tu leur permets de sortir et c’est une chance pour eux. Dieu bâti la muraille et 
toi tu la casses, Dieu dit que tu seras mordu par le serpent. 
Un enfant de Dieu, quelqu’un qui a cru et qui commet un péché, est ce qu’il devient tout de suite 
un enfant du diable ? Non. C’est un enfant de Dieu mais il doit se repentir. Vous savez, on est 
mûr quand on connait la vérité. Les gens qui ont la dépression, dès qu’ils commettent un péché, 
le diable leur dit de se tuer parce que  c’est fini pour eux, c’est un péché qui mène à la mort. Le 
diable dit : « Va boire les médicaments, va monter à l’étage et tombe ».
La dépression commence par des voix qu’on entend, des odeurs ou alors beaucoup de salives. 
Vous voyez, la dépression, c’est quand une voix te dit « Tu vas mourir. » On fuit la mort en se 
donnant la mort.
Quand un sorcier te provoque, il faut rire. Dis-lui : «  Donne ta vie à Jésus ». C’est ce qui va l’as-
sommer. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es dans la lumière, quand le sorcier s’approche, il fuit ; 
une armée d’anges campent, ils surveillent les enfants de Dieu. Jésus a dit : « Là où deux ou trois 
sont assemblés en mon Nom, je suis au milieu d’eux ». Il y a des chérubins protecteurs qui sont là. 
Le diable, avant le péché était un chérubin protecteur ; quand il a conçu de s’assoir à la place de 
Dieu, c’est un autre chérubin protecteur qui l’a foudroyé et l’a précipité sur la terre avec les petits 
anges qui étaient avec lui qui sont devenus des démons. Le royaume de Dieu est un royaume de 
justice, c’est pour cela que Dieu demande à Ses enfants d’être justes. 
Tu vas renouveler ton amour pour ton créateur, c’est le premier commandement. Tu vas balayer 
toutes les idoles de ton cœur.
Ésaïe 54.14-15 : « Tu seras affermie par la justice; Bannis l’inquiétude, car tu n’as rien à craindre, 
Et la frayeur, car elle n’approchera pas de toi. Si l’on forme des complots, cela ne viendra pas de 
moi; Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir »
Tu seras affermie par la justice, banni la crainte et la frayeur. Il dit : « Si tu entends que les gens 
veulent te faire du mal, cela ne peut jamais venir de Moi ; parce qu’il y a des gens, quand ils ont 
peur de mourir, ils disent : « Dieu m’abandonne, qu’est-ce que j’ai fait même à Dieu ? ». Ils parlent 
mal, ils se disent à quoi bon de servir Dieu, si je dois souffrir ainsi. Ils pensent que Dieu est un 
petit bandit qui peut placer des points de barrage sur leur chemin. Dieu dit que si l’on forme des 
complots contre toi, cela ne vient pas de Moi, quiconque va se lever contre toi va tomber sous ton 
pouvoir. Certains ne savent même pas qu’ils ont un pouvoir.
Dis :
	Je proclame que je serai affermi par la justice, je banni la crainte ! je banni la frayeur !
	Je proclame que s’il y avait des complots contre moi, cela ne vient pas de l’Eternel !
	Je proclame que quiconque se lèvera contre moi tombera sous mon pouvoir !
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Veille sur toi-même, relève les murailles, tu seras inaccessible. Tu iras de gloire en gloire, de pro-
grès en progrès.
Ce travail de renverser les idoles nous ramène au premier commandement : « Tu aimeras le Sei-
gneur de toute ta force, de toute ta pensée ». Tu peux choisir de renverser les idoles les unes après 
les autres comme tu peux entrer directement dans le premier commandement. 
Il faut apprendre à résoudre les problèmes sans colère. Tu restes calme car la Bible dit que le calme 
prévient de grands péchés. Quand tu es calme, le tentateur passe à gauche et à droite, il ne voit 
aucune faille en toi.  La colère détruit les foyers, un petit problème peut devenir grand ; la colère 
brise les relations. Tu peux perdre tes amis intimes à cause de la colère. Il faut que la paix règne 
entre toi et ton faiseur de disciple. Il faut te comporter comme le Seigneur Jésus même envers les 
sorciers.
J’avais lu un livre où l’auteur disait qu’il était un sorcier et il disait qu’il est difficile de faire du 
mal à un croyant ; parce qu’ils disent la vérité. Il a dit pour attaquer les enfants de Dieu, il les pro-
voquait. Quand tu es bien habillé, tout blanc, il salit ta tenue ; dès que tu te fâches ou te plains, il 
profite de ce péché pour attaquer.
Il y a des démons qui attendent cette ouverture et dès qu’ils entre en toi, tu es déjà envouté. Cer-
tains hommes qui fréquentent les prostituées sont envoutés parce que les prostituées marchent avec 
beaucoup de démons. Quand elles viennent dans l’église mal habillées, dès que tu les convoites, 
tu es envouté.
Quand le Seigneur me formait pour le ministère de délivrance ; Il m’a dit que quand tu écoutes 
quelqu’un, fais-le en priant. Il me dit que quand les sorciers veulent initier quelqu’un, ils peuvent 
raconter une histoire, dès que ton esprit commence à imaginer cette histoire, tu es envouté. Il faut 
que tu sois toujours en prière.
Dieu cherchait comment égarer Achab, un démon de mensonge est venu se présenter disant qu’il 
va envoyer un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Dieu a autorisé à ce démon 
de mensonge d’entrer en action, parce qu’Achab est déjà livré. Quand tu abandonnes Dieu, Il 
peut laisser tout t’atteindre. Il a fait que Saul devienne fou et c’est David qui venait l’exhorter en 
jouant de la musique ;  ainsi quand David prenait sa flute, il chantait et puis le démon se calmait. 
Ne renverse pas la muraille. Quand nous allons prier ferme toutes les portes. 
Le diable a dit à Ève : « mange, vous n’allez pas mourir » : c’est comme cela que l’envoutement 
fonctionne. Même si tu es dans la sainteté, le diable va passer le temps à chercher par où entrer.  
Il sait que tant que tu n’as désobéi à Dieu,  il ne peut rien contre toi. Dès qu’Eve a mangé, c’était 
fini. Elle a donné à son mari, ils étaient contrôlés désormais par le prince de l’air.
La première sorcellerie était là avant le jardin d’Éden. A la tête des sorciers, il y a le diable. Les 
membres sont les sorciers initiés. Ceux qui sont déjà morts constituent déjà son armée. C’est 
comme l’Eglise, Jésus est la tête, les membres sont les saints, les vivants et les morts. Tous les 
saints qui sont morts et les saints qui sont vivants forment le Corps de Christ, Christ  étant la tête et 
sont abreuvés par le Saint-Esprit. L’Esprit nous revêt et nous remplit et nous sommes les membres 
et la tête, c’est Jésus et nous formons le corps. Les sorciers font la même chose. Ils ont des assem-
blées, ils font des réunions. Quand un dossier est lourd, ils voyagent pour prendre conseil chez 
d’autres sorciers. 
Réconcilie-toi avec Ton Père. Que ce jour soit un jour inoubliable. Chez toi la porte peut être la 
convoitise, ou la nourriture, pour d’autres, c’est l’immoralité sexuelle. Il y a des gens qui n’ont pas 
de problème avec la nourriture mais ils sont orgueilleux et vaniteux. Pour d’autres encore, c’est le 
mensonge, pour certains c’est l’immoralité sexuelle. 



COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE         _5

-- CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTES PERSONNELLES ET FAMILIALES --

La parole de Dieu dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 
2 Pierre 2.19-20 : « Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la cor-
ruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s’être retirés des 
souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus Christ, ils s’y engagent de 
nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première »
Ne te vante pas de ce que tu ne fais pas. Peut-être que tu n’as pas de problèmes avec les pensées 
impures, ne compose pas un cantique pour dire que tu es vainqueur ; regarde là où tu as des pro-
blèmes. C’est comme cela qu’on travaille sa sainteté, ne te compare pas aux autres mais à toi-
même dans la contemplation du caractère de Christ.
Un homme comme David pouvait dire que : « Tu connais mes folies, et il dit à Dieu que ceux qui 
te cherchent ne soient pas confus à cause de moi. » 
Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui et devrait se concentrer sur ce qui a triomphé de 
lui. Ne dit pas : « Je lis la Bible plus que tout le monde » ; pleure sur ce que tu ne peux pas faire 
car c’est ce que l’ennemi va exploiter pour t’envoûter. Ne dis pas : « je gagne beaucoup d’âmes », 
regarde si tu as lu la bible ; regarde ce que tu ne peux  pas faire. Ne te glorifie pas ; ne te vante pas. 
La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si tu ne fais pas un bon travail, tu 
peux être un esclave qui danse avec les chaines aux pieds.
Commence à prier. C’est la guerre contre le Moi personnel. Prends ensuite des engagements 
contraignants. 

 DEUT 6.5 « Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 
force »

Si Dieu te bénis qu’est-ce-que tu vas faire ? Si Dieu te donne la santé, qu’est-ce-que tu vas en 
faire ? Si Dieu te donne les richesses, qu’est-ce que tu vas en faire ? Le cœur, l’âme et la force. Si 
Dieu te donne les diplômes, qu’est-ce-que tu vas en faire ? Si Dieu te donne une voiture, qu’est-ce 
que tu vas faire avec la voiture ?  Si Dieu te donne un mari, qu’est-ce que tu vas en faire ? Si Dieu 
te donne une épouse, tu vas commencer à lui dire que tu jeûnes trop. Tu demandes une femme à 
Dieu, Il te donne un intercesseur, tu lui dis d’arrêter la prière et tu lui dis que Dieu dit de se sou-
mettre à son mari.  Dis à Dieu ; « je me consacre à toi, je ne laisserai jamais ton œuvre souffrir».

Le cœur, l’âme et la force. Mon cœur, mon âme et ma force.  

Dis :

	Si j’atterri dans un village, là ton nom sera glorifié ; mon corps, mon âme et ma force.
	si je suis dans un quartier, ton œuvre ne souffrira pas dans ce quartier ; mon cœur, mon âme 

et ma force.
	si je suis membre de cette assemblée,  je vais me donner à cette assemblée pour son édifi-

cation et sa multiplication ; mon cœur, mon âme et ma force. 
	si tu me donnes des enfants spirituels, je vais les bâtir, je vais leur rendre visite ; mon cœur, 

mon âme et ma force.
	 je te servirai avec mes biens, mon argent, mon cœur, mon âme et ma force.                        

Romains 16.20 : « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre 
Seigneur Jésus Christ soit avec vous »
Ésaïe 54.15 : « Si l’on forme des complots, cela ne viendra pas de moi; Quiconque se liguera 
contre toi tombera sous ton pouvoir »
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Ésaïe 8.9 : « Poussez des cris de guerre, peuples! Et vous serez brisés; Prêtez l’oreille, vous tous 
qui habitez au loin! Préparez-vous au combat, et vous serez brisés; Préparez-vous au combat, et 
vous serez brisés »
On combat dans le repos, le calme et la confiance. satan doit être sous tes pieds. Une dame est 
venue me voir. Elle me dit que sa mère veut la tuer et elle ne dort pas, elle avait les yeux rouges. Je 
lui ait dit : «  Sois dans le repos , dans le dessein de Dieu, Il n’a pas prévu qu’un croyant veille sur 
lui-même. Il te manque une chose, Jésus. Fais la vraie repentance dans un jeûne de trois jours ». 
Au deuxième jour, elle m’appelle et me dit : « O pasteur, pour la première fois, j’ai dormi comme 
un bébé.     
Dis :            
	O Père, tous mes ennemis parmi les êtres humains, les esprits impurs, parmi les esprits de 

mort, tous sous mes pieds comme tu l’as accordé au frère Abou ! (Continue à prier) 
	O Père, lève-toi contre toutes choses qui s’opposent à moi, à mon progrès spirituel. (Cite 

les domaines du progrès  spirituel)
	Au nom de Jésus, que ma vie spirituelle soit libérée! Tout ce qui se tient  sur mon chemin 

contre le progrès spirituel dans la lecture biblique, le jeûne, la prière, la direction spiri-
tuelle, soit sous mes pieds, soit écrasé ! (Continue à prier)

	O Père, lève-toi contre toutes choses, tout phénomène, toute personne qui se tient sur mon 
chemin contre mon progrès social ! (Continue à prier)

	O Dieu, lève-toi contre tout système, toute personne, toute chose qui se tient sur mon 
chemin contre mon progrès professionnel. (Continue à prier)

	O Père, lève-toi dans nos vies contre toutes choses, tout système qui se tient sur notre che-
min contre le progrès scolaire et académique ! (Continue à prier)

	O Père, lève-toi contre tout système, toute personne, toutes choses qui s’opposent au 
vrai mariage et que toute personne bloquée par ces attaques et ces système soit libérée ! 
(Continue à prier)

	Au nom de Jésus, d’un commun accord, nous brisons toutes forces de blocages quelle que 
soit l’origine. (Continue à prier).

	Au nom de Jésus, que les murs s’écroulent, que les hauteurs soient renversées, que les for-
teresses soient démolies ! (Continue à prier). 

	Au nom de Jésus, nous dispersons tout rassemblement dans le monde visible comme dans 
le monde invisible, tout rassemblement  d’hommes ou d’esprits ! 

Lève ta main droite, dis : 
	Au nom de Jésus, nous libérons les emplois pour les frères et les membres de leurs familles, 

nous jugeons la pauvreté dans la vie des frères, et dans la vie des membres de leurs familles.
	Nous déracinons cette bénédiction pour nous-mêmes, nos frères et nos amis.
	Nous libérons les emplois, les mariages, les enfantements, la création de bonnes et vraies 

entreprises, nous libérons l’intelligence pour les entrepreneurs, nous libérons les parte-
naires justes et correctes ! (Continue à prier).

	Nous arrachons les maladies, nous les jetons dans les abimes, nous sanctifions, purifions 
les corps physiques.

	Maladie quel que soit  le nombre, vas t’en ! Toi et le démon qui te stimulent et t’entre-
tiennent, vas t’en ! (Continue à prier avec violence).

	Cancer vas t’en, au nom de Jésus ! Cancer tu es jugé, quitte ce temple, va et ne reviens 
plus !  

Lève ta main  dis :
	VIH Sida,  tu es jugé, nous t’enlevons de chaque corps, nous te chassons !!  Diabète toi 
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aussi, vas t’en ; libère les corps et nous commandons que toutes les blessures liées à toi  
soient guéries !  

	Au nom  de Jésus, nous emballons  tous les hépatites, nous les arrachons et sanctifions 
chaque foie et nous les jetons dans les abimes. 

	Hypertension, tu es vaincu, vas t’en vite ; Fibrome nous t’arrachons ; nous t’enlevons de 
force  au nom de Jésus ; Insuffisance rénale ; tu es jugé. Nous t’enlevons de chaque corps, 
nous commandons la guérison de toute personne que tu avais déjà attaquée.                                              

	Ulcère  tu es jugé, nous  délivrons et  t’arrachons tes victimes  et te jetons dans les abimes, 
Arthrose, tu es jugée. Nous délivrons tes captifs;   Drépanocytose tu es jugé, nous t’arra-
chons tes victimes. Glaucome et cataracte,  nous vous emballons dans  un même paquet et  
nous vous jetons dans les abîmes. 

	 Surdité, nous te chassons, que les oreilles s’ouvrent. Insuffisance cardiaque, tu es jugé et  
que chaque cœur soit libéré.

	Je chasse tout esprit qui simule les maladies, je juge les simulations démoniaques, je com-
mande à tous ces maux de s’en aller. 

	S’il y a un esprit de sommeil,  dès que tu veux lire la Bible,  il s’abat sur toi, dis c’est fini, 
tu es exposé, va-t’en !!! Esprit de sommeil, je te chasse  même si tu te caches  au fond des 
mers, sort et va-t’en !!!

	Esprit de serpent qui produit les divinations, tu n’as rien à faire ici, le Seigneur nous a 
confié au Saint Esprit, nous n’avons pas besoin de tes visons, de tes mensonges, toi qui 
crée les dépressions, c’est fini, vas t’en !!!

	Tout esprit d’un parent mort ou vivant,  tu  es exposé ; vas t’en maintenant, sort et vas 
t’en !!! 

	 Esprit méchant d’adoration des jumeaux, que tout démon qui est venu par l’adoration des 
jumeaux s’en aille !!!

	Esprit des eaux,  sors et vas t’en, le jugement de Dieu est contre toi, Jésus est mort à la 
croix pour libérer les captifs, sort et vas t’en !!! Esprit de maris de nuit, j’arrache les vic-
times, je proclame leur liberté et je te chasse, vas t’en !!!

	Si tu es un mari de nuit qui se tient sur le chemin d’un mariage parmi ceux qui sont ici ou 
qui sont en ligne, la colère de Dieu est sur toi, sors maintenant,  je proclame  que ce ma-
riage  aura lieu,  Jésus  est Seigneur, quand Jésus  a béni personne ne peut maudire,  quand 
Jésus a libéré personne ne doit bloquer, rien ne sera bloqué !!!
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JEREMIE 10 :1-5 « Écoutez la parole que l›Éternel vous adresse, Maison d›Israël! Ainsi parle 
l›Éternel: N›imitez pas la voie des nations, Et ne craignez pas les signes du ciel, Parce que les 
nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la 
forêt; La main de l›ouvrier le travaille avec la hache;  On l›embellit avec de l›argent et de l›or, 
On le fixe avec des clous et des marteaux, Pour qu›il ne branle pas. Ces dieux sont comme une 
colonne massive, et ils ne parlent point; On les porte, parce qu›ils ne peuvent marcher. Ne les 
craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, Et ils sont incapables de faire du bien »
Notre Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il doit être obéi et adoré mais les nations, les peuples 
ont choisi de fabriquer d’autres dieux, eux-mêmes. Ils travaillent, ils fabriquent un dieu, quelque 
chose qu’ils appellent dieux. Ils créent des idoles selon leurs coutumes, selon leurs traditions. 
L’idolâtrie accouche des coutumes et les coutumes accouchent l’idolâtrie. Quand tu vas au village 
et que tu veux faire quelque chose, tous les vieillards sortent pour te rappeler leurs coutumes. 
C’est en fonction de leurs coutumes qu’ils organisent leurs vies, qu’ils organisent leur société, 
qu’ils organisent leurs cultes, qu’ils organisent leurs adorations. Et Dieu dit que les coutumes des 
peuples ne sont que vanité, c’est-à-dire ça n’aboutit à rien. Tu peux  pratiquer cela toute ta vie et  
rien ne change. On fabrique, on embellit. Quand Dieu est assis sur Son trône, Il voit la misère, 
les souffrances des hommes. Mais l’idolâtrie met les gens en contact avec les démons, c’est 
une vérité qu’il faut retenir. Comme Dieu le révèle dans Jérémie, les idoles sont une vanité, les 
coutumes une vanité. Mais le Seigneur ouvre les yeux des hommes  sur le fait que la parole de 
Dieu va plus loin pour révéler ce qui est en réalité derrière l’idolâtrie.
1 CORINTHIENS 10. 18-22 « Voyez les Israélites selon la chair: ceux qui mangent les victimes 
ne sont-ils pas en communion avec l’autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles 
est quelque chose, ou qu’une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu’on sacrifie, 
on le sacrifie à des démons, et non à Dieu; or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec 
les démons.  Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons; vous ne pouvez 
participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du 
Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? »
La parole de Dieu dit que lorsque vous entendez « coutumes » Dieu n’est pas content ; parce 
que Dieu a donné Sa parole, Il veut que les gens lisent Sa parole et qu’ils organisent leurs vies 
en fonction de Sa parole. Et les gens laissent la parole de Dieu et enseignent leurs coutumes. Et 
ils sont violents, ils t’obligent mais Dieu dit «  les coutumes qu’on t’impose sont des vanités » et 
Dieu va plus loin et il dit  quand on te dit « va sacrifier », on ne te dit pas la vérité. Dieu te dit que 
derrière les sacrifices, il y a des possessions démoniaques. Quand tu prends  l’œuf et tu vas à la 
lagune, tu donnes l’œuf ou on t’emmène devant un arbre; derrière l’arbre en réalité c’est le diable; 
les démons sont derrières. Et la parole dit « Dieu ne veut pas que vous soyez en communion avec 
les démons ». Tu ne dois pas sacrifier à la montagne, tu ne dois pas sacrifier aux cours d’eau, tu 
ne dois pas faire les libations sur la terre. Le plan de satan, c’est que les démons reçoivent ton 
adoration, donc tu as déjà adoré satan sans le savoir, les sorciers qui veillent sur les coutumes 
t’ont déjà fait adorer satan.  Quand vous verrez que les démons vous poursuivent vous allez vous 
étonner que ça c’est quoi ça ! Quand tu donnes l’argent, tu le donnes à satan, ça veut dire : « satan 
possède moi », et quand tu as les problèmes tu te demandes « ça vient d’où »  
Dans la Bible, Dieu avait demandé qu’on offre des sacrifices, la parole de Dieu dit ici « Quand 
les enfants d’Israël offraient des sacrifices, ils étaient en communion avec Dieu. Il y a une 
communication spirituelle entre  l’autel où tu sacrifies. Si c’est Dieu qui est derrière, tu es en 
relation directe avec Dieu, si c’est le python,  tu es en relation directe avec le python. Il y a 
communion entre toi et les esprits de morts, quand tu les appelles, ils viennent dans tes rêves, tu 
commences à trembler. Certains habitent dans nos maisons et on dit que les maisons sont hantées ; 
Pourquoi ? Et quand tu adores, on dit qu’il y a une communion, une relation intime, quand tu 
vas mourir, c’est eux qui vont t’enterrer et tu vas aller là où tu versais tes sacrifices ; c’est là-
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bas que ces démons vont t’accueillir. La parole de Dieu dit « en  réalité, l’arbre sous laquelle tu 
vas déposer un poulet  n’est rien, le bois n’est rien, c’est une vérité » qu’est ce qu’ un python ? 
Certains adorent les oiseaux, la tortue. Donc en réalité, l’idole n’est rien du tout,  ce n’est qu’un 
objet, même s’il s’agit d’un individu, il n’est pas Dieu, ce n’est qu’un être humain. 
La vérité, c’est que ce qu’on sacrifie, on le sacrifie aux démons. Tu es un adorateur des démons,  
la colère de Dieu est sur toi, la colère de Dieu est sur tes œuvres, sur ce que tu as donné et tu seras 
jugé comme quelqu’un qui a adoré les démons. A la fin du monde, Jésus va dire aux adorateurs des 
démons « Retirez-vous de moi.
Nous prions pour notre délivrance et la délivrance  de nos familles. Quand tu es sauvé, tu dois 
beaucoup prier pour ta famille. Tu dois prier pour que, eux aussi soient sauvés. La parole de Dieu 
déclare : « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille : Actes 16.31 
C’est une promesse. Tu es le premier ou peut-être l’un des premiers que Jésus a sauvé dans ta 
famille, et après toi, il y a une foule de personnes qui n’ont pas encore donné leur vie à Jésus, tu 
dois prier pour eux. 
La prière de ce soir, c’est pour introduire l’évangile de Jésus dans nos familles. Si un faux prophète 
gagne un membre de ta famille, cela va te faire mal et beaucoup souffrir quand on va te raconter 
ce qu’on fait de tes frères. Il y a une sœur qui est partie chez son grand frère un jour, elle a trouvé 
que la maison est vide, pas de fauteuils, pas de chaises ni de télé, et quand elle demande à son frère 
qu’est ce qui se passe, son frère de répondre le prophète dit que Dieu dit de lui donner tous les 
objets de valeurs, la sœur était un disciple de Jésus. Elle a dit à son frère que c’est de la fausseté, 
allons chez le faux prophète. Elle est partie avec son frère chez le faux prophète pour lui demander 
de tout restituer, et elle a tout récupéré.
Romain 10.14-16 : « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru? Et comment 
croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s’il 
n’y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés? 
Selon qu’il est écrit: Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui 
annoncent de bonnes nouvelles! Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: 
Seigneur, qui a cru à notre prédication ? »
Il faut que nos parents croient. Cela demande qu’il y ait des gens qui prêchent l’évangile à nos 
parents. Et le prophète dit : Si les prédicateurs viennent est-ce que les gens vont les écouter ?  Qui 
a cru à ce qu’on a prêché ? Nous devons l’obtenir maintenant. 
Nous allons dire à Dieu : Il faut que nos parents voient cette prophétie s’accomplir, ou que nos 
familles soient des familles où s’accomplissent les prophéties. Dans les desseins de Dieu, les pieds 
des prédicateurs, de ceux qui apportent la paix, la bonne nouvelle sont beaux. Si dans ta famille, 
on tue ceux qui apportent les bonnes nouvelles, c’est malheureux. Les autres familles nourrissent 
les envoyés de Dieu mais toi tes parents les lapident ; c’est une malédiction, refuse cela !
Dis :
	O Père, je veux que mes parents accueillent les vrais prophètes ! Quand Dieu va agir, Il va 

envoyer les vrais disciples, les vrais serviteurs du Seigneur Jésus, si cela ne te dit rien, un 
jour tu vas entendre un faux prophète dire à ton père que sa femme est sorcière, qu’il la 
chasse et prenne une autre.

	Père, que Tes envoyés soient bien reçus et que Ta parole proclamée soit bien reçue, et qu’il 
y ait des saluts et des délivrances de façon authentiques ! 

	O Père, envoie tes vrais serviteurs qui vont annoncer l’évangile authentique, clair, sans 
fausses doctrines, sans ignorance pour le salut de nos parents ! (Prie que cela s’accomplisse) 

	O Père, nous crions à Toi, qu’ils écoutent Ta parole, qu’ils croient et soient sauvés ! O Père 
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ta parole dit que les pieds des prédicateurs, de ceux qui apportent ta parole sont beaux ! 
	 Nous prions que cette beauté, cette splendeur soit perçue, vue, et que le message soit 

entendu, cru et qu’il y ait des repentances, des saluts et des délivrances ! (Prie en langue, 
c’est le plus grand sujet de la croisade qui a des répercutions éternelles et qui touche le 
cœur de Dieu)

Lève ta main droite, dis :
	O Père, pendant que nous sommes en train de crier, beaucoup sont dans la main des faux 

prophètes, O Père délivre-les ! Ouvres les yeux ! O Père brise l’emprise et libère-les 
(continue à prier).

	O Père, certains ont été séduits par les démons et ils sont allés créer leur propre ministère 
dans le faux, dans l’ignorance,  dans l’erreur ! 

	O Seigneur, visite les ! Arrache les de la bouche du diable ! Que les chaines des fausses 
doctrines soient brisées ! Donne-leur des cœurs pour se soumettre au Seigneur Jésus ! 
(Continue à prier)

	O Seigneur, entre dans nos familles avec la parole vivante, avec des signes, des miracles, 
des délivrances et des guérisons, avec une œuvre parfaite et totale, nous voulons le plein 
évangile avec toutes les grâces de Dieu, manifeste Toi dans les vies de ceux qui vont 
T’accepter, T’embrasser ! (Continue à prier)

	O Seigneur beaucoup   de ceux qui ont cru ont  rétrogradé,   nous crions à toi  pour qu’ils  
reviennent,  ceux qui t’avaient accepté et qui ensuite se sont retournés ; o Seigneur ramène 
les,  tu as promis dans ta parole que tu vas ramener ceux qui sont égarés et chercher  ceux 
qui sont perdus.

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! »
Ces sujets nous invitent à casser les obstacles à l’évangile. L’évangile doit arriver dans ta famille, 
les parents paternels et maternels, ta belle famille doivent donner la vie à Jésus et la parole 
te pose la question « pourquoi les gens s’opposent-il au règne de Jésus » ? Jusqu’ au roi, tu 
vas dans les palais, les rois, ils ne veulent pas qu’on parle de Jésus. Quelqu’un qui est venu 
donner sa vie, tout le monde s’entend pour le rejeter. Pilate a demandé « que ferai-je à celui 
qu’on appelle Jésus de Nazareth»? Ils ont dit: «crucifier le. » Quel mal a-t-il fait? Pas de réponse.                                                                                                                                         
                             La parole dit ne restons pas passif, brisons les liens-là, brisons les chaines 
détruisons cet esclave et c’est ce que nous allons faire. Tu casses l’obstacle. Ça va s’accomplir. Tu 
ordonnes que l’œuvre de Dieu soit prise au sérieux chez toi. Pourquoi ces vaines pensées parmi 
les peuples? Pourquoi les rois se liguent-ils avec eux, brions leurs chines et délivrons nous de leur 
mains. 
Lève ta main droite, dis :
	C’est Jésus qui est Dieu; Il est le chemin, la vérité et la vie. C’est lui qui doit régner. A lui 

le règne, la puissance, la louange, la gloire, la sagesse au siècle des siècles,
	c’est lui qui est descendu et qui s’est donné à la croix pour servir de rançon pour la rémission 

de nos péchés
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	c’est lui qui a versé le sang expiatoire et propitiatoire, c’est lui qui a versé le sang de 
l’adoption, c’est lui qui a versé le sang de la justification.

	C’est lui que nous invitons dans nos vies et dans nos familles. 
	Nous brisons les chaines, nous libérons chaque membre de la famille. Que chaque membre 

de la famille soit libéré; que les chaines soient brisées, que  tout le monde se dirige vers 
Jésus.

Dis :
	Seigneur en ton nom que même la persécution la plus violente ne bloque pas tes desseins 

dans nos familles. 
	Je brise la résistance et je juge les attaques démoniaques.
	Je juge les résistances démoniaques, nous dispersons les coalitions des esprits méchants, 

nous détruisons les coalitions  des incrédules.
	Nous proclamons que  c’est Jésus qui est Dieu. (Continue à prier).
	Au nom de Jésus, nous  jugeons les coutumes, nous jugeons les traditions, nous imposons 

l’évangile  (continue à prier).  Rends grâces à Dieu 
Dis :
	Les idoles seront jetés dehors, les masques seront abandonnés, les fétiches seront brûlés. 

Les disciples mangeront les totems des forêts et des eaux, tous ses poissons qui sont là 
de générations en générations. Quand les églises seront implantées, les disciples vont les 
manger. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des poisons. Ceux qui ne mangent pas le gombo 
vont savourer les sauces gombos et ils verront combien est si  merveilleuse la liberté en 
Christ. 

Il y aura des conversions authentiques, certains qui seront dans la sorcellerie vont exposer la 
sorcellerie sans craindre, sans honte, ils seront délivrés authentiquement et leurs témoignages 
vont délivrer les milliers de personnes dans les nations. Tous les enfants que les démons réclament 
vont entrer dans la liberté. Ça va s’accomplir dans notre génération, ce n’est pas dans cent ans. La 
bonne nouvelle va délivrer les captifs.

MARC6.52 « car ils n’avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci » 
C’est une exhortation que j’ai reçu pendant que je préparais la rencontre.

MATTHIEU  13.58 « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité »

Si tu as prié ce soir, il ne faut pas douter. Les miracles sont propositionnels à la foi des croyants. 
Rien n’est impossible pour Dieu. Tout ce que nous demandons-là mais le vrai frein est dans le 
cœur des uns et des autres. Jésus a opéré un miracle en multipliant le pain et le poisson; la bible 
précise que quelqu’un n’avait pas compris ce miracle parce que leurs étaient endurcis.
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Quand les frères rendent témoignages quelque chose te dit que c’est logique, tu ne comprends pas 
que l’esprit peut bloquer quelqu’un, tu es comme les sadducéens. Pour eux, ils n’y a pas d’esprits 
ni d’anges. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Jésus est juste à côté de toi. Est ce que tu le vois. ?
Le prophète Esaïe a dit : « Seigneur est ce qu’ils vont croire »? 
Il voyait Jésus  venir dans le monde,  il dit qu’il était comme une faible plante qui pousse sans 
gloire.  Il dit : «est ce que les gens vont croire»? 
ESAIE 53.1-4 « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l›Éternel? 2. Il 
s›est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée; 
Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n’avait rien pour nous plaire. 
3. Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, Semblable 
à celui dont on détourne le visage, Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas. 4. 
Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé; Et 
nous l’avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. »
Esaie veut dire : « O Dieu quand nous allons dire aux gens ; voici celui qui a porté vos maladies, 
est qu’ils vont croire » ?  
Est-ce que tu crois que Jésus a porté tes maladies  et que par ses meurtrissures, tu es guéri ?
Demande lui les guérisons, tu dis le mal par le nom.  Si tu as une maladie, sache que Jésus l’a déjà 
porté sur la croix et dans son corps.
Jésus a déjà enlevé tes maladies, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Pose les mains sur ta 
tête; implore  la grâce sur toi.
 Dis lui :
	Seigneur, je crois que par tes  meurtrissures,  je suis guéri, je crois pour ce qui été annoncé. 

Je reconnais ta main, ton bras. C’est toi qui a ressuscité Lazare. Il était déjà mort moi, je 
suis encore vivant, si tu as ressuscité quelqu’un qui sentait déjà,  délivre moi, agis pour 
moi  et sur moi. 

	Seigneur, je crois que tu as porté mes maladies,
	 Au nom de Jésus, les boules, les virus, les fibromes vont disparaitre, le sang de chacun sera 

purifié,  le foie de chacun sera guéri, purifié du cancer. 
	Au nom de Jésus, nous chassons toutes les maladies du foie, de la colonne vertébrale, 

l’hernie discal, le mal de cœur, les maladies des cœurs, les maladies du poumon, les 
maladies de l’estomac, les maladies des intestins,  les maladies des yeux, de la gorge, 
les maladies du nez, les maladies de la peau, des nerfs, les maladies des dents. Jésus les 
a portées, les maladies de la langue, de l’utérus, les kystes des ovaires, des trompes, des 
reins, les maladies de la vessie,  les maladies de la prostate, les maladies du cerveau, 
les maladies des os, les maladies qui attaquent l’intelligence,  les maladies  de l’appareil 
génitale, du col de l’utérus. Jésus a porté toutes les maladies,  Jésus Christ les a portées 
dans son corps à la croix du calvaire, nous les  chassons maintenant. 

	Dis au nom de  Jésus, nous  jugeons tous les  démons qui se nourrissaient de  ces maladies.  
Nous vous chassons parce que Jésus les as portées. 

	Au nom de Jésus, que toutes les maladies qui ont été citées par un frère ici présent ou en 
ligne avec nous,  d’un commun accord, nous te commandons de partir et que les corps 
restent libres. 

Reste calme.  Dieu peut te dire pardonne à telle personne, fais-moi un vœu, tu peux dire à Dieu 
donne moi un chiffre d’affaire de 2 milliards, tu peux dire à Dieu si tu enlèves ce mal, je vais 
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prêcher l’évangile et implanter des églises.
	Maintenant dis à Jésus s’il y a dans ma vie ou en moi un démon,  j’ordonne qu’il parte.  
	Si on t’a envouté en prenant des objets qui ont été en contact avec toi,  et qu’on a  jeté dans 

l’eau ou dans la mer ou dans une forêt, dans un fleuve, dans ue rivière, je déclare que tu es 
libre ; j’annule les projets de satan derrière  cet envoutement, sort et vas t’en. 

	Tout puissance d’envoutement à travers les eaux quelque soit  la pratique que vous aviez 
utilisée,  je déclare la liberté de la personne ; si vous aviez mis son âme dans une bouteille 
avec de l’eau, je casse cette bouteille et je déclare la liberté de cette personne, si c’est une 
boite ou un canari  où il y a de l’eau, je le casse 

	Si on a envouté quelqu’un ou qu’on a  jeté l’objet dans un cimetière, je te sépare de cet 
objet, je te délivre de tous les esprits de morts, esprit de mort je vous renvoie dans le séjour 
de morts, esprit d’un mort,  va t’en .

	Si tu es un esprit qui est dans la vie de quelqu’un qui crée l’accident, les chutes,  les 
incendies, vas t’en ; tes œuvres sont mauvaises. 

	Esprit, toi qui cause le suicide, démon de suicide, vas t’en !! Tu fais le même travail que 
l’esprit de mort. 

	Toi démon qui se tient entre deux conjoints pour casser le mariage, vas t’en vite. 
	Si les sorciers t’utilisent, ils t’emmènent et on te ramène sans que tu le saches, je te chasse 

satan, elle ne partira plus. 
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Nous sommes déjà bénis. 

Ephésiens 1 : 3-14

Si nous comprenons cela d’une manière révélationnelle, si nous réalisons que nous sommes déjà 
bénis, la victoire de ce soir va nous introduire dans une autre dimension.

Ephésiens 1 : 3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toutes 
sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! »

La parole de Dieu déclare que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles 
dans les lieux célestes en Christ. C’est déjà fait.

Quand Dieu veut créer quelque chose, Il décide d’abord la chose dans Son cœur. Il jure par Lui-
même, (parce qu’Il n’y a personne au-dessus Lui) que ce sera fait. Il a dit que tous ceux qui croient 
en Son Fils sont bénis ; ils ont droit à tout ce qui est dans les lieux célestes. Tout ce que tu peux 
imaginer comme bonheur, bénédictions pour un enfant de Dieu, Dieu l’a déjà fait pour nous.

Quand tu dis à un démon de partir, il part effectivement, parce qu’il sait que Dieu avait déjà décidé 
qu’il partirait le jour où Jésus entrerait dans ta vie. Quand tu pries, tu dis que Dieu t’exaucera parce 
que Dieu avait déjà dit : « Invoque- moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » 
C’est déjà arrêté. Dieu a déjà arrêté qu’Il va exaucer Ses enfants qui le prient. Ce n’est pas quelque 
chose qu’on vient discuter avec le diable. Tout ce qu’Il veut, c’est qu’on prie. C’est pour cette 
raison que quand vous n’étiez pas encore en Jésus, ces promesses ne pouvaient pas s’accomplir, 
parce que Dieu n’a pas décidé de bénir l’homme sans Jésus ; ce n’était pas prévu. Il est écrit  que 
Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie éternelle est en son Fils Jésus-Christ. Celui qui 
a le Fils a la vie et celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. Et l’apôtre dit qu’il a écrit ces 
choses afin que les enfants de Dieu sachent qu’ils ont la vie éternelle, eux qui croient au Fils de 
Dieu. »  

Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédiction spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. 
Frère, ne regrette jamais d’avoir donné la vie Jésus-Christ. Même s’il y a de petites épreuves, 
utilise le nom de Jésus et écrase les.

Ephésiens 1 : 4-5 « En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 
saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 
d›adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté »

Nous sommes bénis pour être vainqueurs du péché. Quand Dieu nous a élus, c’était pour que 
nous soyons saints et irréprochables. C’est pour cette raison que vous allez remarquer que votre 
comportement change tous les jours. Et ce soir même, la cigarette dégagera une mauvaise odeur, 
l’alcool sera comme les urines du diable, et tu n’y toucheras plus. Dieu a défini ce que tu dois être 
avant ta conversion.

Dis :

	Je proclame que je suis élu !!

Quand tu entendras un député se réjouir disant qu’il est élu, dis que tu es élu depuis l’éternité. 
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Même si tu veux rétrograder, cela ne marchera pas.

	Je proclame que je suis un enfant de Dieu par adoption, par le sang de Jésus.

	Je proclame que mon progrès spirituel ne dépend pas du diable, ni des démons, ni des 
hommes pervers, ni des incrédules. Il a été signé par Dieu.

	Je suis élu pour être saint et irréprochable, même si je veux rentrer dans le monde cela va 
échouer.

	Parle à toi-même. Dis à toi-même : reste tranquille, comme je le dis à moi-même : Boniface, 
reste calme dans la maison de Dieu.

	Que chacun se parle à lui-même ; qu’il se dise : je suis élu par le Christ. Je ne peux pas faire 
autre chose ; Jésus a signé.

Les démons sont découragés ; certains sont déjà en train de partir, parce que la lumière brille. Il 
y a des gens qui se vendent et il y a des gens qui vendent le corps des autres. Dans apocalypse, 
on parle des gens qui ont fait le commerce des corps humains et des âmes des hommes et qui se 
sont enrichis. Quand Jésus arrive, Il verse le sang. La parole dit qu’Il a versé le sang pour nous 
délivrer des idolâtries de nos ancêtres. Toutes les promesses que les ancêtres ont faites aux idoles 
sont annulées par Jésus. Jésus est venu avec ce qu’il a appelé Lui-même : une nouvelle alliance, 
signée par son sang. Cela annule toutes les alliances que tu peux imaginer. Il l’a fait une fois pour 
toutes. Tu es libre.

Dis :

Je proclame que je suis libre. Je ne dois rien aux démons, à satan, aux sorciers. Je suis libéré(e). 
Jésus m’a racheté. Jésus a effacé mon péché. La parole nous dit que Jésus t’a racheté et qu’Il ne t’a 
pas laissé sale. Il a effacé tes péchés. Il t’a donné la rédemption et la rémission des péchés.

V7- 10 «En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 
richesse de sa grâce ,que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse 
et d’intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein 
qu’il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de 
réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Dieu 
a planifié réunir toute chose en Christ. Que tout le monde dise : ‘’DE REUNIR TOUTE CHOSE 
EN CHRIST »

Il n’y a pas deux sauveurs. Dieu a décidé que toute l’humanité soit soumise à Jésus. C’est pour cela 
qu’il a demandé que tous les anges l’entendent. Jésus a procédé par obéissance, dépouillement, 
renoncement et identification à la pauvreté des hommes. La bible dit qu’Il s’est Lui-même rendu 
esclave, qu’Il accepté la mort de la croix. Et la parole de Dieu dit que c’est pour cela que Dieu l’a 
souverainement élevé. Il Lui a donné un nom au-dessus de tout nom afin qu’au nom de Jésus, tout 
genou fléchisse. Quand nous allons prier, ne donne aucune chance à l’ennemi ; car il est écrit que 
Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédiction spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Il a 
décidé d’envoyer son Fils dans le monde. Dieu a élevé Jésus et l’a établi chef suprême de l’église. 

Verset 11-12 « En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 
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résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, afin que nous servions 
à la louange de sa gloire, nous qui d’avance avons espéré en Christ.

Tu es un héritier de Dieu ; Dieu t’a établi dans sa famille. Tu as droit à tous les privilèges de Dieu. 
Cela ne dépend pas de toi. Ne dis pas : je ne suis pas fort, je ne sais pas lire… Dieu n’a pas pris tout 
cela en compte. C’est Lui qui est riche, et Il t’a introduit dans sa famille. Tu es son enfant. Quand 
nous demandons certaines choses, elles sont une partie de notre héritage ; cela est déjà signé au 
ciel. Il est dit que Dieu a réuni toutes choses en Christ ; celles qui sont dans les cieux et celles qui 
sont sur la terre. Il n’y a pas un autre prophète ; Jésus est unique. Il a dit : Je suis le chemin, la 
vérité et la vie. C’est l’incrédulité qui amène les gens à prononcer d’autres noms.

Dis :

Je proclame que Dieu a fait de moi un héritier par le sang de Son Fils Jésus. 

V13-14 « 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Evangile de votre 
salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est 
un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa 
gloire. »

Tous ceux qui reçoivent Jésus ont le Saint-Esprit en eux. Dès que tu reçois Jésus, le Saint-Esprit 
prend la place. Tu peux grandir avec Lui, si tu as la foi. 

Verset 15 « C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de 
votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous 
dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 
esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu›il illumine les yeux de votre cœur, 
pour que vous sachiez quelle est l›espérance qui s›attache à son appel, quelle est la richesse de 
la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l›infinie 
grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. »

L’apôtre dit que Dieu a fait de nous des héritiers, élus, prédestinés à être enfants de Dieu, pardonnés, 
rachetés, revêtus du Saint-Esprit. C’est parfait. Et il dit qu’il prie que nous puissions découvrir la 
puissance qui accompagne tout cela. Il dit que Dieu a manifesté cette puissance en ressuscitant le 
Seigneur Jésus. Si tu crois tout ce qui a été dit et que tu doutes à ce niveau, tu as déjà perdu. Cela 
demande la révélation, la concentration spirituelle pour que tu vois la main de Jésus avec toi. Il 
faut que tu croies de manière à voir ce que tu voyais comme étant impossible possible.

	Je proclame que la parole de Dieu est vraie. Je proclame que la parole qui dit que Dieu 
m’a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, est vraie.  
Cette parole est vraie. Elle est vraie pour moi, elle est vraie pour mes frères. 

	Je proclame que la parole qui dit que je suis un enfant de Dieu par le sang de Christ est 
vraie. Cette parole est vraie. Je proclame que je suis pardonné, je suis racheté.

	Je proclame que je suis racheté, et pardonné. Satan, tu ne peux plus me fatiguer par tes 
accusations. Dieu m’a pardonné, Dieu m’a lavé. Je l’aime, Il m’aime. Je suis son enfant. 

	Je proclame que Dieu m’a révélé que Jésus est le chemin, que toute chose Lui a été soumise, 
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tant dans les cieux que sur la terre. 

Je proclame que mon élection met à ma disposition la puissance de Dieu qu’Il a manifestée, en 
ressuscitant Jésus d’entre les morts. Je refuse d’être aveugle sur cette vérité. Je crois.

Vous savez ce que la bible dit : «  Ton Dieu ordonne que Tu sois puissant. Que le faible dise : 
je suis fort » 

Il y’a certaines personnes derrière lesquelles on a délégué un démon. Quand tu bouges, il bouge ; 
il te suit partout et aucune de tes relations ne portent du fruit. On ne veut pas te voir nulle part. il 
y a un démon qui te suit, mais il s’en va aujourd’hui.

Lève ta main droite et dis :

	 Je proclame que je ne suis pas concernée par ces alliances ; je les déchire. Au nom de Jésus, 
Je détruis toute alliance, tout pacte des ancêtres. J’annule tous les engagements écrits ou 
verbaux contre moi et ma famille. Par le pouvoir du sang de Jésus, je détruis toutes ces 
choses qui nous ont gardés dans l’esclavage.

	Je chasse tous ces esprits qui nous suivent partout au point où rien ne peut nous réussir. 
Je les chasse ! J’annule les engagements, les cultes verbaux, les engagements du monde 
physique et spirituel, partout ou un homme de ma famille a été cité. J’annule ces noms et 
j’efface tous ces noms des livres des sorciers, des livres d’enchantement et  d’incantations, 
partout où ils ont été écrits. Je les détruis et je proclame que les actes d’envoutement sont 
nuls. Continue à prier ; brise tout, déchire tout.

	Au nom de Jésus, je détruis tous les symboles, tous les signes, tous les liens avec les totems. 
Je proclame ma liberté. Continue à prier

	Au nom de Jésus, je brise les liens d’avec toutes les malédictions qui proviennent des 
idolâtries. D’un commun accord, nous brisons toutes les malédictions qui proviennent de 
ces alliances, de ces symboles. 

	Au nom de Jésus Christ, que tous soient renversés, détruits, démolis. Au nom de Jésus, que 
les arbres qui représentent les temples soient déracinés, soient consumés par le feu et que 
tous les occupants démoniaques soient délogés. Qu’ils soient errants, sans repos. Qu’ils 
n’aient plus jamais de territoire où se rassembler. Continue à prier

	Au nom de Jésus Christ, que toutes les maladies qui proviennent de ces alliances disparaissent 
de ma vie, disparaissent de ma famille. Que les maladies héréditaires soient brisées, que les 
chaines soient brisées. 

	Au nom de Jésus, je détruis les liens de pauvreté qui proviennent de ces alliances 
mensongères. Je proclame que Jésus a dit que le voleur ne vient que pour tuer, dérober, 
détruire. 

	Je proclame qu’il n’y a pas de bon diable, qu’il n’y a pas de diable qui protège, qui donne 
la richesse. Je proclame que ces démons, ces idoles, ces reptiles, ces esprits sont venus pour 
voler nos richesses.  Je proclame le jugement sur eux, et Je lève mes mains d’un commun 
accord avec mes frères pour juger ces esprits, je les chasse de ma  vie et de ma famille. 
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Quand Salomon avait offert des sacrifices, Dieu lui avait demandé : qu’est-ce que tu veux que je 
te donne ? Demande à Dieu dix choses bien claires. Ecris la date et dis : ce jour du 11 juillet 2021, 
voici ce que j’ai demandé au Seigneur. Tu obtiendras tout ce que tu as demandé. Dieu exauce les 
prières. Ce qu’Il ne voulait pas, c’est le péché. Tu Lui as demandé pardon. Il ne demande plus 
rien. Demande !!! Seulement ne t’amuse pas ; Dieu ne joue pas. Tu dois lui élever des sujets 
sérieux, quelque chose qui t’enlève le sommeil et pour lequel il n’y a aucun homme pour t’aider. 
Dans le passé, ceux qui ont voulu t’aider ont été attaqués. Une sœur m’a dit que quelqu’un voulait 
l’embaucher, Quand elle est arrivée, le patron lui a dit : « Pardon, pardon !!  Je ne veux pas mourir. 
Je ne sais pas ce que tu as fait à ta famille. Si je te donne le travail, ils vont me tuer ! »

	Demande et reçois. Demande et crois ; tu auras un témoignage. Aujourd’hui même, 
quelqu’un peut t’appeler ignorant que tu es en prière. Si cela arrive, cela signifiera que 
Dieu t’a exaucé.

Dis :

	Père, fais le par compassion. Je suis ton fils, tu es mon Père.  Personne ne peut m’aider !

	Père, regarde comment je suis habillé. Si je dis que je n’ai rien, que je n’ai rien à manger, 
personne ne me croira !

	Père, tu le sais ; c’est ma condition !

	Père, je suis seul, pourtant tu as dit qu’Il n’est pas bon que l’homme soit seul ! Je souffre 
de la solitude. Donne-moi un époux ou une épouse ! (Parle lui comme un enfant parle à 
son Père. Ne regarde pas tes péchés ; Il ‘a déjà pardonné. C’est le diable qui veut créer la 
culpabilité pour te bloquer. Quand Dieu pardonne, Il efface tes péchés ; quand il te regarde, 
Il ne voit pas le péché.)

Ces choses que tu demandes peuvent concerner tous les domaines de ta vie : les affaires, le travail, 
le mariage, les relations, les projets. Jacob a dit à Dieu : bénis moi, sinon je ne te laisserai pas 
partir. Si tu rentres bredouille ce soir, c’est que tu n’as pas bien joué le jeu. 

Disons merci au Seigneur !

Vous savez, les démons sont des rebelles. Ils se disent qu’ils vont rester pour voir si nous allons 
arrêter la prière et rentrer à la maison.

Dis :

Je proclame qu’aucun démon ne reste ici ! 

Esprit méchant, le Seigneur a déclaré que vous êtes vaincus ! Vous n’allez pas rester. Que tout 
démon s’en aille ! Va-t’en immédiatement ! Démon, va-t’en vite !! Tu n’as pas de place ici !! Nous 
te brisons ! Nous désorganisons votre association, nous te renversons ! 
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	Jésus libère ! Jésus pardonne ! Jésus-Christ revient bientôt ! 
Le Seigneur agit même dans les maisons. La prière pour les frères est une grande révélation 
que Dieu m’a donnée.
Dans notre ministère, nous ne sommes pas des théoriciens mais nous sommes en contact 
avec les âmes et leurs difficultés, leurs réalités. C’est dans ce contact que nos cœurs 
s’ouvrent ; quand tu vois un frère qui souffre, tu souffres toi-même avec lui.
Dans les années 83, un jeune homme qui était arrivé d’un village de l’Est du Cameroun 
m’a demandé si on pouvait délivrer quelqu’un de la sorcellerie. En ce moment-là, je ne 
connaissais rien de la sorcellerie. Je lui ai répondu que si le démon se manifeste, on le 
chassera.
En 90,  il y avait une sœur qui n’avait jamais vécu dans l’immoralité sexuelle. Elle priait 
pour moi et les frères, mais elle était oppressée par les maris de nuit et mangeait dans les 
songes. Cela persistait malgré mes prières pour elle. Un jour, une personne qui était venue 
de son village lui a demandé si on pouvait délivrer de la sorcellerie quelqu’un qui avait 
été initié depuis l’enfance. Elle m’a posé la même question et je lui ai encore dit que si le 
démon se manifeste, on le chassera. C’était la même réponse qu’en 83. Je n’avais pas fait 
de progrès.
Un autre jour, une femme expert-comptable que j’avais gagnée à Christ m’a raconté sa 
misère. Elle souffrait beaucoup depuis que son père était décédé. Quand son père vivait, 
elle était riche et quand elle se rendait à son lieu de travail,  tout le monde la craignait. 
Mais depuis que son père était mort, personne n’accordait de l’importance à ce qu’elle 
disait, et elle n’avait plus d’argent. Pendant qu’elle me parlait, le Seigneur m’a dit que son 
père l’avait initiée à la sorcellerie. Cela lui avait donné du pouvoir et comme son père était 
décédé, ce pouvoir était fini. Lorsque Dieu m’a fait cette révélation, je lui ai demandé si 
son père l’aimait. Elle m’a répondu qu’il l’aimait tellement qu’il lui avait donné sa queue 
de cheval en héritage. Je lui ai dit que son père l’avait initiée à la sorcellerie et que si elle le 
voulait, elle pouvait soit adorer l’esprit de son père, pratiquer le culte des morts et aller en 
enfer ou donner sa vie à Jésus, se repentir de tous ses péchés et aller au ciel. Elle a reconnu 
que je disais la vérité et elle a choisi Jésus. Nous l’avons authentiquement délivrée en 
la conduisant au brisement de liens. C’était ma première expérience de délivrance d’une 
sorcière. 
L’histoire du livre sur le brisement de liens est longue, ce livre découle de plusieurs années 
d’intercession et de supplications à Dieu. Dieu a eu pitié de nous en nous le révélant. C’est 
un livre qui a déjà aidé plusieurs personnes. La doctrine qu’il contient est biblique. La 
délivrance de la sorcellerie se fait par la parole humaine. Toute la magie, les enchantements, 
se font par la parole humaine. Alors, si tu ne parles pas à ton tour pour que cela s’arrête, rien 
ne changera. Jésus a dit : « ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel et ce que vous 
lierez sera lié au ciel. »
Concernant le renversement des principautés, un frère m’a dit qu’il ne comprenait pas 
pourquoi après son brisement de liens, malgré le fait qu’il ne faisait plus de mauvais rêves 
et n’avait plus d’oppressions et de maladies, il demeurait toujours pauvre. Dieu m’avait 
déjà expliqué pourquoi certains enfants de Dieu ont de sérieux problèmes malgré le fait 
qu’ils soient déjà convertis. Il m’a dit qu’il y a des malédictions qui sont rattachées aux 
péchés personnels. Tous les péchés attirent des malédictions. Il y a un niveau de péché 
qui peut amener Dieu à te livrer, te chasser pour toujours. Il y a un niveau où il peut 
décider que toute la famille est maudite. Mais quand les gens font la vraie repentance, les 
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malédictions liées aux péchés personnels sont ôtées. Mais tant que la personne qui vient 
de croire en Jésus n’a pas encore commencé à intercéder pour sa famille, tout ce qui est 
lié à la malédiction de sa famille aura toujours une influence sur sa vie, même s’il a fait la 
vraie repentance et est authentiquement converti. On est délivré des malédictions divines 
seulement quand on intercède pour sa famille comme Moïse, Néhémie et Daniel l’ont fait. 
Moïse priait pour les enfants d’Israël, mais Dieu ne l’exauçait pas. Il a demandé à Dieu 
de lui montrer sa gloire. Dieu lui a dit : « Je suis le Dieu compatissant, lent à la colère. Je 
pardonne le péché, la rébellion, mais je punis ceux qui ne m’aiment pas jusqu’à la quatrième 
génération». Alors, les yeux de Moïse se sont ouverts. Il a compris et a dit que si  Dieu punit 
jusqu’à la quatrième génération, cela voulait dire qu’il avait lui-même des problèmes, alors 
qu’il priait comme s’il était bon. Moïse est tombé sur sa face. Il ne disait plus pardonne au 
peuple ; mais il disait : pardonne nous. Dès que Moïse a dit : pardonne-nous » Dieu a dit : 
« Je t’exauce, je renouvelle l’alliance, je vais marcher avec vous. » 
N’écoutez pas les mensonges, priez pour vos familles. Nous priions déjà pendant les 
croisades, mais depuis que nous avons commencé à prier pour nos familles, les anges 
descendent ; il y a beaucoup plus de miracles. S’il y a la sorcellerie dans ta famille, ne prie 
pas que les gens meurent mais prie qu’ils soient sauvés et tu verras. Paul disait qu’il priait 
pour ses parents selon la chair pour qu’ils soient sauvés parce qu’ils avaient un zèle sans 
intelligence. 
Donc quand Dieu maudit toute la famille et que tu pries pour toi seul, Il n’exauce pas, parce 
que la malédiction n’est pas individuelle. Il faut prier pour toute la famille, de telle sorte que 
quand Dieu enlève la malédiction, la tienne est enlevée automatiquement. Dieu peut maudire 
un homme ; Il lui ferme ses oreilles, pour qu’il ne comprenne plus l’évangile, même s’il 
est prêché par des anges. S’Il décide qu’Il ne va plus te parler, c’est la malédiction divine, 
prononcée par Dieu Lui-même. Quand Dieu disait au peuple d’Israël : si vous péchez, je 
vais vous chasser, vous serez des esclaves, quand  Il exécutait cette malédiction,  même les 
innocents qui n’avaient pas péché allaient aussi en esclavage. Même Daniel avec sa petite 
justice était parti en esclavage.
C’est la même formule qu’on utilise pour prier pour une nation. Si tu ne pries pas pour 
le pays où tu vis, s’il y a la sécheresse, tu n’auras pas d’eau à boire, même si tu parles en 
langues. Si les gens marchent sur des kilomètres pour aller chercher de l’eau, tu seras parmi 
eux. Il faut rechercher le bien de la ville où le Seigneur t’a mis en captivité, ton bonheur 
dépend de cette ville. Si tu ne pries pas pour la Côte d’Ivoire et qu’il y a la guerre,  personne 
ne viendra dormir ici sur le site pour faire la croisade. Je ne serai moi-même pas ici. Donc 
prions pour notre pays, en esprit et en vérité. N’élevons pas des prières hypocrites désirant 
la mort de certaines personnes, mais de vraies prières de sacrificateurs qui ont séparé leurs 
cœurs des jalousies, des troubles ; ce sont ces prières là que Dieu exauce.
On renverse les principautés en renversant les idoles. Si c’est les principautés 
personnelles, tu renverse les idoles personnelles. Si tu veux renverser les principautés 
de la famille, du dois faire une analyse de ce que la famille adore et dire : « Seigneur, 
pardonne-nous ! » Ne dis pas : «  Seigneur, pardonne ces pécheurs », sinon Il ne va pas 
t’exaucer. C’est la même formule que Jésus a utilisée. Il n’a pas sauvé les hommes en se 
tenant loin disant : «Seigneur, sauve-les », mais Jésus a dit à Dieu : « Tu n’as pas accepté les 
sacrifices d’animaux ; je m’en vais pour me donner. » ; c’est l’identification. C’est ce que 
Dieu demande à tous les dirigeants. Si tu diriges une assemblée, dis à Dieu : « Seigneur, 
bénis cette assemblée. Aide nous, sauve nous ! ». Même si tu diriges une église, tu dois 
faire la même chose. 
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Quand Dieu nous a bénis, nous avons commencé à délivrer ceux qui étaient initiés dans la 
sorcellerie. On délivre de la sorcellerie en détruisant les liens malsains, parce que la 
sorcellerie n’est pas un esprit mais c’est un corps qui gère beaucoup de démons. Il y 
a le diable qui est la tête, les êtres humains sorciers, les sorciers morts et les démons 
; même les maris de nuits font partie de la sorcellerie. On brise les liens, on renverse 
les principautés et on exerce l’autorité spirituelle. Voici les trois grandes armes que nous 
utilisons.
Psaumes 139 : 16 : « Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient; Et 
sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m’étaient destinés, avant qu’aucun d’eux 
existât. »
Ce passage enseigne une chose très simple. Dieu avait déjà organisé ton existence sur 
la terre. Hier, nous avons vu qu’Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les 
lieux célestes en Jésus-Christ. Si tu devais être fonctionnaire, ou policier, ou militaire, ou 
un grand planteur avec des hectares de cacao, et de café, c’était écrit, tout était enregistré. 
Prenons l’exemple de Joseph. La prière de ce soir est très simple. Ce que Dieu avait décidé, 
il faut que cela s’accomplisse.
Genèse 37 : 5-11 : « Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore 
davantage. Il leur dit: Écoutez donc ce songe que j’ai eu! Nous étions à lier des gerbes au 
milieu des champs; et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l’entourèrent 
et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: Est-ce que tu régneras sur nous? Est-
ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à 
cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: J’ai 
eu encore un songe! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. 
Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, et lui dit: Que signifie ce 
songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en 
terre devant toi? Ses frères eurent de l’envie contre lui, mais son père garda le souvenir de 
ces choses. »
Joseph avait reçu la révélation de ce qu’il allait devenir. Il avait eu deux songes qui disaient 
la même chose, qu’il allait dominer sur sa famille, que son père, sa mère et ses frères 
allaient dépendre de lui. Ses frères ne se sont pas réjouis, mais ont eu de l’envie contre lui ; 
ils se sont fâchés. Ils se sont demandés pourquoi il  régnerait sur eux.  Il y a des frères qui 
étaient brillants. Quand les gens ont vu cela, ils ont eu de la haine pour eux, et ils se sont 
dit : «  S’il continue, son père sera heureux et va nous dépasser ».
Genèse 37 :.12-27 : « Les frères de Joseph étant allés à Sichem, pour faire paître le 
troupeau de leur père, Israël dit à Joseph: Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à 
Sichem? Viens, je veux t’envoyer vers eux. Et il répondit: Me voici! Israël lui dit: Va, je te 
prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état; et tu m’en 
rapporteras des nouvelles. Il l’envoya ainsi de la vallée d’Hébron; et Joseph alla à Sichem. 
Alors Juda dit à ses frères: Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? 
Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, 
notre chair. Et ses frères l’écoutèrent »
Ils ont dépouillé Joseph, l’ont  jeté dans une citerne, et l’ont vendu.
Romains 15 : 4 : « Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin 
que, par la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions 
l’espérance. »
La parole de Dieu dit que Dieu a permis que ces choses soient écrites pour nous instruire. 
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Dieu veut que tu voies comment la pensée de l’homme fonctionne. C’est selon cette 
formule que la sorcellerie travaille. Tu peux acheter une belle robe, une sœur de ta famille 
la voit, elle est jalouse, elle te lance un sort, et tu commences à souffrir et ne peux plus te 
réjouir de cette belle robe. Tu peux marcher avec ton ami, et les gens t’apprécient. Il est 
jaloux, et te lance un sort. Tuons-le ; c’est le même langage que tiennent les sorciers. Dans 
la sorcellerie, certaines personnes peuvent te défendre, mais elles sont sorcières. Ce n’est 
pas parce qu’elles t’ont défendu qu’elles sont sanctifiées devant Dieu. Beaucoup ont des 
maladies ; c’est l’œuvre des sorciers qui ont décidé de ne pas te tuer, mais de te laisser 
vivant et misérable. 

Joseph avait un talent, un don spirituel ; il interprétait les songes. Ton talent, ton don sont 
une richesse. Ce soir, nous allons demander une onction spéciale pour que tes dons te 
donnent la vie comme cela a donné à Joseph la bénédiction. Il a interprété les songes en 
prison et l’on est parti dire à pharaon qu’il y avait quelqu’un en prison qui interprétait les 
songes avec exactitude. Pharaon a dit : faites-le venir. Voilà comme Joseph est sorti de la 
prison. Si tu es un évangéliste, cela doit être béni, parce que c’est ce don qui constitue ta 
richesse. 

Si tu es une femme de prière, c’est là ton bonheur. Si tu es un pasteur, comme moi,  c’est 
là ton bonheur. J’ai fait des études mais ce n’est pas cela qui me nourrit, c’est plutôt le 
ministère pastoral. Mais j’ai lutté avec les serpents, parce que quand le diable voit cela, il 
ne veut pas te laisser. Le diable dit : « Tuons-le, jetons-le dans le trou, vendons-le ». Si tu 
tiens ferme, toutes les petites épreuves et attaques vont finir. Tu as déjà la bénédiction de Dieu. 
Tes talents sont des choses que Dieu a écrites dans un livre. Tu es pasteur, évangéliste, docteur, enseignant, 
apôtre,  femme de prière, femme de jeûne, servante. 

Dis :

	Je proclame que tout ce qui me concerne a déjà été écrit par mon Père céleste. Les 
talents qu’il me faut pour vivre dans l’univers m’ont déjà été donnés. Les dons 
spirituels pour vivre dans la maison de Dieu, pour servir Dieu dans le monde étant 
attaché à son corps qui est l’église, tous ces dons spirituels nous ont été déjà donnés.   

Psaumes 139 : 15-16 « Mon corps n’était point caché devant toi, Lorsque j’ai été fait 
dans un lieu secret, Tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n’étais qu’une masse 
informe, tes yeux me voyaient; Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m’étaient 
destinés, Avant qu’aucun d’eux existât. »
Tu es riche !
Il faut que tu t’aimes toi-même. Dis merci à Dieu pour tout ce qu’Il t’a donné.  Ne convoite 
pas le bien d’autrui, c’est de là que ta force et ta bénédiction vont venir. Il faut aimer tes 
yeux, tes pieds, tes mains, ta taille, ton teint, ton visage, tes capacités. Tu peux croire que 
Dieu a fait une erreur. Il pouvait corriger ce que tu crois être une erreur, mais il l’a laissé pour 
ton bien. Il connaissait tout. Tu as connu beaucoup d’attaques, beaucoup d’oppressions, tu 
as souffert comme Joseph. Si Dieu ne t’aimait pas, on t’aurait enterré depuis. On t’a visé 
par un accident,  par une maladie, mais Il t’a délivré. 
Et toi, tu pensais qu’il ne te connaissait pas, qu’il t’avait oublié. Dis-lui : 
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	Seigneur, Tu avais tout écrit et Tu n’as pas permis que je meurs dans cette citerne où 
on m’avait jeté (parce qu’il y a des domaines de ta vie qui sont l’équivalent d’être 
jeté dans une citerne, des situations qui équivalent à la vente de ton âme et de tes 
richesses, mais Dieu ne va pas t’abandonner.)

Le but pour lequel Dieu t’a donné ce diplôme va s’accomplir. Il ne l’a pas donné pour rien. 
Tu sais chanter ; le but pour lequel il t’a donné ce talent va s’accomplir. Joseph n’avait ni 
plantation ni armée, mais si tu avais un rêve, il te l’expliquait, et il s’est retrouvé au palais 
grâce à son don spirituel. Cela ne doit pas être le contraire pour toi. Parle à Dieu de ta 
situation. 
Dis à  Dieu :
	Seigneur, tu nous révèles l’expérience de Joseph, et Tu me connais, toi-même. Bénis 

moi, délivre moi des complots des méchants, des hommes pervers, des hommes 
jaloux. 

	Seigneur, pardonne moi quand j’ai convoité la taille, le teint, les diplômes, les talents 
des autres. Pardonne-moi d’avoir méprisé ce que tu m’as donné. 

	Seigneur, Tu nous  révèles que la richesse de chacun repose sur ses dons et talents. 
Je suis béni,  je suis riche. Seigneur, élève moi, et place moi sur mes lieux élevés. 

	Père, bénis l’ouvrage de mes mains 
	Père, que je ne sois pas un homme ou une femme dans la main de qui  tout  devient 

petit. 
	Père, que ta grâce et ta faveur m’accompagnent, que cela soit visible,  qu’il soit 

reconnu que je marche avec toi. Si j’entre dans une maison, que j’entre avec  la paix, 
la grâce, le bonheur.  

	Père, que je ne sois pas cet homme qui s’il passe une nuit quelque part, tout le monde 
passe le temps à rêver mal et le matin on veut qu’il parte.

	Seigneur, fais de moi une personne qui si elle passe la nuit quelque part,  le bonheur 
règne dans la maison.  

	Seigneur,  que ta grâce et ta faveur m’accompagnent. 
Il y a des gens qui s’ils déposent un dossier quelque part, on le rejette sans le lire. Dans 
l’ancien testament, il y avait un sacrifice qu’on offrait tous les jours, le matin et le soir, 
c’était l’holocauste (Lévitique 1 :1-4).  Son but était d’attirer la faveur de Dieu sur le 
peuple. 
Dis à Dieu :
	O Père, que ta faveur et ta grâce m’accompagnent !
	Père, que toute personne qui avait décidé de me faire du bien selon tes desseins et 

qui a oublié à cause de la malédiction ou d’un complot humain,  ou démoniaque se 
souvienne de moi.

Marc 11 : 22-24 « Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, 
si quelqu’un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point 
en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir.  C’est pourquoi je 
vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le 
verrez s’accomplir »

Dis à Dieu : cela va s’accomplir !!!
	Esprit méchant, tu as assisté à ce conseil où le Seigneur a renouvelé sa bénédiction, 
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qu’est-ce que tu attends pour partir à ton lieu ? Esprit impur, tu es étranger à ces 
choses, va-t’en !!!

	Au nom de Jésus,  nous insistons. Esprit méchant, tu es étranger à toutes ces 
bénédictions ; elles  ne te concernent pas. Toi qui a toujours bloqué ce plan de Dieu,  
partout où tu es caché,  nous te frappons ! Va-t’en, au nom  de Jésus !

	Si un jour, tu as perdu  quelque chose et qu’un esprit a été posté dans ta vie pour voler 
tes biens, je le chasse !!!

	Au nom de Jésus, nous arrachons tout ce qui a été volé et caché  dans le séjour des 
morts, dans les abimes, dans les eaux, sous les eaux, dans les montagnes et sur les 
montagnes, dans les forêts et nous brisons le joug de l’esprit de pauvreté. Que tout 
esprit de pauvreté parte et ne revienne plus !  

	Seigneur, travaille dans ma vie. Seigneur, anéantis tout ce que ceux qui m’ont vu et 
on dit : si nous le laissons, il sera grand ont fait.  Accomplis ton œuvre, détruis tout 
ce qu’ils ont dit. Anéantis ce qu’ils ont dit, anéantis ce qu’ils ont fait. Si cela a été 
enterré, que cela soit exhumé. Si cela a été planté que cela soit déraciné. Détruis ce 
qu’ils ont fait, si cela est dans des forteresses, que les forteresses soient démolies. Si 
cela est caché sous les  montagnes, que les montagnes soient déracinées et que les 
œuvres des méchants soient consumées.

	Au nom de Jésus, je proclame que l’homme n’est pas dieu et que les méchants esprits 
ne sont pas dieu. C’est mon Père céleste qui bénit de toutes sortes de bénédictions 
dans les lieux célestes. 

Lève ta main droite et dis :  
	Père, que ta volonté s’accomplisse dans ma vie, que ton  règne vienne !!
	Nous cachons sous le sang de Jésus toutes les délivrances de ce jour. Amen ! 
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Il y a beaucoup de témoignages concernant les visions et les songes. Quand on combat 
spirituellement,  Dieu utilise les grands moyens spirituels pour connecter son peuple à 
l’esprit de foi.
Il y a deux types de songes. Il y a ceux qui sont ordinaires, vulgaires, qui n’ont aucune portée 
spirituelle. Il y a ceux qui sont prophétiques et qui ont une portée largement spirituelle. 
Esaïe 29 : 8 « Comme celui qui a faim rêve qu’il mange, puis s’éveille, l’estomac vide, et 
comme celui qui a soif rêve qu’il boit, puis s’éveille, épuisé et languissant; Ainsi en sera-t-
il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. »
Lorsque quelqu’un qui a faim se couche et rêve qu’il a devant lui un poulet braisé qu’il 
mange, il est heureux. C’est un songe sans impact. Avoir faim et ne pas avoir de nourriture 
peut provoquer beaucoup de songes, et cela se discerne toujours.
Ecclésiaste 5 : 2 « Car, si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de 
l’insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. »
Il y a une certaine manière de travailler, sans discipline, sans repos, sans organisation. 
Après avoir ainsi travaillé, quand tu vas te reposer, tu entres dans un profond sommeil et on 
peut même sonner des cloches que tu n’entends pas. Tu auras aussi une série de songes au 
point où au réveil, tu seras confus. Une multitude  d’activités, une multitude d’occupations 
provoquent une multitude de songes. Certains besoins peuvent produire des songes. Quand 
tu n’es pas un homme de foi, tu ne sais pas te reposer sur les mains du Seigneur, tu t’inquiètes 
pour tes besoins. La parole dit de ne pas s’inquiéter à cause de nos besoins. 
Philippiens 4 : 4-7 « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-
vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous 
inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières 
et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. »
Il y a une manière de gérer les besoins. Les besoins exercent sur l’esprit de l’homme une 
grande tyrannie. Le Seigneur m’a même demandé de faire des besoins un chapitre de la 
délivrance. J’ai même toute une doctrine pour faire face à nos besoins. Le Seigneur m’a 
montré que dans la parole de Dieu, il y a des promesses sûres qui demandent de lui faire 
confiance pour répondre à nos besoins. Quand tu es oppressé par tes besoins, il faut faire 
attention. Il a dit: « lequel d’entre vous peut par ses inquiétudes ajouter une coudée à sa 
vie.» Si tu es très inquiet, qu’est-ce que cela va changer ?
Ceux qui prient et supplient sont déchargés ; ils ne sont plus hantés par la peur et ils ne 
peuvent pas faire une multitude de songes.
Prenons l’exemple d’une femme qui a besoin d’un enfant. Au lieu de demander et de laisser 
Dieu travailler, elle a peur, elle tremble, elle en fait une affaire très personnelle. Cet état 
va  enlever son repos et détruire sa foi. Elle peut rêver chaque jour qu’elle est en train 
d’accoucher. Ce type de songe n’a pas d’impact et elle peut attendre cet enfant pendant des 
années sans qu’il vienne. Mais il y a des songes prophétiques. Si par exemple, tu te couches 
après avoir prié et fais un rêve dans lequel tu es enceinte et que cela s’accomplit par la suite, 
alors tu as eu un songe prophétique.
Il ne faut pas banaliser les songes. Il ne faut pas dire que les songes ne sont rien, que c’est 
juste le fruit de la pensée des gens. On pourrait dire la même chose des prophéties et même 
des exhortations. Quelqu’un peut décider de croire que tes exhortations proviennent des 
choses auxquelles tu penses, tout comme il peut croire que Dieu est en train de t’utiliser 
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pour l’exhorter. Je veux dire que ce sont des choses spirituelles qu’il faut discerner. Par 
contre, ce qui dépend de nous, c’est de vivre dans le repos. Pour résoudre ses problèmes, il 
faut vivre dans un repos total.
Esaïe 30 : 15-16 « Car ainsi a parlé le Seigneur, l’Éternel, le Saint d’Israël: C’est dans la 
tranquillité et le repos que sera votre salut, C’est dans le calme et la confiance que sera 
votre force. Mais vous ne l’avez pas voulu! Vous avez dit: Non! Nous prendrons la course à 
cheval! C’est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers! C’est 
pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. »
Le Seigneur recommande que chacun de nous soit calme, tranquille, confiant, rassuré et 
dans le repos. C’est le secret pour gérer tous tes besoins, tous tes problèmes dans la vie. Si 
tu sors de là, ton esprit entre sous l’oppression, tu perds le repos et la paix. Mais l’apôtre 
dit dans Phillipiens que si tu pries bien, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va 
garder ton cœur et tes pensées en Jésus.
Joël 2 : 28-29 « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; vos fils et vos filles 
prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur 
les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. »
Les visions et les songes sont une promesse à l’Eglise. Une église normale ne devrait 
pas commencer la prière et la finir sans vision claire. Un croyant devrait avoir au moins 
une expérience d’une vision claire qui s’est accomplie, un songe prophétique. Tu ne peux 
pas entrer dans un jeûne de quarante jours et en sortir comme si tu étais dans de sombres 
nuages. Si tu n’as pas de vision, tu vas combattre comme un aveugle ; tu attaqueras le vent 
pensant que tu es en train d’attaquer le diable. Ce ne sont pas des choses rares. On ne les 
achète pas. Si tu pries intensément et pendant longtemps pour un projet et que tu restes 
toujours dans le noir, sans vision, ni songe ce n’est pas normal. Notre Dieu n’a pas prévu 
cela. Il te donnera une vision ou un songe qui t’explique la situation. 
Nébucanedsar est un païen,  mais un jour, pendant qu’il se posait des questions sur ce qui 
arrivera au monde après son règne, Dieu lui a donné une vision qui montrait l’avènement 
dans le monde de quatre empires. Il a vu que Jésus viendrait pendant le quatrième empire 
disloqué. 
Une seule vision peut changer tes combats spirituels. N’ayez donc pas peur des songes et 
des visions. Nous avons le discernement pour savoir qu’un songe est un cauchemar ou un 
message prophétique. Quand tu écoutes les messages de Dieu, tu te rends compte qu’ils 
prophétisent l’espérance ; ils n’obscurcissent pas l’avenir des gens.
J’avais prophétisé un jour que l’année à venir serait une année de gloire. Une sœur a compris 
cela comme si j’étais en train de dire qu’elle entrerait dans la gloire ; c’est-à-dire qu’elle 
allait mourir. Elle n’est pas morte certes,  mais elle a laissé son esprit sous l’oppression 
d’une mauvaise interprétation d’un message qui devait en temps normal l’élever. La parole 
de Dieu dit : « les ténèbres ne règneront pas à toujours sur la terre où il y a maintenant des 
angoisses. Si les temps passés ont couvert d’opprobres les pays de Zabulon et de Nephtali, 
les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, 
le territoire des gentils » C’est ce que le Saint Esprit avait prophétisé en réalité pour cette 
sœur.    
Si Dieu vient et te dit que tu vas mourir, sache que c’est une prophétie qui ne ressemble pas 
à Dieu. Il ne peut pas te dire seulement que tu vas mourir. Il peut te demander par exemple 
de te sanctifier, parce que tu vas mourir. Cela veut dire qu’il veut que tu partes étant propre. 
Dieu ne peut pas faire une simple déclaration. Ce sont les démons qui font cela.
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Dieu crée, Il guide et Il sauve. Dans ses messages, tu sens son caractère. Quand Dieu te 
parle, tu sens la rédemption.
Certaines personnes pensent que pour que l’église soit sanctifiée, il faut l’effrayer, en lui 
disant par exemple que si elle pêche Dieu la punira. Cela ne change pas les cœurs. 
Dieu a dit à Israël : « Je t’aime d’un amour éternel. » Si Dieu dit à une sœur qu’il l’aime d’un 
amour éternel, cette sœur adorera Dieu jusqu’à qu’elle parte au ciel. Les vrais messages 
transforment les cœurs. Parfois tu peux dire à quelqu’un que Dieu lui a pardonné. Cette 
personne change automatiquement de caractère, peut-être parce que c’est quelqu’un qui 
s’attendait à ce qu’on lui casse une massue sur la tête, à cause de ses péchés qu’il estime 
être beaucoup trop grands devant Dieu. 
Juges 5 : 13 « Alors un reste du peuple triompha des puissants, L’Éternel me donna la 
victoire sur les héros. »
Job 33 : 14-18 « Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, tantôt d’une autre, et l’on n’y 
prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes 
sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur 
donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l’homme du 
mal et de le préserver de l’orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups 
du glaive. » 
Cette exhortation a pour but de permettre à chacun de bien interpréter les choses spirituelles 
parce que l’ignorance n’est pas bien. 

Cette rencontre peut échouer tout simplement parce qu’il manque la foi. Il est écrit que 
« sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu ». 

Pendant que je préparais cette rencontre, le Seigneur m’a révélé que tu ne dois pas chercher 
la foi. Si tu cherches la foi, tu ne vas pas la trouver. Il y a deux vérités  fondamentales : 

	La foi vient de Sa parole. Si tu la comprends autrement, tu peux comprendre que tu 
n’as pas la foi, les démons vont  te tromper  et te dire que toi tu n’as pas la foi.

	L’autre vérité qui est dans Hébreux 12 :4 dit que Jésus suscite la foi et l’amène à la 
perfection. 

C’est lui qui crée la foi et l’encadre pour qu’elle grandisse en nous. Pour développer cette 
foi, il y a des moments où Il utilise la parole, parce que la foi vient de Sa parole. Il y a des 
moments où il utilise les apparitions ; c’est-à-dire que Jésus peut se présenter à toi, après 
cela tu vois comment il monte. Il sera impossible que quelqu’un te trompe disant que Jésus 
n’existe pas. Quand tu vois un médecin qui descend du ciel t’opérer et que la maladie 
disparait, tu ne pourras pas douter. Il peut bénir et développer ta foi par la révélation, par sa 
présence effective. Il peut te rassurer qu’Il est avec toi.

Il a dit : « Vous connaitrez que je suis en mon Père, que je suis en vous et vous en Moi ». 
C’est une promesse sûre qui doit détruire l’incrédulité.

 Il y a une révélation de la présence de Dieu qui a pour but de nourrir la foi que Jésus lui-
même a créée en toi. C’est lui qui suscite la foi et l’amène à la perfection. Si Jésus te donne 
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un travail, Il te donnera la foi pour croire. Quand il pleut sur toi, tu ne murmures pas ; tu 
manifestes la foi, parce que tu fais ce qui est vrai. Tu sais que cette situation est passagère, 
et tu dis que les gouttes de pluie ne sont pas violentes.

 La foi est l’œuvre de Jésus de Nazareth.  Quand tu pries, ne tremble pas. C’est lui qui crée 
la foi et l’emmène à la perfection. N’oublie jamais ce verset-là. La foi vient de ce qu’on 
entend et ce qu’on entend vient de la parole de Dieu.

La Bible dit que Jésus a porté nos maladies, donc tu crois que cette maladie est partie de 
toi ; tu crois et il te dit de le proclamer. Il dit que nous avons le même esprit de foi qui est 
exprimé dans cette parole de l’Ecriture « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé, nous aussi 
nous croyons c’est pourquoi nous parlons.» Quand tu crois, tu dis : « Je suis guéri, Jésus 
m’a guéri ! ». Si on te dit prie pour ta guérison et que tu n’as rien à dire, ne perds pas le 
temps, c’est écrit que Jésus a porté nos maladies. Ailleurs, quelqu’un pourra proclamer cette 
parole une fois et obtenir la guérison tandis qu’un autre le dit dix fois avant d’expérimenter 
la guérison. Un autre encore le dira mille fois avant d’expérimenter la guérison. La loi à 
observer est celle-ci : priez sans cesse avec ferveur, sans vous décourager. 

Il dit de courir avec persévérance vers la carrière qui nous est ouverte en  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 à la croix, méprisé l’ignominie. Il a supporté une grande opposition de la part des 
pécheurs. La parole dit de considérer ce Jésus et que nous ne devons pas nous décourager.  
Restaure-toi dans la foi. Après cela, tu demanderas quelque chose à Dieu, et tu verras ce 
qui va se passer. 

Dis :

	Je proclame qu’on ne tâtonne pas pour avoir la foi. La foi n’est pas quelque chose 
qui est caché dans le ciel pour qu’on puisse dire « ô qui va monter pour nous afin de 
nous la chercher ». La foi n’est pas quelque chose qui est perdue dans les abîmes, 
dans les profondeurs des abîmes  pour  qu’on puisse dire «  ô qui descendra  pour 
aller la chercher ».

	 Je proclame que c’est Jésus de Nazareth qui crée la foi en moi  et l’amène à la 
perfection.

	Je proclame que la foi qui m’habite est l’œuvre de Jésus lui-même.  
	Je proclame que la foi vient de sa parole et que c’est lui-même qui l’emmène à la 

perfection,  c’est lui qui me donne toute la foi nécessaire pour que je voie ce miracle 
que je cherche.

	 Il y aura ce miracle dans ma vie, il y aura ce miracle dans la vie de mes frères. Il y 
aura cette délivrance, il y aura cette guérison.

	 Jésus Christ crée la foi et l’amène à la perfection. Je n’ai rien à craindre, quand je 
suis face à mes besoins qui sont de véritables énigmes. Je proclame que Jésus est là. 

Maintenant, concentre-toi sur tes vrais besoins ; tu as la foi. C’est Jésus qui a créé la foi. 
Ce que Jésus crée est pur, propre. Il l’amène certainement à la perfection. Il a déjà payé. 
Tu as déjà ce qu’il faut pour être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être 
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agréable. Demande avec calme, avec le repos de l’esprit, avec l’assurance intérieure. 

Oublie le passé. Ne dis pas : j’ai déjà prié pour cela plusieurs fois. Entre dans la gloire, 
entre dans le repos. Il dit : « et la paix de Dieu qui supasse toute intelligence gardera vos 
cœurs et vos pensées en Jésus ». Si c’est un démon qui se tient sur ton chemin, il va partir.

 Tu as posé ton problème à Dieu, crois que tu as reçu la solution.
Lève ta main droite et dis :
	Au nom de Jésus, je lève la main contre toute montagne placée devant moi.  J’ordonne 

qu’elle sorte de là et je la précipite dans le désert.
	Au nom de Jésus, je fraye le chemin devant moi. J’ordonne à toute montagne de 

se déplacer et de tomber dans le désert.  Je proclame que je peux marcher dans la 
victoire. Je prophétise une marche victorieuse de victoire en victoire, de progrès en 
progrès,  une marche qui satisfait le cœur de Dieu, une marche victorieuse dans toute 
ma vie dans les routines, le gagnement des âmes, les dons à Dieu, la consécration, 
la victoire sur le péché. La montagne s’est déplacée. Prophétise ta croissance, le 
succès, dans ton ministère, ta vie de prière, de jeûne, de sainteté, de dons à Dieu 
(prophétise !!)

1 Samuel 15 :1-3 « Samuel dit à Saül: C’est moi que l’Éternel a envoyé pour t’oindre 
roi sur son peuple, sur Israël: écoute donc ce que dit l’Éternel. Ainsi parle l’Éternel des 
armées: Je me souviens de ce qu’Amalek fit à Israël, lorsqu’il lui ferma le chemin à sa sortie 
d’Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient; 
tu ne l’épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, 
bœufs et brebis, chameaux et ânes. »
Il y a plusieurs types de montagnes. Certaines  montagnes sont des hommes ; cela peut 
être ta femme, ton époux, le chef de famille, ton père, ton patron, tes collègues. Il y a des 
individus  qui peuvent décider que tu ne vas pas servir Dieu et que tu ne vas rien devenir.  
Amalek a été envoyé pour  barrer la voie aux enfants d’Israël  et Dieu a dit à Samuel 
d’envoyer Saül  les détruire et de ne rien laisser.
Lève ta main : 
	Crie à Dieu que tous les Amalek de ta vie dégagent. Ne demande pas leur mort ; dis 

à Dieu : agis de telle sorte qu’ils contemplent Ta gloire dans ma vie. Que ceux qui 
ne voulaient pas que je me  marie viennent à la réception de mon mariage manger 
le gâteau.  Qu’ils viennent manger et  boire dans ce mariage qu’ils ont combattu.

	O Père, que tous les Amalécites, que ceux qui sont mes ennemis soient écartés de 
mon chemin. Père ne les tues pas. Permets qu’ils voient Ta gloire, qu’ils croient et 
confessent que Tu es puissant.

	O Père, que leurs yeux voient ce qu’ils ne voulaient pas voir. Que leurs oreilles 
entendent ce qu’ils ne voulaient pas entendre.

Dis : 
	Au nom de Jésus,  nous détruisons leurs œuvres en paroles, en actes, dans la pensée, 

dans l’imagination. Nous écrasons tout, nous ruinons leurs espoirs  et nous proclamons 
la victoire de chaque saint. 

	Esprit méchant, même si tu te trouves au fond de la mer,  si tu as  reçu des sacrifices 
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pour opérer,  ces sacrifices sont bannis et annulés !
	Si on t’a envouté par la chair humaine que tu as mangée sans le savoir,  je déclare que 

tu es libre. Que tout ce qui  a été avalé, soit vomi !!
	Esprit de mort ou vivant qui a incarné le corps d’une personne, si c’est l’esprit d’un 

ancêtre ou d’un grand parent, esprit humain mort ou vivant, tantes ou cousines, allez-
vous-en !! Je brise les liens d’incarnation. Je détruis tout objet d’incarnation, je le 
taille en pièces. Je libère les captifs.

	Tout esprit de séduction venant des eaux, ayant des relations avec Mamie Wata, va-
t’en !  Que les captifs soient libérés !!!

	Tout  démon qui est venu  dans la vie de quelqu’un à cause de l’engagement de 
ses parents qui sont allés demander un enfant à un génie, tu es jugé. J’arrache cette 
victime d’entre tes mains !! Tu ne peux pas donner des enfants, c’est un mensonge, 
va-t’en !!! C’est Dieu qui donne les enfants. Satan ment ; il ne peut pas donner des 
enfants. C’est Dieu qui les donne. Tous les mensonges de satan sont brisés ! Que tous 
les démons qui viennent de ses mensonges s’en aillent.

	Je proclame que je ne viens pas des eaux. Je ne viens pas de la forêt. Je suis un enfant 
donné à mon père et à ma mère dans la volonté de Dieu. Nous jugeons le mensonge 
et la tricherie du diable !

Si tu as déjà rêvé que tu es dans une forêt, lève ta main :
	J’appelle le jugement de Dieu contre cette forêt. Je déclare que tu sors sans maladie. 

Sors de cette forêt, même si tu ne le sais pas.
	Au nom de  Jésus, je sors sans maladie, sans infirmité. Je sors pour ne plus retourner 

et maintenant, que tous les démons qui voulaient s’attacher à ton âme disparaissent 
et qu’ils s’en aillent !

	Au nom de Jésus,  je saccage cette forêt, je mets le feu de Dieu dans cette forêt et 
j’ordonne la libération de tous les autres captifs ! Captifs, sortez au nom de Jésus !

Lève ta main. Certains sont enfermés sous les eaux
Dis :
	Que les eaux soient troublées ! Je sors de ces eaux sans maladies, sans  infirmités. 

Nous proclamons la liberté, la liberté de tous les captifs se trouvant sous les eaux.
	Au nom de Jésus, nous proclamons que toute prison dans laquelle se trouve enfermée 

l’âme d’un homme soit brisée et cassée.
Dis : 
	Au nom de Jésus, que toute maison, tout lieu, dans lequel l’âme de quelqu’un a été 

enfermée soit brisé, et nous libérons les captifs ! Captifs, sortez, Jésus Christ est 
vainqueur.

Médite sur la foi. Tu as la foi !  Dis amen !  Jésus crée la foi et l’emmène à la perfection.
Dis : 
	Je proclame que Jésus a créé la foi en moi et qu’Il amène cette foi à la perfection. 

Je proclame que j’irai de progrès en progrès. Cela ne dépend pas de moi, mais de la 
volonté de Dieu, car il est écrit que mon Dieu ordonne que je sois puissant.
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Ecris 10 choses que tu vas demander à Dieu. Il peut s’agir de tes besoins personnels comme de 
ceux d’une autre personne. Tu dois demander par la foi et  recevoir par la foi. Cela veut dire que 
tu demandes en croyant que Dieu veut le faire pour toi. Je ne dis pas : ‘‘Si Dieu peut le faire.’’
Beaucoup de personnes savent que Dieu existe et est capable mais ce qui est rare, ce sont des gens 
qui croient que Dieu veut faire ces choses pour eux. 
Tu es malade, et tu te demandes si Dieu veut que tu sois guéri (e). Tu dois croire que Dieu désire et 
veut te guérir. Il a dit : ‘‘Invoque moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras.’’ 
Dieu veut le faire. Ne cherche plus à savoir si c’est Sa volonté, Il veut le faire. 
Demande dix choses à Dieu comme un enfant devant Son Père.
Hébreux 2 : 17-18 « 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. »

Jésus est devenu semblable à nous. Il a expérimenté les douleurs des hommes sur la terre. Il a fait 
face aux phénomènes de la tentation. Il l’a fait pour être capable de nous aider. Il fallait quelqu’un 
qui pouvait s’identifier aux hommes, mourir pour eux. 
Par sa mort expiatoire, Il a acquis le titre par lequel il peut nous venir en aide.
Hébreux 4 : 14-16 « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les 
cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 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. Approchons-nous donc avec assurance 
du trône de la grâce, afin d›obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 
besoins.
La parole de Dieu dit que Jésus est capable de compatir à nos faiblesses, de comprendre notre 
situation, de ressentir ce que nous ressentons. Il est un Souverain Sacrificateur qui a rempli les 
conditions pour se présenter devant Dieu avec nos noms écrits sur Lui. Par Lui, nous pouvons 
nous approcher de Dieu. Un souverain sacrificateur capable de compatir à nos faiblesses. La pa-
role de Dieu dit que cela nous permet de nous approcher de lui avec assurance. 
Dans la plénitude de la foi, sans douter, approche-toi de Lui pour lui poser ton problème. Ne crains 
pas, parce que tu ne seras pas jugé (e). Le jugement qui devait tomber sur toi est tombé sur lui. Le 
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Lui et c’est par Ses meurtrissures que tu es guéri. 
Approchons-nous de Lui, approchons nous du trône de la grâce, dans la plénitude de la foi afin 
d’obtenir miséricorde, de trouver grâce à Ses yeux afin d’être secourus dans nos besoins
Dis : « Seigneur, je ne mérite rien. Je m’approche de toi, au nom de ton Fils Jésus !»  
Tu entendras le Père te dire : « Viens »! Quand tu entends cet appel, cela veut dire que tu as trouvé 
grâce à Ses yeux. Ensuite, dis-lui ton mal, dis-lui ton besoin. Faisons le chacun selon ses préoc-
cupations. 
Parfois nous sautons les étapes et nous nous mettons à demander à Dieu ce dont nous avons be-
soin. Il faut d’abord dire : ‘‘Oh Père ! Ta miséricorde ! Parce que je ne mérite pas que Tu agisses en 
ma faveur. Je suis même sale.’’ Ne dis pas : ‘‘Seigneur, je me suis repenti (e) et Tu m’abandonnes.’’
La bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu.
Quand tu t’es bien lavé et que tout est blanc comme la neige, quand Il jette un coup d’œil, Il voit 
la souillure. Tu es sale et Lui, Il est saint à l’infini.
Hébreux 10 : 19-22 « 19 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une 
libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu›il a inaugurée pour nous au 
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travers du voile, c›est-à-dire, de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi 
sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les 
cœurs purifiés d›une mauvaise conscience, et le corps lavé d›une eau pure. »

Jésus Christ a inauguré une route nouvelle et vivante au travers de Sa propre chair. Quand on l’a 
percé, le sang est sorti ; la route était déjà frayée. C’est cette route qui conduit à la miséricorde et 
la grâce de Dieu. 
Pose tes petits pieds sur chaque goutte de sang et entre dans le sanctuaire, directement dans la 
présence de Dieu. C’est la puissance du sang de Jésus. Il a inauguré une route nouvelle et vivante. 
C’est une route qui t’appelle, une route couverte du sang.
Hébreux 10 : 22 « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs 
purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. »
Tu es pur par la vertu du sang de Jésus. Ne t’accuse pas. Si tu t’accuses, tu as perdu. 
Si tu n’as pas Jésus et que tu vis dans le péché, viens et donne ta vie à Jésus. 
Si tu es un frère qui a donné sa vie à Jésus, qui ne joue pas avec le péché, le sang de Jésus est sur 
toi. Ton passé est dans le sang de Jésus. Devant Dieu, c’est la faveur et la grâce. Ton présent est 
dans le sang de Jésus, tant que tu gardes la foi. Sois libre devant Dieu ; ne te sens pas coupable. Il 
faut que ton cœur entende tes propres cris élevés vers Dieu ; C’est la plénitude de la grâce.
Pose ton problème devant Dieu. Demande des choses à Dieu. Si tu es venu pour la guérison, de-
mande à Dieu et crois. Ton histoire va changer. C’est maintenant qu’on saisit Dieu. Si pendant 
qu’on prie, tu t’amuses et que tu dis que tu verras le pasteur après, tu as déjà raté. C’est maintenant 
que Dieu donne des ordres à Ses armées. Au fur et à mesure que tu lui poses ton problème, que tu 
lui dis : ‘‘Oh Père, non pas mes mérites mais par le sang, par la croix, par Jésus-Christ, Le Média-
teur éternel. Oh Jésus-Christ, je suis là.’’ C’est maintenant que tu peux décrocher les exaucements, 
que Dieu peut donner des ordres à ton sujet. Même si pour cela, il faut des légions d’anges, Il va 
ordonner que cette légion aille dans cet endroit précis où une forteresse est dressée contre toi. 
Cette forteresse sera démolie, anéantie, brisée et tu vivras par la grâce de Dieu.
Dis : 

	Père, combats pour nous sur les eaux, dans les eaux, les lieux plus bas que les eaux, dans 
le séjour des morts, les abîmes, dans les lieux arides, dans les montagnes, dans les collines, 
dans les forêts sacrées, partout où puisse exister une force démoniaque contre nous. Exerce 
ton pouvoir à écraser l’adversaire. Libère ton peuple.

	O Père, Tu as dit dans ta parole que tu glorifies le malheureux en le sauvant. Sauve ton 
peuple des attaques des hommes méchants, des hommes pervers, des incrédules, des chefs 
religieux, des sorciers, de ceux qui pratiquent l’occultisme, de toutes sortes de complots, et 
soumets ses ennemis sous son pied. 

	O Père, pour ton peuple, envoie l’ennemi contre Babylone.
	O Père, entre dans mon combat, entre comme tu es entré dans le combat de David contre 

Goliath.

Ecoute ce que le Seigneur te dit. Écoute ce que le Saint Esprit fait en toi. Si tu sens des soupirs, 
continue la prière. La parole dit que nous ne savons pas ce qu’il convient de demander en prière. 
C’est le Saint Esprit qui prie pour nous. Si tu sens qu’il continue de pleurer en toi, continue la 
prière.

Commence à dire merci à Jésus. Crois à sa fidélité.
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Investis cinq minutes dans la prière pour une personne. Même si c’est quelqu’un qui ne t’aime pas, 
une personne qui souhaite que tu meurs, que tu restes pauvre, bénis cette personne. La bible dit : 
« Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. » 
Si tu fais sincèrement cette prière, cela ouvrira les portes pour un autre degré de délivrance. Il y a 
des démons qui se nourrissent de la haine. Dès que tu apportes l’amour et le pardon, ils sont vain-
cus ; car ce sur quoi ils s’appuyaient est en train de s’écrouler. Pardonne à cette personne, même 
si cela te fait mal au cœur. 

Fais une prière de consécration à Dieu, donnes-toi à Dieu esprit, âme et corps.
 Dis à Jésus : 

	Je suis sur ton autel ; que ton feu me consume. 

Si tu fais bien cette prière, si un démon est caché, il s’en ira. Les forteresses seront démolies, la 
main de Satan se retirera, et le feu de Dieu pour ta sanctification va descendre sur toi.

	Tout esprit qui s’opposait à la consécration, tu es jugé !!! Va-t’en maintenant. Tout esprit 
qui a pour but de freiner la consécration, d’endurcir les cœurs, tu es jugé ! Va-t’en !  Les 
enfants se consacrent à leur Père. Toi, va-t’en !!!

	O Père, merci parce que tu travailles pour libérer les captifs, pour rendre libre les opprimés.
	Je proclame la liberté de toute personne qui a été envoutée, dont l’âme  a été enfermée 

quelque part. Va-t’en ! Sors et va-t’en. Nous brisons la prison. Nous cassons la prison !!!!!
	S’il y a une personne qui est poursuivie par un mari de nuit ou une femme de nuit, je déclare 

ta liberté, je déclare qu’il n’y a pas de mariage, que le mariage est annulé parce qu’il est 
contre la volonté de Dieu. Va-t’en. Ne perds pas le temps à ramasser ce qui ne t’appartient 
pas. 

	Nous jugeons tout esprit venant de l’orient ; tout esprit venant de la magie orientale. Va-
t’en. 

	Si tu es un démon qui est venu par la pratique de l’excision, va-t’en vite. Nous cassons les 
forteresses, nous disloquons le royaume de l’ennemi. Que tout genou fléchisse, que toute 
âme confesse que Jésus est Seigneur.

	D’un commun accord, nous mettons fin à tout règne démoniaque dans la vie des enfants de 
Dieu ; Nous proclamons que tous les démons doivent partir.

	S’il y a quelqu’un, un homme ou une femme que ses collègues ont envouté par jalousie 
professionnelle. S’ils ont sali ta figure et ton nom de sorte que personne ne pense plus à toi, 
les promesses de promotion sont oubliées, je brise cet envoutement et je libère ta vie !!! 
J’ôte la honte qui a été jetée sur toi. Je lave les déchets jetés sur toi ! Je libère ta promotion. 
Si c’est le commerce,  tu es libre. Je proclame que tu verras la gloire de Dieu!!! 

	Si un démon d’orgueil t’habite et que tu fais tous les efforts pour être simple et humble, 
sans succès, parce qu’un maître t’habite, démon d’orgueil, sors et va-t’en vite !

	Si tu es poursuivi par un esprit de suicide qui chaque jour te dit : ‘‘Jette toi dans le feu, sur 
la route, meurs.’’, je le frappe de mutisme. Que ton âme vive en paix !!

	Si tu es un esprit, un démon de célibat envoyé, ou cherché, si tu es là pour entretenir le céli-
bat, va-t’en !!! Tout esprit dans la vie d’un homme ou d’une femme pour imposer le célibat, 
va-t’en,  je libère son mariage au nom de Jésus !! 

	Tous les autres démons, partez vite, au Nom de Jésus!!
	O Jésus, Tu as donné Ta vie à la croix, tu as a versé Ton sang, Tu as libéré les captifs !
	S’il y a un homme qui est suivi par le démon d’homosexualité, tu es libre. Démon, va-t’en 

vite !
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Commence à dire merci à Jésus. Demandons à Dieu que s’il y a un démon, qui a juste bougé un 
peu et attends l’heure de la fin, que la colère de Dieu s’abatte sur lui. Qu’il parte maintenant, pas 
de dissimilation, pas de résistance.
	Toi qui veux résister, va-t’en ! Si tu es entré par les pratiques du cordon ombilical, va-t’en !
	Si tu es entré par la pratique de la danse des masques, va-t’en vite. Tout démon qui a suivi 

quelqu’un à cause des masques qu’on adore, va-t’en maintenant ! Nous brisons le joug des 
masques. Nous réduisons leurs pratiques, nous chassons toutes les malédictions rattachées 
à ce culte.

	Tous les démons qui sont venus à travers les pratiques des komians, allez-vous en, au nom 
de Jésus ! Esprit de komians, ou esprit de mort qui a dansé le komian, qui a réussi à entrer 
dans un corps, je te chasse maintenant. Va-t’en vite. Je l’arrache de tes mains, va-t’en ! 
Esprit de mort derrière le komian, sors maintenant, va-t’en vite ! Pars et ne laisses aucune 
maladie ! 

	Si tu viens des mers ou des lagunes et que tu refuses de partir, va-t’en maintenant ! Nous 
brisons ta résistance, nous brisons tes revendications !!!

	Si on a fait des pratiques sur des objets pour te représenter, je déclare que tu es libre ! Jésus 
t’a libéré.  Je chasse tous les démons qui t’ont poursuivi. Si un reptile a volé tes biens, qu’il 
les vomisse, et que son ventre soit fendu.

	Si tu es un démon d’une maladie spécifique, tu sais toi-même que tu es venu pour entretenir 
cette maladie et tu ne veux pas partir parce que tu te nourris de la maladie, tu es jugé ! Va-
t’en maintenant !!!

Si tu as présenté une maladie à Dieu, crois que tu es guéri. Tiens-toi sur sa parole. Par ses meur-
trissures, nous sommes guéris.
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2 Corinthiens 6 : 14-18  « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel 
rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité? Ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les 
ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l’infidèle? 
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu 
vivant, comme Dieu l’a dit: J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux; je serai leur Dieu, et ils 
seront mon peuple. C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne 
touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, Et vous serez 
pour moi des fils et des filles, Dit le Seigneur tout puissant »

Deutéronome 18 : 9-13 « Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu 
n’apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu’on ne trouve chez toi personne 
qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, 
d’augure, de magicien, d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évo quent les esprits ou 
disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en 
abomination à l’Éternel; et c’est à cause de ces abominations que l’Éternel, ton Dieu, va chasser 
ces nations devant toi.  Tu seras entièrement à l’Éternel, ton Dieu. »

Lévitiques 20 : 27 « Si un homme ou une femme ont en eux l’esprit d’un mort ou un esprit de 
divination, ils seront punis de mort; on les lapidera: leur sang retombera sur eux »

1 Corinthiens 10 : 20-21 « Je dis que ce qu›on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu; 
or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons.  Vous ne pouvez boire la coupe 
du Seigneur, et la coupe des démons; vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table 
des démons »

2 Corinthiens 4 : 2 « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n’avons point 
une conduite astucieuse, et nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, 
nous nous recommandons à toute conscience d’homme devant Dieu. »

Tous ces versets visent un même objectif : celui de séparer les croyants de la sorcellerie. Beaucoup 
ont accepté  Jésus-Christ mais  ils ne savent pas qu’on ne doit pas entretenir des  relations avec 
les démons. Tu ne dois entretenir aucune relation avec les hommes qui consultent les esprits des 
morts, les gens qui prédisent l’avenir, ceux qui observent les nuages, ceux qui vont au cimetière 
pour donner la nourriture aux esprits de morts. Quand tu le fais, tu entres en communion avec les 
esprits des morts. 

Dans l’ancien testament, si l’esprit d’un mort entrait dans le corps de quelqu’un, Dieu ordonnait 
qu’on tue cette personne. Il y a des gens parmi vous qui se réjouissent lorsqu’ils rêvent de leurs 
parents décédés. Au lieu de rechercher la plénitude du Saint-Esprit,  ils veulent avoir des relations 
avec  les  esprits  de  leurs  parents morts.  Ils  placent  les  photos  des  parents morts  à  des  places 
stratégiques de leur maison pour les observer et continuer à les adorer. 

Si ton père décédé vient te parler, c’est cela qu’on appelle la sorcellerie.  Dieu dit : « Qu’on ne 
trouve personne chez toi qui fait cela. Il n’y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres entre 
Christ et Bélial. Bélial c’est le diable.

 La bible est claire concernant la sorcellerie. La sorcellerie existe. Quand elle dit : nous condamnons 
ce qui se fait en secret, elle ne parle ni d’adultère ni de fornication.  L’Adultère et la fornication 
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sont appelés des œuvres de la chair. 

 La sorcellerie c’est une armée, une organisation. Quand Jésus est venu, c’était pour désorganiser 
cette armée-là. Quand  tu  renverses  les principautés,  tu donnes aux esclaves  la  liberté de dire : 
Jésus,  nous voici.  Jésus dit que personne ne peut entrer dans une maison et ramasser les choses 
sans avoir  lié  l’homme fort de cette maison. Tu veux servir Jésus, mais le prince de la famille 
domine sur toi. Il faut d’abord le renverser ; cela s’applique à toute œuvre de conquête. 

Spirituellement, toutes les principautés sont déjà vaincues par Jésus-Christ. Maintenant, Jésus te 
dis : « tout endroit que ton pied foulera t’appartient » 

Par exemple : Si tu  pries  avec nonchalance disant : « Ah ! Jésus a vaincu les principautés. Satan, 
Jésus t’a vaincu à la croix. Je suis libre. » Les démons ne vont pas s’occuper de toi. Tu es vaincu, 
parce que tu ne constitues aucun danger. Tu es un ignorant ;  mais si même un bébé se tient là et 
dit : Satan, Satan quitte ce lieu. Jésus t’a vaincu ! Le diable va prendre cela au sérieux. 

Ceux qui pratiquent la délivrance sont ceux qui connaissent véritablement Jésus. Ceux qui disent 
que tous les démons sont déjà dans le lac de feu ne connaissent pas la puissance de Jésus et ils ne 
connaissent pas l’œuvre de Jésus. 

Pour sortir Israël d’Egypte, Dieu a frappé toutes les principautés.  Il a frappé dans les airs, dans 
le soleil. Il a frappé partout où il y avait des forces. Les puissances sur lesquelles les égyptiens 
comptaient, Dieu les a frappées. 

Après la sortie de l’Egypte, Il a demandé que les enfants d’Israël marchent. Cette marche, c’est 
toujours le combat. Quand ils sont arrivés au bord de la mer, les égyptiens ont dit : « Nous allons 
ramener  Israël  !  »  et pharaon a pris 600 chars d’élites  ;  c’est-à-dire  les officiers  supérieurs.  Il 
a aussi pris tous les chars de l’Egypte. Ils n’ont pas dit : Dieu a frappé tous les premiers né de 
l’Egypte, laissons-les. Quand les enfants d’Israël ont regardé derrière eux, ils ont vu les égyptiens 
venir en grand nombre. Ils ont commencé à crier disant : Moïse, tu vois ce que tu as fait ?  Il fallait 
nous laisser nourrir en Egypte, et Dieu a parlé disant : « qu’ils marchent ! » 

Tu vas marcher ce soir. Pourquoi ces cris ?  Marche !! 

Jésus a vaincu tous les démons. Notre travail n’est pas immense ;  tu imposes la main aux malades, 
tu chasses les démons. La parole de Dieu dit dans le Psaume 149 :1 que nous devons exécuter la 
parole de Dieu. S’il y a un esprit de mort, dis-lui : « Il y a de cela plus de deux mille ans, Jésus t’a 
vaincu. Tu ne dois plus rester ici.  Va-t’en ! Et il va partir. Si c’est ainsi que tu as compris l’œuvre 
de Jésus, tu l’as bien comprise.

Si tu vois un pécheur perdu, ne dis pas : Jésus a déjà sauvé le monde. Prêche-lui l’évangile. Ne dis 
pas que Jésus l’a déjà fait. Notre part c’est de moissonner.  

Quand Jésus a fini de travailler, Il a besoin de son peuple pour venir moissonner. Tu es un enfant 
de Dieu ; tu ne dois pas avoir des relations avec les esprits mauvais, tu ne dois pas lire les livres 
magiques, tu ne dois consulter l’horoscope. Il y a beaucoup de choses dans l’internet qu’il ne faut 
pas chercher. 
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Le travail des enfants de Dieu consiste à exécuter les arrêts de Dieu, les décrets de Dieu. Chacun 
va se séparer des esprits des morts de sa famille ; tous les esprits de morts qui sont cachés dans les 
adorations. Il y en a qui prennent les crânes de leurs ancêtres et les gardent à la maison. Ils pensent 
que c’est une affaire de crâne simplement. Il y a le diable derrière. Si c’est le crâne, tu peux le 
casser et l’écraser, mais il y a l’esprit de mort. C’est une personne qui vivait comme toi qui est 
déjà décédée, mais dont l’âme n’est pas allée au ciel. Certains sont dans les cimetières, dans les 
maisons où ils discutent la nourriture avec les gens.

Les esprits de morts qui sont dans  les familles après  la mort ne sont pas montés au ciel. Dans 
certaines maisons, ils bousculent les assiettes, certains sont dans les corps. Quand tu es possédé 
par un esprit de mort,  tu es lourd, étourdi. Tu penses que c’est ta nature alors que l’esprit d’un 
mort est en toi. Son départ aura lieu aujourd’hui. 

Les  jumeaux sont des enfants que Dieu a donnés aux parents,   mais  il y a des esprits qui sont 
adorés quand on a des  jumeaux. Dans certaines familles,  les  jumeaux sont des dieux et on  les 
adore.  Dans d’autres familles, c’est celui qui précède les jumeaux qui est adoré. Peu importe la 
manière ou la façon dont ils sont adorés. Ils doivent être jugés ; ils  ne sont pas des dieux. 

Si tu es jumeau, si on t’avait offert une offrande et que tu l’avais acceptée ou que cela avait été 
fait lorsque tu étais un nourrisson, la première chose à faire c’est la repentance pour avoir accepté 
l’adoration, parce que tu n’es rien. La louange et la Sagesse sont à Jésus-Christ ; car Lui seul est 
digne.

Lève-toi ! La première partie de notre prière va consister à parler à notre Père.
	Demande pardon à Dieu pour toutes les pratiques qui sont dans ta famille. N’oublie pas 

que ce n’est pas pour toi seul que tu es là, n’oublie pas que pendant que nous sommes ici, 
certains parents sont en train de consulter les féticheurs, certains sont en train de boire, de 
faire des funérailles et font ce que le diable veut. Ils donnent des potions à boire, rasent la 
tête, lancent des sorts. Confesse tout ce qui n’est pas agréable à Dieu. Si tu as un fétiche à 
la maison, dès que tu arrives, mets-y le feu. 

	Renouvelle ta consécration, ton amour à Jésus. Dis Lui : je ne veux rien d’autre dans ce 
monde, c’est Toi Jésus que je veux. C’est toi le chemin, la vérité et la vie, c’est toi que 
j’adore; si je suis ici, c’est à cause de Ton nom, parce que je veux que tu me touches. Je suis 
en union d’esprit avec mes frères. Dieu connait les pensées des hommes. Dieu sait que tes 
pensées l’exaltent. Il ne te laissera pas dans la confusion. Il dit que celui qui croira ne sera 
pas confus. (Continue à prier)

Dis :
	Je proclame qu’il n’y a rien de commun entre Jésus et satan, entre la sorcellerie et l’église, 

entre le temple de Dieu et le temple des démons. Arrière de moi Satan !!! Je condamne tout 
ce qui se fait en secret ! Je condamne tout ce qui s’enseigne en secret ! Je condamne tout 
ce qui se pratique en secret ! Je proclame que je suis un enfant de lumière, je condamne les 
initiations des ténèbres, je les condamne !!!

	Je proclame que je suis membre du corps de Christ (Continue à dire à Jésus : je t’appartiens) 
	Au nom de Jésus, je proclame que je suis un enfant de Dieu, membre du corps de Christ. 

Je proclame que  je ne suis pas membre de  la sorcellerie. Je proclame que  j’aime Jésus. 
Je refuse toute sorte de sorcellerie ; je refuse la sorcellerie traditionnelle et la sorcellerie 
universelle. Je refuse le nom qu’ils m’ont donné, leurs promesses, tout ce qui vient de la 
sorcellerie. Je refuse leur pouvoir, leurs capacités spirituelles, je les refuse !!!
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	Je me sépare de toute la sorcellerie, de celle qui vient de la famille de mon père, de la famille 
de ma mère, de celle qui vient de ma belle-famille, de mes relations, de celle qui vient des 
associations dans lesquelles j’ai été impliqué d’une manière ou d’une autre, des village où 
j’ai grandi, des établissements fréquentés, de celle qu’on m’a donnée inconsciemment, par 
astuce et par ruse en prétendant qu’on me soignait ou me protégeait, de celle qui est venue 
à travers l’esprit de mon père mort ou vivant, de la famille de ma mère et de l’esprit de ma 
mère morte ou vivante !

	Je proclame que  je  suis membre du corps de Christ  !!  Je  refuse  les esprits de mort qui 
veulent travailler avec moi, qui me poursuivent souvent en songe. Je ne viendrai pas. Je suis 
membre du corps de Christ !! Je vais prêcher l’évangile. Je vais parler de Jésus, l’adorer, 
servir le Seigneur Jésus tous les jours de ma vie !!

	Je refuse  l’héritage,  les postes,  tous  les pouvoirs et  les esprits qui  les accompagnent. Je 
chasse cet héritage de ma vie ! Je proclame que je suis déjà héritier de Dieu par la vertu 
du nom et du sang de Jésus. Je ne veux pas l’héritage des ténèbres, je suis un héritier de 
la lumière. Je renverse tout ce qui vient des ténèbres, je le foule aux pieds ; je n’en ai pas 
besoin et je n’en aurai jamais besoin ! Satan, j’ai parfois consulté les marabouts. Je m’en 
suis repenti et je regrette de l’avoir fait. Je bannis tes chantages, toute réclamation !

	Je proclame qu’il est écrit : « Sortez du milieu d’eux et soyez séparés. »  Je proclame que 
Dieu a dit : je serai pour vous un Père, et vous serez pour Moi des fils et des filles. (continue 
à prier, proclame ta joie en Jésus, et ton appartenance au corps de Christ)

	Au nom de Jésus, je détruis tout ce qui avait été utilisé pour m’initier consciemment ou 
inconsciemment, ce qu’on m’a fait manger, avaler, boire, frotter sur mon corps, qu’on m’a 
fait jeter dans l’eau, jeter dans le feu, attacher sur le bras, à ma hanche, porter à mon cou, 
je le détruis ! (Continue à prier)

	Je  détruis  ce  qu’on  m’a  fait  à  travers  les  scarifications,  les  tatouages,  les  excisions  ! 
(Continue à prier)

	Au nom de Jésus, je me plonge dans le sang de Jésus, esprit, âme et corps. 
	Au nom de Jésus,  je  juge  toutes  les maladies ! Je  juge  toute sorcellerie ! Je  juge  toutes 

les pratiques qui viennent de  la  sorcellerie.  Je brise  les  liens avec  le monde de  tous  les 
féticheurs que j’ai consultés. Je les brise ! (continue à prier)

	Au nom de Jésus, je me sépare d’avec tous les esprits de morts des parents, grands-parents, 
oncles, tantes, frères ou sœurs. Je brise les liens d’avec chaque esprit de mort. Je proclame 
mon attachement à Christ. (Continue à prier)

	Au nom de Jésus, je ne veux aucun message donné par les morts, c’est le Saint-Esprit qui 
me donne les révélations !

Confesse ton amour au Seigneur Jésus, parce qu’il a fait de toi un enfant de Dieu. C’est grâce à 
son amour que nous pouvons parler librement à notre Père.
Garde le calme devant Dieu et dis : 
	Seigneur Jésus,  je t’aime. Tu m’as lavé par ton sang, tu as fait de moi ton enfant. C’est 

grâce à ton amour que nous pouvons accéder librement à notre Père.
Garde le clame devant Dieu. Notre Dieu n’est pas une idole ; Il parle,  Il révèle. Il peut dire qu’Il 
t’a sauvé, délivré. Tu as un seul ennemi : le doute. Ne doute pas. Si Jésus te dit : « J’ai compris, tu 
es déjà béni et Il te parle ». Il sait convaincre qu’il s’agit de Lui pour que tu ne doutes pas. 
Si tu as mal quelque part d’une manière inhabituelle, c’est un démon qui veut partir. Même dans 
la Bible, ils ont dit à Jésus : ne nous envoie pas dans les territoires. Permets que nous entrions dans 
les pourceaux. Reste concentré. Si tu as le vertige, c’est un départ. Ne sois pas confus et distrait. 
Parfois une Maladie peut disparaitre. Nous sommes dans le combat ; le calme devant Dieu fait 
partie du combat. Cela te permet de resserrer tes liens avec Jésus, de telle sorte qu’à la fin de la 



-- CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTES PERSONNELLES ET FAMILIALES --

COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE        _6

prière, tu sens la plénitude, parce que la bataille ne consiste pas seulement à dire : Satan, va-t’en. 
Quand tu déracines et que tu abats, il faut planter.
Je veux qu’à travers les visions, tu réalises le niveau de combat. Il y a beaucoup de  désenvoutements 
qui ne sont pas perceptibles à l’œil nu. 
Maintenant, nous allons prier pour tous ceux qui sont victimes des œuvres de la sorcellerie. Nous 
prierons qu’il y ait un jugement dans le camp de satan, que tous les objets qui ont été utilisés et 
toutes les techniques que nous ignorons dans la sorcellerie et qu’ils ont utilisées,  soient détruits. 
Quelqu’un peut te dire : donne-moi un peu d’argent, j’ai faim.  Lorsque tu lui donnes cet argent, 
il va t’envouter avec ton argent que tu lui donné. Quelqu’un peut venir tôt le matin te demander à 
manger. Si tu lui dis : ah aussi tôt le matin ! Il te lance un sort. La sorcellerie, c’est une réalité. Dieu 
interdit même qu’on garde un sorcier. Dans l’Ancien Testament, il n’y avait pas de délivrance pour 
eux.  Mais en Jésus Christ, on libère les captifs. On fait sortir les prisonniers.
Dis :
	Je proclame que Jésus nous a donné son pouvoir, que Jésus de Nazareth donne son pouvoir 

à l’église afin que les dominations, les autorités, les puissances de ce monde connaissent la 
sagesse infinie  de Dieu à travers l’église. 

	Au nom de Jésus, nous détruisons tous les objets, les signes, les  images, tout ce qui été 
utilisé pour pratiquer l’envoutement sur moi. Je détruis le pouvoir de l’envoutement sur ma 
vie. Tout le pouvoir de l’envoutement sur ma personne, quel que soit l’auteur, je le brise, 
je l’écrase et je mets tous les démons dans une confusion totale. Nous chassons tous les  
démons. Qu’ils partent. Je proclame que l’envoutement ne peut plus tenir contre moi. 

Quand on envoute quelqu’un, on peut mettre un péché dans sa vie qu’il n’abandonnera jamais.  
Cela peut-être l’alcool, la prostitution, l’orgueil, un manque de pardon démoniaque. Nous allons 
juger tout démon qui entretient ce péché, parce qu’ils savent que si tu es délivré de ce péché,  ils 
sont perdus. Un jeune m’a dit qu’il se masturbait plus de sept fois par jour. Le même garçon a 
donné sa vie à Jésus cela fait maintenant deux ans. Il ne se masturbe plus. 
Dis :
	Méchant esprit derrière tout péché appelé à me garder dans l’esclavage, nous te chassons ! 

Tout esprit démoniaque dont  la mission est de me garder dans  le péché pour  freiner  la 
gloire de Dieu, pour faire avancer l’intérêt de la sorcellerie, démon, tu es exposé ! Va-t’en, 
au nom de Jésus ! (garde le calme et demeure dans la contemplation) 

Le Seigneur entre dans ta vie et Il est en train de travailler.  Il dit que toute plante que n’a pas 
plantée mon Père céleste sera déracinée. Cette immoralité démoniaque est vaincue. Tu entres dans 
ta bénédiction. Cette masturbation démoniaque est finie, cette masturbation démoniaque est finie, 
la convoitise est finie.  Si on t’a fait avaler quelque chose pour garder la porte ouverte, que cette 
chose sorte et que  cette porte  se ferme. Si c’était une boule ou un liquide, que tout sorte.
Le Seigneur me dit : mon enfant, je suis en train d’aller loin dans les profondeurs pour libérer ton 
âme. Je brise le joug de la servitude. 
La sorcellerie est une réalité. Tout ce qui a été déposé, tout ce qu’on t’a injecté dans le corps, que 
tout cela soit banni et que tous les démons derrière s’en aillent !!!
Les enfants disent qu’ils aiment Jésus et ils ne veulent pas la sorcellerie. Ils veulent servir Jésus de 
Nazareth.  Ils n’ont pas besoin de sorcellerie.  Ils ont tout en Christ. Nous détruisons les écorces, 
les arbustes, les calebasses, les canaris,  toute chose qui symbolise la puissance de Satan 
Lève ta main droite et dis : 
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	Nous détruisons les coutumes. Nous brisons les liens avec les coutumes qui ont ouvert  les 
portes.

Même si on a posé une pierre sur  le  couvercle,  que le couvercle soit brisé.  Même si on a creusé 
la terre et qu’on a enterré,  que cela soit exhumé et les captifs libérés. Rien ne restera debout. 
Dis :
	Au nom de Jésus,  si les sorciers se sont cachés dans une église et qu’ils m’ont eu à travers 

cette église, à travers leurs enfants postés dans l’église, je proclame que je suis membre du 
Corps de Christ.

	Au nom de  Jésus,  s’ils  ont  posté  un  esprit  d’un  parler  en  langues  démoniaque,  quand 
j’allais de camp de prière en camp de prière, démon va-t’en ! Je n’ai pas besoin te  ton 
parler en langues.

Lève ta main et dis :
	Maintenant,  nous  jugeons  tous  les  démons  derrière  l’adoration  des  jumeaux,  nous 

proclamons que Dieu est le seul qui mérite l’adoration. Je chasse tout esprit qui m’a suivi 
à cause de l’adoration des jumeaux. 

	Si tu as visité un lieu de cranes ou de masques  et qu’un démon t’a suivi, nous le chassons. 
	Si  une  sœur  a  été  possédée  par  l’esprit  de matrone  lors  de  l’accouchement    et  qu’elle  

croyait que c’était la sage-femme du village, alors qu’elle pratiquait la sorcellerie sur elle 
et sur l’enfant,  je déclare que tu es libre !! Je commande que tous les démons qui t’ont 
suivi s’en aillent ! 

	Tout  démon qui  t’a  suivi  parce  que  tu  as  trouvé  des  déchets  humains  devant  ta  porte,  
va-t’en !!! Nous brisons l’envoutement. Tout démon qui t’a suivi parce qu’on a dit à un 
sorcier : va déféquer devant sa porte, qu’il parte au nom de Jésus Christ !!!

	Si tu es stérile à cause des pratiques de la sorcellerie par un esprit humain ou une incantation 
pratiquée contre toi, placée quelque part, je déclare que tu es libre. Je déclare que tu vas 
enfanter. Je brise cette malédiction. Je brise cet envoutement. Je brise cette pratique, je 
libère tes trompes, je libère ton utérus !!

	Si tu es encore célibataire, je casse la barrière à ton mariage et je libère le vrai mariage.
	Si on  t’a placé dans une pièce et que cela  te  rend  lourd,  ton cœur et  ta pensée  lourds, 

cela  te  donne  des  pensées  de  suicide,  et  tu  fais  la  dépression,  nous  cassons  et  brisons 
cette chambre. Nous libérons ton âme, nous chassons ces esprits et nous les frappons de 
mutisme. Nous te guérisons de la dépression.

	Si  tu  es  au  fond de  l’eau, nous détruisons  l’objet d’envoutement qui  te maintient  sous 
l’eau. Personne n’a le droit de te retenir. Tu es un enfant de Dieu.

	Si on t’a placé une bague dans la sorcellerie, je l’arrache de ta main, quel que soit leur 
nombre,  nous enlevons tout et nous cassons le lien de sorcellerie. 

Passe un temps à dire merci à Jésus. Consacre-toi. Ne réserve rien. Ne dis pas : j’ai peur de servir 
Jésus. Il ne te vole rien. Au contraire, il te remplit de bénédiction, de vie. Dans Jérémie 2.1-3, il 
est écrit qu’Israël était consacré à l’éternel, qu’il était les prémices de son revenu et que  celui qui 
en mangeait était coupable et le malheur fondait sur lui. Si tu te consacres à Dieu et que quelqu’un 
lève la main contre toi, Dieu va le frapper.
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Luc 11 : 21-29 « Lorsqu’un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu’il possède est en 
sûreté. Mais, si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans les-
quelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Celui qui n’est pas avec moi est contre moi, 
et celui qui n’assemble pas avec moi disperse.  Lorsque l’esprit impur est sorti d’un homme, il 
va dans des lieux arides, pour chercher du repos. N’en trouvant point, il dit: Je retournerai dans 
ma maison d’où je suis sorti. Et, quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s’en va, et 
il prend sept autres esprits plus méchants que lui; ils entrent dans la maison, s’y établissent, et 
la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une 
femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit: Heureux le sein qui t’a porté! Heureuses les 
mamelles qui t’ont allaité! Et il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et 
qui la gardent!  Comme le peuple s’amassait en foule, il se mit à dire: Cette génération est une 
génération méchante; elle demande un miracle; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui de 
Jonas »

Ce passage nous révèle trois choses. Dans le dessein de Dieu, le croyant doit payer le prix pour 
expérimenter une délivrance authentique. Quand le Seigneur a délivré les enfants d’Israël, il a dit : 
« Je les emmène dans un pays où coule le lait et le miel. J’arrache le pays aux nations qui l’ha-
bitent parce qu’elles vivent dans l’abomination ; elles pèchent contre moi. Je vous donne ce pays 
pour que vous puissiez le posséder. Quand vous y arriverez, détruisez tous les ennemis. N’ayez 
pas des alliances avec eux. Si vous avez des alliances avec eux, ils seront des épines, ils seront 
pour vous des occasions de chute et je vous maudirai. Le pays vous vomira et vous  en perdrez la 
possession». 

Frères, que personne ne vous séduise. Quelqu’un peut vivre en Christ mais ne pas devenir ce que 
Dieu lui avait annoncé, parce quand tu donnes la vie à Jésus, tu as une vision de ta destinée, tu as 
une intuition de ce que tu peux devenir en Christ. Il y a des moments où Dieu rend cela plus clair 
par des visions et des prophéties. Mais tu seras surpris que chaque année, tu fêtes un anniversaire 
et les choses demeurent sans changement. 

Quelqu’un te dira que Jésus est mort et que tous les démons sont dans le lac de feu. Quand 
quelqu’un meurt, s’il a marché avec Dieu, il va au paradis le même jour. S’il n’a pas marché avec 
Dieu, c’est un païen ; il va dans le séjour des morts. Il y a un châtiment là-bas, mais ce n’est pas 
encore le lac de feu. Donc les esprits des morts sont dans le séjour des morts. Si les morts sont ado-
rés, leurs esprits montent et viennent chez ceux qui les adorent. Ils les possèdent et ils ne peuvent 
rien devenir. 

Les enfants d’Israël sont des enfants de Dieu ; mais il y avait une période où ils mangeaient leurs 
enfants. Comment un enfant de Dieu peut-il manger son enfant parce qu’il a faim ? Ils ont péché. 
Les démons sont entrés.

Nous devons vivre dans la sanctification. Quand tu es tenté, il faut résister. Si tu vis dans le men-
songe, c’est ce démon qui viendra dans ta vie. Si tu vis dans le vol, c’est ce démon qui te possè-
dera. Quand ils viennent, ils n’ont pas l’intention de partir ; ils veulent vivre dans les individus.

1 Rois 22 : 22-23 « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de 
tous ses prophètes. L›Éternel dit: Tu le séduiras, et tu en viendras à bout; sors, et fais ainsi! Et 
maintenant, voici, l’Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui 
sont là. Et l’Éternel a prononcé du mal contre toi. »

Les démons aiment quand il y a l’ignorance parmi les enfants de Dieu, parce qu’un ignorant est 
un bébé. Même si tu es riche, quand tu es comme un bébé, tu ne sais même pas que tu es riche. 



COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE         _3

-- CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTES PERSONNELLES ET FAMILIALES --

Ici, Dieu avait rassemblé son armée. Il cherchait comment faire pour qu’Achab meure au front. 

Dieu était avec ses armées, et un esprit de mensonge est venu se présenter. Il a dit à Dieu : « Je 
peux faire ce que tu recherches. » Dieu dit : comment procèderas-tu ? Il a répondu : « Je serai un 
esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes ». 

Pourquoi un esprit de mensonge vient il se présenter? Parce que les faux prophètes sont des 
menteurs ; ils sont donc sous l’autorité du mensonge. Si tu es un menteur et que le diable ne peut 
plus t’avoir, le démon qui peut te  renverser, c’est le démon de mensonge. C’est pour cette raison 
qu’on dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu peux sortir de ta maison sans 
principautés, arriver quelque part dans la journée,  et ouvrir la porte aux principautés en tombant 
volontairement dans un péché. 

Certaines personnes se demandent si nous allons passer le temps à renverser les principautés. 
Soyons sages. Dans une assemblée, si on demande : qui n’est jamais tombé dans un péché depuis 
qu’il a cru ? Vous ne verrez aucun doigt baissé. Chacun a dû, d’une manière ou d’une autre, ouvrir 
la porte aux démons. Quand tu te bagarres,  est ce qu’on doit te tuer ? Non, on doit t’aider ; Dieu a 
prévu cela. Et il a dit que certains démons ne peuvent partir que par le jeûne et la prière. Donc un 
jeûne comme celui-ci a sa place. Il faut en profiter. Pendant qu’il y a le jeûne et la prière, profite 
pour t’échapper, parce que quand le jeûne prendra fin, tu resteras seul.

Quand le démon sort d’un homme, il erre. Après un temps, il se dit : je vais voir si je peux retourner 
dans ma maison; le démon t’appelle sa maison. Quand il s’en va, il revient et vérifie si celle-ci est 
occupée. Admettons que la maison soit sale. Le Seigneur dit que  quand il revient, s’il trouve la 
maison balayée et ornée, il dit je ne veux pas le provoquer seul. Je vais d’abord appeler mes frères 
pour qu’on vienne l’habiter, et il s’en va chercher sept autres démons plus méchants que lui. Il 
était seul. Il amène sept autres démons ; tu te retrouves possédé par huit démons. Jésus dit que ta 
condition devient pire que la première. Beaucoup sont allés dans certains endroits pour prier, pour 
chercher la délivrance. Malheureusement, pour vous, dès que vous êtes arrivés, on a commencé à 
vous délivrer. Sans protection, on commence à te délivrer. C’est ce que le diable aime. Quand les 
choses se passent ainsi, le démon appelle : «  il y a une menace, venez vite. » Il y a beaucoup de 
témoignages qui montrent que la situation de certaines personnes s’est empirée. 

Quand quelqu’un vient et dit qu’il veut la délivrance, nous l’aidons à se réconcilier authentique-
ment avec Jésus de Nazareth, à faire la vraie repentance, à faire les restitutions, à faire même la 
guérison intérieure. Après ces ministères, nous provoquons les démons en faisant le brisement des 
liens malsains pour éviter que le démon ne se manifeste un jour. Nous vérifions l’efficacité du mi-
nistère qui t’a été rendu. Si tu nous dis qu’après la prière, il y a eu une petite menace, on reprend 
le ministère de brisement de liens. Jésus a prié pour un aveugle. Après la prière, Il lui a demandé 
si ça allait. Il a dit à Jésus qu’il voyait les hommes comme des arbres. Jésus a prié à nouveau. Il a 
regardé et il a dit à Jésus qu’il voyait. Cela nous enseigne ; nous pouvons prier pour toi cinq, six 
fois, jusqu’à la victoire totale sur l’ennemi.

 Ministre, pasteur, toi faiseur de disciples, tu n’es rien. Si quelqu’un te dit qu’après que tu aies prié 
pour lui, il sent encore des oppressions, prie encore pour lui. Ne fais pas comme si tu es fort. Ne 
fais pas comme si la personne te critique. Humilie-toi devant Jésus. Quand quelqu’un voit encore 
des hommes comme des arbres, on ne peut pas le laisser. Même si tu es critiqué, il faut continuer.
La révélation que Dieu nous a donnée est que s’il y a un péché qui te fait tomber, tu ne peux pas 
vaincre l’homme fort ou la principauté qui domine sur toi. Il ne peut pas être renversé tant que tu 
commets ce péché. La délivrance commence quand tu décides que ce péché doit s’arrêter. Dès que 
tu décides d’arrêter, les principautés tombent, parce que ce sont ces péchés qui les soutiennent.
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2 Corinthiens 10 :4-6 : « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; 
mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons 
les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons 
toute pensée captive à l’obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéis-
sance, lorsque votre obéissance sera complète. »
Ces versets nous révèlent que notre lutte n’est pas contre les êtres humains. Les êtres humains sont 
contrôlés par les démons. Les démons excitent les gens contre toi. Il y a des armes appropriées 
pour les vaincre ; ce sont les armes spirituelles. Avec ces armes, on peut renverser les hauteurs, 
démolir les forteresses. Les forteresses sont des endroits où l’ennemi va se cacher quand les com-
bats deviennent rudes. Il y a certains péchés qui sont des forteresses, quand l’ennemi commence 
à perdre la bataille, il va se cacher dans le péché que tu aimes et il devient fort. Quand tu as des 
péchés comme la haine, la colère, l’immoralité sexuelle, la convoitise démoniaque, que tu n’ar-
rives pas à maitriser, c’est une forteresse. On parle aussi d’idole ; parce que tu n’as pas la volonté 
de dire non quand ces péchés se présentent. Quand le combat devient rude, c’est là que tous tes 
ennemis vont se cacher.
Éphésiens 6 : 10-12 : « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. 
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 
Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 
céleste.»
Il y a les princes de ce monde des ténèbres, les dominations, les autorités, les méchants esprits 
dans les lieux célestes. Il y a aussi les esprits dans les eaux, dans les déserts, dans  les montagnes 
et dans les collines. Certains grands arbres sont les repères des grands démons. Il y a des princes 
dans les abimes, dans le séjour des morts. Ils sont princes parce qu’ils sont chefs. Ils ont une bande 
de démons sous eux. Quand satan s’est rebellé, la bible dit qu’il y a une multitude d’anges qui ont 
abandonné leurs demeures et que Dieu les as enchainés dans les ténèbres. Ainsi, quand les prières 
sont violentes, ces princes sont renvoyés dans les abimes. Quand il y a la musique mondaine, 
les meurtres, l’immoralité, ils remontent parce que leur royaume est exalté. Ils sortent donc des 
abîmes. Quand il y a les louanges, les proclamations, les prières, ils se retirent, et les gens sont 
délivrés de certaines pulsions démoniaques.
Notre lutte est contre les méchants esprits dans les lieux célestes, les esprits de mort dans le séjour 
des morts. Il y a au-dessus de nous une armée de démons dont le but est que tu ne reçoives aucune 
parole, aucune révélation de Dieu. C’est ce que l’apôtre appelle les hauteurs qui s’élèvent contre la 
connaissance de Dieu. Ils peuvent donner de fausses visions, produire des influences, mais quand 
tu as le discernement, leur œuvres sont exposées.
Dans ce programme, la guerre contre les infirmités caractérielles est réelle. Ne te réjouis pas di-
sant que dans votre, famille tout le monde est orgueilleux. La bible dit que les hommes mettent 
leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils se vantent de boire beaucoup. Même si tu ne bois plus et 
que tu exaltes ce péché, tu es sous l’autorité de ces démons ; tu dis que tu l’as abandonné, mais tu 
encourages les autres.
Il y a des parents qui, quand leurs enfants sont violents, blessent d’autres enfants, sont insensibles ; 
cela ne leur dit rien. Dans l’église, il y a des familles qui éduquent bien leurs enfants. Ils leur en-
seignent l’obéissance, la soumission, l’amour. Quand ils se retrouvent avec les autres enfants, ils 
sont disciplinés. Mais toi, tu aimes charnellement tes enfants ; tes enfants volent, commettent la 
fornication, mentent, blessent, torturent les autres enfants, et tu dis que ce n’est pas grave.  Dieu 
va les maudire. Il faut que tu éduques tes enfants de telle sorte que partout où ils vont, ils sont 
pacifiques pour toutes les familles, une bénédiction pour les autres enfants. Si tu as des enfants 
qui volent, ne les envoie pas chez une autre personne, sinon, tu es méchant ; tu vas détruire cette 
personne.
L’apôtre Paul dit qu’au-dessus de nos têtes, il y a des princes. Quand un prince occupe un territoire 
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avec son armée de démons, on parle de principauté. Un esprit qui te contrôle avec une armée de 
démons est une principauté personnelle. Jésus dit que s’il n’est pas lié, on ne peut rien faire avec 
toi. S’il est lié,  tu peux aller à la prière, grandir spirituellement. Tant qu’il est là, tout ce qu’on te 
donne, il l’arrache.
Tu ne peux pas connaitre de croissance spirituelle tant que tu es sous le joug d’une principauté 
personnelle. Fais un sondage, va dans les dénominations, demande les croyants qui mangent en 
songe, ceux qui ont des couches de nuits en songes, tu vas réaliser que ces croyants-là ont des 
problèmes. Quand ils disent qu’ils ont cru, ils disent la vérité. Ils ont réellement cru que Jésus est 
venu mourir pour nous. Certains parmi eux, certains n’ont pas fait la vraie repentance. D’autres 
l’ont faite et sont retombés dans le péché. Il y a la vie quand le ministère pastoral est dynamique. 
Tu dois lutter jusqu’à ta liberté totale.
Luc 1 : 73-75 : « Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous per-
mettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en 
marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. »
Dans le plan de Dieu, un enfant de Dieu doit être délivré avant de commencer le service. Dieu ne 
s’attend pas à ce que quelqu’un qui a encore tous les liens se mette à Son service. 
Tu as deux minutes pour identifier le péché qui doit partir ce soir pour toujours ; le démon lié à ce 
péché va s’enfuir tout seul. Dis : «  C’est assez, c’est trop, cela suffit. » Ce n’est pas une grosse 
affaire qui demande des muscles ; c’est la détermination. Dis : cela suffit. Il faut que je commence 
mon service. » Tu es un enfant de Dieu. Il n’y a pas de doute à ce sujet, mais Dieu veut que tu sois 
délivré pour bien le servir. Ne confonds pas les choses. Les enfants d’Israël étaient le peuple de 
Dieu, mais Goliath a barré leur route pendant 40 jours. Quand David est arrivé, tout a changé. Ce 
qui a fait la différence, c’est qu’un enfant d’Israël a eu la foi en Dieu et avait un esprit fidèle. David  
a dit à Goliath : je vais couper ta tête aujourd’hui.
Saül était roi. Dieu l’avait béni. Dieu lui avait donné un bon cœur et le Saint-Esprit. Dieu lui a dit : 
va et obéis à tout ce que je vais t’ordonner de faire. Après cela, Saül est tombé dans la jalousie, la 
désobéissance. Dieu lui a dit : « Va tuer les Amalécites. » Il a tué quelques-uns et laissé d’autres, 
et un mauvais esprit l’a possédé ; il est devenu fou. De temps en temps, il prenait sa lance pour 
tenter de tuer David.  
 L’apôtre Jean a dit : « Petits enfants, fuyez l’idolâtrie », et l’apôtre Paul a dit qu’il n’y a aucune 
tentation qui nous est survenue qui soit au-dessus de nos forces. Nous devons prier afin de ne pas 
tomber dans les tentations. Nous devons fuir l’idolâtrie parce qu’elle ouvre de grandes portes aux 
esprits. L’apôtre Paul dit : «Nous pouvons vous délivrer de tous les esprits, punir toutes les déso-
béissances parmi vous, mais il faut que votre obéissance soit complète. »
Renverse les idoles de ton cœur, parle à Dieu maintenant. 
Lève-toi parle à Dieu.
Si tu as honte de parler de Lui, c’est une idole. Si tu fais son œuvre avec négligence, sans zèle, 
c’est une idole. Si tu as des pensées immorales, dis au Seigneur : « C’est  fini ». Dans le témoi-
gnage de la sœur, elle a dit à Dieu : « J’accepte de vivre sans richesse ; mais je veux aller au ciel ». 
Dieu  a dit : « Elle aura le ciel, elle aura aussi les richesses ». 
Levons nos deux mains, parle-lui. 
Dis :
	Dieu de compassion,  ô Dieu de miséricorde, ô Dieu de toute bonté, relève ma tête. Éloigne-

moi de l’opprobre. Éloigne-moi des conséquences de mes péchés.
	Père, délivre-moi des conséquences de tout péché pratiqué après ma conversion.

Demande au Seigneur de te remplir du Saint Esprit, de te renouveler. 
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Dis : 
	Seigneur, renouvelle moi, remplis-moi. Que ton onction soit sur moi. Seigneur Jésus, je 

t’appartiens. 
Quand tu finis de renverser les idoles, la chose immédiate c’est la consécration et la prière pour 
l’onction et la plénitude du Saint Esprit, et à la fin, l’engagement au service. Dans le processus de 
consécration, quand tu te consacres, la prochaine étape c’est le service de Dieu. 
Dis : 
	Seigneur, j’ai besoin de ton onction,  d’un renouvellement dans l’homme intérieur. Rem-

plis-moi du Saint Esprit, oins-moi du Saint Esprit.
	Père, au nom de Jésus Christ, que mes dons et mes talents soient oints, enflammés. 

Demande une révolution dans l’être et le faire. Dis :
	Père, qu’une révolution se produise dans ce que Tu veux que je sois et fasse pour Toi. Dans  

mon service, je veux la flamme et l’embrasement. 
	Père, oins mes paroles, mes pensées. 

 Il y a ce que tu peux toi-même régler. L’apôtre Paul dit que nos armes sont spirituelles et efficaces 
pour renverser toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu. Prie de telle sorte qu’il 
n’y ait aucun esprit au-dessus de ta tête qui résiste. Il y a des démons dans les airs. Ils planent. 
Quand tu veux te consacrer, ils font du bruit. Le ciel au-dessus de toi doit être ouvert. 
Dis : 
	Au nom de Jésus, je lève la main d’un commun accord avec mes frères. Je renverse toute 

hauteur dans ma vie  qui s’élève contre la connaisse de Dieu, toute hauteur, toute princi-
pauté, toute armée  du diable qui s’élève contre  moi pour m’empêcher de recevoir des 
révélations, des visons qui viennent de Dieu. Je te renverse. Toi méchant esprit venu contre 
la révélation de Dieu dans ma vie, je te renverse. 

	Au nom de Jésus, je me lève d’un commun accord avec les frères pour renverser toute prin-
cipauté venant des eaux. Je te renverse. 

	Au nom de Jésus,  je me lève contre  toute principauté venant du séjour des morts. Au nom 
de Jésus, je te renverse.

	Toute principauté venant des eaux, je te renverse.
	Au nom de Jésus, je lève ma main d’un commun accord avec mes frères contre toute prin-

cipauté venant du séjour des morts. 
	Je lève la main contre toute principauté venant des montagnes. Je te renverse ! 
	Au nom de Jésus,  je renverse d’un commun accord avec mes frères, toutes  les principautés 

venant  des forêts sacrées, toute hauteur, tout homme fort. Au nom de Jésus, va-t’en ! 
	Toute principauté venant des lieux arides, tu es renversée ! Je te chasse et te renvoie dans 

les déserts ! 
	Au nom de Jésus, si tu es un serpent, un reptile qui s’oppose aux desseins de Dieu dans ma 

vie, je te foudroie et je te chasse ! Partez, au nom de Jésus Christ.
Lève la main droite et dis :
	Homme fort de la famille, je te renverse, je t’arrache tes victimes. Je proclame ta ruine et 

ton échec. 
Lève ta main droite et dis :
	Je lève ma main contre tout rassemblement d’hommes, d’êtres humains vivants contre moi. 

Je les frappe de confusion, je divise leurs langues. Je proclame nuls leurs efforts pour nuire 
à ma vie. 
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Garde le calme (Dieu peut te visiter, il peut décoller un fibrome de ton sein. Il faut croire en Lui 
et en son œuvre. Crois qu’il t’aime. Il peut aller dans ton village pendant que nous sommes ici, et 
détruire leur sanctuaire). 
Lève ta main et dis :  
	Esprit impur, sors et va-t’en ! Esprit démoniaque, esprit impur, sors et va-t’en ! 
	Au nom de Jésus, la volonté de Dieu c’est que ses enfants fassent du progrès. Nous procla-

mons que nous irons de progrès en progrès. Tu ne dois suivre personne. Tu ne dois te tenir 
sur le chemin de personne. Va-t’en !

	Au nom de Jésus, même si on t’a envoyé, si c’est un  parent qui t’a amené  et qui te menace 
disant que  tu ne dois jamais quitter celui que tu possèdes,  au nom de Jésus va-t’en !!

	Au nom de Jésus, toute femme qui a été envoutée par un homme qui voulait la charmer,  
qui a envoyé un démon dans sa vie,  je déclare que tu es libre par la vertu de Christ qui est 
mort à la croix du calvaire. Esprit méchant, va-t’en ! Ton travail est fini !!

	Si tu es venu du mahicari et que tu as possédé quelqu’un, va-t’en ! 
	Seigneur, frappe maintenant tout esprit qui m’a suivi et dont j’ignore les origines.
	Père, que rien ne reste debout contre moi, contre tes intérêts dans ma vie.  Que rien ne reste 

debout contre moi dans les abimes, le séjour de morts, dans les montagnes, les rochers, 
dans les eaux, les rivières les fleuves les lacs, les lagunes, les marécages.

Dis :
	Au nom de Jésus,  divinité des maris de nuit, nous jugeons ton culte avec les statuettes, 

avec toutes les personnes qui se couchent avec un drap blanc. Tu ne seras plus adoré ; tu 
n’es pas Dieu et ces femmes sont libres. Nous proclamons que toutes les femmes, toutes 
tes victimes sont libres. Toutes tes victimes sont libres !! Nous proclamons que tu n’auras 
aucune femme parmi nous. Va-t’en, tel que tu es venu. Prends ta pauvreté, ta maladie, ton 
opprobre, va-t’en ! 

Dis :
	Toi mari de nuit avec les bébés démoniaques,  je vous  emballe et jette les bébés sur toi. 

Bébé démoniaque, partez et quittez ma vie !! (Les bébés que tu as dans les songes ne sont 
pas de vrais enfants, ce sont des petits démons. Quand ils se collent à toi, tu ne peux pas 
avoir de vrais enfants.)

	Toi démon qui a poursuivi une personne à cause du nom qu’il porte, tu es jugé ! Va-t’en et 
vite avec tous les malheurs que tu as apportés, le rejet et le mépris, va-t’en  !! Au nom de 
Jésus, je me sépare de tous ceux qui ont porté le même nom que moi parmi les vivants et 
les morts ; je me sépare d’eux. 

	Démon qui a suivi un homme parce qu’il a vu la nudité de son père  ou de sa mère,  va-
t’en !! Si c’est la nudité de son grand-père, de sa grande mère ou d’un  membre de la fa-
mille, va-t’en !!

	Si tu es un démon qui s’est installé à cause de l’inceste ;  va-t’en ! Sors et va-t’en !!
Lève ta main droite et dis :
	Au nom de Jésus,  je lève la main d’un commun accord avec mes frères pour briser tout lien 

d’envoutement, pour briser tout cercueil, toute bouteille, pour détruire tout ce qui a servi 
d’outils d’envoutement. Je proclame la liberté de tous les membres de ma famille. 

Reste concentré. Si on t’a vendu, même si un pacte a été signé, tout est brisé, brisé !!!
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Jésus guérit, Jésus délivre !
Jésus revient bientôt !
Une église qui oublie le retour de Christ est une église mondaine, une église de la terre.
La finalité de tous les combats spirituels que nous menons, c’est d’être avec Jésus dans l’union 
éternelle.
Dieu aime quand on revient à Lui. 

Jérémie 10 : 10-13 « Mais l’Éternel est Dieu en vérité, Il est un Dieu vivant et un roi éternel; la 
terre tremble devant sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur.  Vous leur parlerez ainsi: 
les Dieux qui n’ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux.  
Il a créé la terre par sa puissance, Il a fondé le monde par sa sagesse, Il a étendu les cieux par son 
intelligence.  A sa voix, les eaux mugissent dans les cieux; Il fait monter les nuages des extrémités 
de la terre, Il produit les éclairs et la pluie, Il tire le vent de ses trésors.»

Dieu est souverain, Dieu est puissant ; c’est lui qui a créé les cieux et la terre. Quand chacun 
d’entre nous jette un coup d’œil dans sa famille, quand tu vois le nombre de dieux qui sont in-
voqués, tu comprends que quand Dieu menace les hommes, Il a raison. Les familles adorent des 
dieux qui n’ont rien créé. 

Nous devons détruire cela ce soir. Tu condamneras d’abord l’adoration de ces dieux et tu vas prier 
pour que cela soit anéanti.

Un frère me disait que sa famille l’avait choisi pour succéder à son père.  Il avait refusé disant 
qu’il voulait aller à l’école. On lui a dit : d’accord, va à l’école. Il est parti et la première année, il a 
échoué à l’examen du BAC. Il a encore échoué la deuxième année. Il s’est présenté à l’examen du 
BAC à cinq reprises, sans succès. Il dit qu’avant cela, les gens l’avaient amené à faire des choses 
horribles. Ils avaient déterré le crâne de son père, et il a pris un peu de chair et l’a mangée. Quand 
il parle, tu crois rêver. Tu te poses la question : « Est-ce que ce qu’il dit est vrai ? » Nous l’avons 
délivré ; il est reparti à l’examen  et a obtenu le BAC.

Il y a des peuples chez lesquels quand un chef meurt, on met des gens vivants dans la tombe, on 
dépose le cadavre du roi sur eux, et on referme la tombe ;  tout cela, sous le regard du Dieu Tout 
Puissant. Quand on pose de tels actes, Dieu maudit le peuple et les conséquences, nous les vivons.

1 Samuel 2 : 26-36 « Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l›Éternel et aux 
hommes. Un homme de Dieu vint auprès d’Elie, et lui dit: ainsi parle l’Éternel: ne me suis-je pas 
révélé à la maison de ton père, lorsqu’ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon?  Je l’ai 
choisie parmi toutes les tribus d’Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter 
à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l’éphod devant moi, et j’ai donné à la maison de 
ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d’Israël. Pourquoi fou-
lez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes, que j’ai ordonné de faire dans ma demeure? 
Et d’où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes 
les offrandes d’Israël, mon peuple? C’est pourquoi voici ce que dit l’Éternel, le Dieu d’Israël: 
J’avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et 
maintenant, dit l’Éternel, loin de moi! Car j’honorerai celui qui m’honore, mais ceux qui me mé-
prisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison 
de ton père, en sorte qu›il n›y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans 
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ma demeure, tandis qu›Israël sera comblé de biens par l›Éternel; et il n›y aura plus jamais de 
vieillard dans ta maison.  Je laisserai subsister auprès de mon autel l›un des tiens, afin de consumer 
tes yeux et d›attrister ton âme; mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l›âge. Et tu 
auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Hophni et Phinées; ils mourront tous les deux le 
même jour. Je m’établirai un sacrificateur fidèle, qui agira selon mon cœur et selon mon âme; je 
lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon oint.  Et quiconque restera de 
ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d’argent et un morceau de pain, 
et dira: Attache-moi, je te prie, à l’une des fonctions du sacerdoce, afin que j’aie un morceau de 
pain à manger.»

Les fils d’Eli avaient profané les offrandes. Dieu a dit à Eli qu’il n’y aurait pas de vieillard dans 
sa famille ; c’est la mort précoce. Il a ajouté que ceux qui vont subsister vont mendier ; c’est la 
pauvreté.

Pour bien prier,  ne dis pas : moi, je suis gentil, j’aime les gens. Pose-toi la question suivante : mes 
ancêtres ont adoré quoi ? Ils nous ont vendu à qui ? Quand Dieu a vu cela qu’est-ce qu’Il avait 
décidé ? Ce sont les conséquences de ces adorations que chaque famille vit. Qu’est-ce que Dieu 
a fait ? 

Quand on dit que les membres de ta famille ont tué telle ou telle personne, Dieu les maudit et la 
malédiction agit de génération en génération. L’une de nos actions va consister à exécuter ce que 
le prophète Esaïe a prophétisé. Les dieux qui n’ont pas créé la terre doivent disparaitre de ta vie, 
de ta famille et de toute la terre.

Tiens-toi debout et dis :

	Père Eternel, tes yeux ont vu nos abominations, tes yeux ont vu notre idolâtrie ; les noms 
des dieux qui n’ont pas créé le ciel et la terre sont dans les bouches de nos enfants.

	Ô Père, quelle abomination ! Les autels sont bâtis aux statues, aux crânes, aux arbustes, aux 
rochers, aux reptiles. O Dieu, pardonne.

	Tes jugements pèsent sur nous. Tes jugements nous écrasent. Nous sommes épuisés ; mais 
tu es un Dieu de bonté et Tes bontés ne sont pas épuisées. Aie pitié de nous.

	Nous vivons sous le joug des maîtres malsains. Nous nous sommes vendus aux démons par 
nos péchés, par nos idolâtries.

	Seigneur, c’est par ta grâce et ton amour que moi et mes frères nous commençons à invo-
quer Ton nom aujourd’hui. 

	 Tu es descendu vers nous. Tu as ouvert nos esprits, Tu nous as donné l’intelligence pour 
connaitre Jésus de Nazareth, le chemin, la vérité et la vie. 

	Seigneur, nous te supplions. Viens et sauves nous. Marche avec nous. Sauve nos frères. 
Sauve nos parents. Délivre-nous de l’idolâtrie, délivre-nous de l’ignorance de l’aveugle-
ment.

	Continue à prier comme un sacrificateur. Prie que Dieu revienne sur sa décision, qu’Il retire 
ses jugements.

	O Père, exauce-nous. (continue à intercéder)
	 O Père, délivre-nous des conséquences des idolâtries, des oppressions, des maladies, des 

infirmités. O Père, exauce-nous. Délivre, guérit, restaure, libère. 
	O Père, Tu es le seul qui peut sauver.
	O Père, accomplis ta parole. Que les dieux qui n’ont pas créé les cieux et la terre dispa-
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raissent de la famille ! 
Quand tu pries, dis : que les masques disparaissent, que les Pôros disparaissent, que le komian dis-
paraisse, que les pythons disparaissent, que les esprits de mort disparaissent, que Jésus soit adoré ! 
Que les captifs soient libérés !!! (Continue à prier)
	Seigneur Jésus, envoie ta parole, l’évangile, ta révélation, 
	Seigneur Jésus, que les prisonniers de ces adorations soient libérés !!!!
	Consacre-toi à Jésus et consacre aussi ta famille !

Commence à dire merci à Jésus
Ésaïe 53 : 1-6 : « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l’Éternel? Il 
s’est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée; 
il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n’avait rien pour nous plaire. 
Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à 
celui dont on détourne le visage, nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas. Ce-
pendant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé; et nous 
l’avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, 
brisé pour nos iniquités; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait 
sa propre voie; et l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous »
Nous allons livrer une guerre contre toute maladie, et la guerre est facile parce que Jésus a déjà 
remporté la victoire. Frère, c’est une vérité, Jésus a porté nos maladies. Il est vrai que les maladies 
sont spirituelles. Le péché est spirituel et ses conséquences sont spirituelles. 
Un  jour, j’avais pris un jeûne de trois jours afin de prier pour des malades dans un lieu retiré. 
J’avais demandé à deux disciples de me rejoindre pour prier. Après la prière, je me suis couché. 
Dès que j’ai fermé les yeux, un esprit est rentré. Il a posé son pouce sur mon oreille et son index 
sur l’autre oreille, et a dit : « Vous ne pouvez pas arrêter ce que vous avez commencé ? » J’ai ré-
pondu : «  Nous ne pouvons pas arrêter ce que nous avons estimé salutaire. » Et il s’est enfui en 
passant à travers le mur.
Quand Jésus venait combattre le diable, c’était aussi une lutte contre nos maladies. Le châtiment 
qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris.
	Je proclame que Jésus a écrasé le péché, les maladies. La victoire de Jésus sur le péché est 

aussi la victoire sur les maladies. 
	Je proclame que Jésus a vaincu tous les démons derrière les maladies. Il a vaincu le péché, 

les démons, les maladies. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par les meurtrissures 
de Jésus, nous sommes guéris. 

Continue à proclamer et à croire. Tu ne dois pas rentrer avec les maladies ni avec tous les démons 
derrière ces maladies. 
	Maladie, Jésus t’a vaincu à la croix. Tiens-toi debout et continue à faire des proclamations.

Ne laisse pas la maladie dans ton corps. Pendant que tu fais des proclamations, fais les gestes qui 
démontrent ta guérison. Crois que Jésus a porté tes maladies,
	Que chaque démon s’en aille avec ses maladies, toutes les maladies d’opprobre, honteuses. 

Sois délivré. Jésus a porté ta paralysie. Le sida va disparaître. Jésus l’a porté. Diabète, Co-
vid19, hypertension, insuffisance rénale, va-t’en ! Les hépatites, disparaissez !!! 

	Je suis guéri. Je proclame que de même que Jésus a porté mes péchés, Jésus a porté mes 
maladies, les maladies rebelles. Maladies dites incurables, disparaissez, et que le corps 
reste libre ! (continue à prier)
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Actes 3 : 16 : « C’est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connais-
sez; c’est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. »
C’est par la foi en Son nom que son nom a raffermi cet homme. Regarde Jésus. Il existe et il est 
ici. En priant, dis :
	Je proclame que Jésus a vaincu les dominations, les autorités, les principautés, les princes 

sataniques dans les lieux célestes. Il les a livrés en spectacle, triomphant d’eux à la croix. 
Il les a  aussi vaincus. 

	Au nom de Jésus, tout esprit méchant derrière les maladies,  nous te chassons ! Va-t’en ! 
Sors ! Libère les corps.

	Tout endroit où est enfermé l’esprit d’un homme ou d’une femme et dont la prison pro-
voque la maladie. Je t’arrache de cet endroit ! Je te sors de cette prison ! Je juge tous ceux 
qui te gardaient. S’ils étaient à la porte pour t’empêcher de t’évader, je casse cette porte ! 

	Au nom de Jésus, même si on t’a enterré sous un rocher, nous roulons la pierre. Si c’est un 
sort qui a été lancé par des méchants, libère cette personne et dirige toi vers les abimes. Je 
brise le sort. Pars et ne reviens plus !! 

	Si tu es un démon qui simule une maladie ou qui est resté pour brouiller tous les examens 
médicaux, va-t’en !!!

	Si tu es un esprit humain qui vit dans un corps qui le rend malade, lourd, qui le fatigue et 
l’épuise, tu es jugé, sors et va-t’en !!!

	Si tu es un esprit humain, si la personne que tu possèdes n’est pas malade, mais ta présence 
inique dans son corps l’épuise, sors et va-t’en ! Je te frappe. Va-t’en vite !!!

	Si on t’a donné un faux membre et que tu crois que c’est ton pied, démon de faux membre, 
du bras, du  pied, de la tête, va-t’en !!!

	Nous brisons tout envoutement à travers la salive, le sang, le vêtement, la nourriture, la 
photo, l’écriture, toute forme d’envoutement. Au nom de Jésus, nous brisons tout envoute-
ment ! Nous brisons tout lien, le lien de toute forme d’envoutement et nous commandons 
ta liberté totale !!!

	Si tu es un démon qui a suivi quelqu’un parce qu’il a enjambé des médicaments sur une 
voie publique, si l’on t’a donné des sacrifices te disant de suivre la personne qui va enjam-
ber ces médicaments, j’annule cet acte. Tu n’as plus le droit de suivre cette personne.

	Au nom de Jésus, si tu es un esprit de mari de nuit, et que tu habites quelqu’un ou es dans 
sa vie et suis la personne partout pour noircir son image et le maintenir dans la pauvreté, 
voler ses biens, quel que soit le culte qui t’a introduit dans cette famille, nous avons jugé 
les  idoles et les faux dieux. Maintenant, va-t’en !!!

Lève ta main droite. S’il y a un démon qui a résisté jusqu’à maintenant, c’est qu’il a des ra-
cines. Nous allons le juger sévèrement.
	Nous t’ordonnons de partir. 
	Tout démon de pauvreté,  nous te poursuivons dans tes derniers retranchements. Nous 

te dépouillons de tout ce que tu as volé et nous restituons à chaque frère ce que tu lui 
as volé. 
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	Disons merci à Jésus pour toutes les délivrances, les guérisons et la destruction de la 
malédiction dans les vies.  Dis merci à Jésus. 

Quand vous entendez dire que les fibromes tombent, ce ne sont pas des mythes ; ce sont 
des réalités que Jésus opère dans le monde, et nous avons le privilège de les palper, de les 
toucher.
Jésus donne des emplois, Il restaure les relations, Il donne des maris, Il donne des enfants, 
Il donne des promotions, Il protège, Il délivre de la mort.
Dieu est vivant, il n’est pas une idole. Quand tu t’apprêtes à Lui parler et que  tu portes 
dans ton esprit tous ces témoignages, tu ne peux pas être incrédule. Quand Jésus délivre 
quelqu’un qui souffrait depuis longtemps d’une maladie à l’âge de 73 ans,  toute son âme 
est en fête.
Tu pourrais même manquer de mots pour exprimer ta reconnaissance.
Prions ensemble.
	Seigneur, merci. La lumière à lui ; les ténèbres disparaissent.
	Commence à proclamer que Jésus est venu pour briser la verge du diable. 
	Seigneur Jésus, merci parce que Tu es venu dans le monde. Merci pour Ta lumière 

qui a luit dans les ténèbres. [Continue à le proclamer]
	Nous proclamons que Jésus-Christ est la lumière. Quand Il arrive, les ténèbres dis-

paraissent.
	O Jésus, nous proclamons que Tu as vaincu satan, Tu as vaincu les démons, Tu as 

vaincu toutes les puissances des ténèbres. [Continue à le proclamer jusqu’à ce que 
le diable s’en aille].

	Jésus est Seigneur, Il est Roi, Il est le Père Eternel, Il le Dieu tout puissant. Il est Le 
prince de la paix, Il pardonne, Il guérit, Il restaure, Il est mort à la croix, on l’a enter-
ré, le 3e jour Il est ressuscité. Il est vivant ! [Célébrons la grandeur du Seigneur Jésus, 
Sa bonté, Ses compassions, Ses victoires, Sa fidélité, Son amour…]

Tu vas intercéder pour toi même et ensuite pour les frères. 
	Prie que la verge que le diable tient contre quiconque soit brisée. Rassure-toi que tu 

as tout cassé, la verge du diable contre toi et contre tous tes frères. [Prie]
	Au nom de Jésus, nous brisons la verge de l’oppression. [Continue à prier]
	Au nom de Jésus, nous brisons la verge de la maladie. [Continue à prier]
	Au nom de Jésus, nous brisons la verge du rejet. [Continue à prier]
	Au nom de Jésus, nous brisons la verge de la pauvreté.
	Au nom de Jésus, nous brisons la verge de la maladie.
	Au nom de Jésus, nous brisons la verge de la malédiction humaine. Que toute parole 

humaine qui a été prononcée contre moi, contre nous sois bannie. Nous l’anéantis-
sons, nous la brisons.

	Au nom de Jésus, nous brisons la verge de l’envoutement, de la sorcellerie.

Lève ta main droite et dis :

	Si le diable n’a pas utilisé la verge contre moi, mais s’il a utilisé une prison,  quel que 
soit le matériau qui a été utilisé, même si c’est le fer, le béton, au nom de Jésus, nous 
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cassons, nous brisons cette prison. Si c’est une prison qui a souvent résisté, nous la 
déracinons, nous la brisons, et nous commandons aux captifs de sortir.

	Proclame que tu es libre.
	Que les autres captifs sortent, que les prisons soient vides. Que les prisons du diable 

soient vidées. 

Il n’y a pas de paix pour les démons.

	Si c’est la honte qui a été attachée à ta vie, honte, va-t’en ! Tout ce qu’on a collé à ta 
vie : l’ignominie, la honte, l’opprobre, disant que tu allais passer toute ta vie couvert 
de boue, spirituellement sale, misérable, va-t’en.

	Toutes les œuvres du diable contre toi, la verge de la boue et des excréments avec 
lesquelles ils t’ont sali finissent aujourd’hui ! 

	Que la grâce accompagne chacun. Que tous les obstacles soient enlevés. Que tu sois 
purifié, que la grâce de Dieu t’accompagne. 

Jésus a dit que les ténèbres ne règneront pas toujours.
	Jésus dit que les ténèbres ne vont pas régner toujours. Esprit méchant, tu l’entends 

et tu restes. Va-t’en vite, 
	Je proclame que Jésus a décidé que le passé est séparé du futur. Ton passé est sé-

paré de ton futur. Ton passé est un passé de honte, d’opprobre, mais ton avenir est 
un avenir de gloire, de joie. Toi aussi tu composeras des cantiques, des chants de 
louange !!! Tu sors des ténèbres et entre dans la lumière !

O si les temps passés ont été des temps d’humiliation, de honte, d’opprobre, les temps qui 
arrivent, Jésus les annonce comme des temps de joie. Tu auras la joie de servir. Que l’op-
probre soit roulé !
	Satan, tu es vaincu !!! Va-t’en ! Tu ne régneras plus sur cette personne. Ton bâton est 

brisé, tu es dans la confusion !
Proclame que les temps à venir sont des temps de joie. Le Seigneur a ordonné que les temps 
passés soient des temps d’angoisse. Ce temps, c’est le temps où l’entreprise où tu as postu-
lé pour un emploi te dira : viens commencer le travail. C’est le temps où les femmes vont 
concevoir, le temps de la restauration. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Il 
dit : le passé de honte ne te rattrapera plus jamais. 
	Que toute puissance qui essaye de fermer le ciel au-dessus de moi, soit jugée !!! 

Que le ciel de Dieu reste ouvert au-dessus de moi pour que les bénédictions de Dieu 
descendent sur moi ! (Garde le calme, le Seigneur travaille dans ta vie, profondé-
ment)

	O Père, la verge que le diable utilise, Tu l’as brisée !! Toutes les armes utilisées par 
satan, Jésus les a brisées. Si c’est une langue humaine qui est utilisée pour te faire du 
mal, que cette langue soit liée, condamnée ! 

	Je condamne toute langue qui se lève contre moi, par les ténèbres !!Tais-toi ! Démon 
de diffamation ligué contre moi, tais-toi et va en ton lieu !

	Seigneur, que tout démon qui s’est manifesté s’en aille et ne revienne plus !
Que personne ne te trompe, le diable ne veut pas partir de ta vie. Quand un démon sort, il 
peut s’arrêter à un mètre et attendre le temps favorable. 
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	Démon, n’attends personne. Ne va chez personne, dans le domicile d’aucun frère. 
Va-t’en dans ton lieu !!

Il y a des démons puissants derrière les maladies. J’en ai vu un qui était venu me menacer 
parce que je jeûnais pour trois sœurs malades. Pose ta mais sur ta tête et parle à la maladie. 
Dis : 
	Toi, telle maladie, je te juge et je te chasse de mon corps avec les démons qui t’ac-

compagnent. (Dis le nom de la maladie et chasse-la avec ses démons)
	Au nom de Jésus, maladie, je te chasse de mon corps ! (prions en langues)

Je chasse toute l’armée des ténèbres derrière toi ! Tiens-toi debout, pose ta main sur ta tête, 
et dis :
	Mon corps, reçois la guérison de Jésus !

Commence à le proclamer en faisant les mouvements que tu ne faisais plus. A ce niveau, tu 
dois manifester la foi.
	Si c’est une boule que tu as, elle disparait, au nom de Jésus ! Si c’est le sida qui a sali 

ton sang, ton sang est changé, au nom de Jésus! 
	Tu es en train de demander un miracle à Jésus ! 

Continue à proclamer cette parole :
	Seigneur, tu veux me guérir et tu peux me guérir !!!

Prends tes dis sujets, supprime les sujets déjà exaucés. Tu peux même ajouter deux ou trois 
sujets ; notre Seigneur n’est pas limité. Nous limitons le nombre de sujets pour que les gens 
discernent ce qui est important. Dieu aime cet exercice qui consiste à apprendre à discerner 
les choses les vraies ou les meilleures. Prie avec foi frère ; cela va s’accomplir. Ta prière 
doit être une prière exprimée de façon audible. Ne prie pas dans ton cœur. Vous remarque-
rez que si un démon voulait rester dans une vie, il va partir. Tu dois être concentré, parce 
que Dieu va agir.
Tu peux prier pour quelqu’un d’autre, même pour ceux qui ne sont pas là, pour un ami, 
pour quelqu’un qui ne t’aime pas. Tu es une enfant de Dieu, un prince de Dieu. 
Prions en langues.
Dis :
	O Père, exauce-nous. (continue à prier en langues)
	Père, combats pour nous dans les lieux célestes, dans les abimes. Exauce-nous !
	Père, combats pour nous dans les abîmes. Exauce-nous ! 
	Père, combats pour nous dans les lieux déserts. Père, combats pour nous dans les 

montagnes, exauce-nous ! 
	Père, combats pour nous dans les collines, exauce-nous !
	Père, combats pour nous dans les forêts sacrées, exauce-nous !
	Père, combats pour nous dans les eaux, exauce-nous !
	Père, combats pour nous dans les océans, exauce-nous !    
	Père, combats pour nous dans les fleuves, exauce-nous ! 
	Père, combats pour nous dans les marécages, exauce-nous ! 
	Père, combats pour nous partout il peut se trouver une force agissant contre nous. 

Que nos ennemis soient dispersés ! Exauce-nous ! (continue à prier en langues)
Lève ta main droite et dis :
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	Au nom de Jésus, d’un commun accord avec mes frères, je vais récupérer tout ce qui 
m’a été volé, quel que soit l’endroit où cela a été caché. Au nom de Jésus, je récupère 
tout ce qui m’a été volé !!! J’arrache tout ce qui m’a été volé et caché dans le séjour 
des morts. Je ne laisse rien de tout ce qui m’a été volé !

	Au nom de Jésus, je ne laisse rien de ce qui m’a été volé et gardé dans les abimes. Je 
récupère tout. Je vide les abîmes et je prends tout ce qui m’appartient !

	Au nom de Jésus, je vais dans les eaux, les lieux plus bas que les eaux, dans les 
océans, les fleuves, les rivières (dis le nom des rivières que tu connais) et je prends 
tout. Je ne laisse rien. (continue à prier)

	Au nom de Jésus, nous allons dans les lieux arides récupérer toute chose qui nous 
été volée !

	Au nom de Jésus, nous allons dans les forêts sacrées et nous arrachons tout ce qui 
nous été volé. Nous renversons tout esprit qui veut se tenir sur notre chemin. Que le 
feu de Dieu les consume !

	Je prends tout ce qui été caché sous les montagnes. Je déracine les montagnes, je les 
renverse, et je prends ce qui m’appartiens. Je me libère de toute situation profession-
nelle difficile à cause de ce rocher posé sur mes biens, sur mes affaires !

	Au nom de Jésus, nous fendons le ventre des reptiles, des serpents qui ont avalé les 
biens de mes frères, et nous récupérons tout ce qui a été avalé !

Esaïe 49 : 24-26 : « Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste 
échappera-t-elle? - Oui, dit l’Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du 
tyran lui échappera; je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes 
oppresseurs leur propre chair; ils s’enivreront de leur sang comme du moût; et toute chair 
saura que je suis l’Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. »
Il y a des êtres vivants qui détiennent tes biens et qui disent : « Je ne les rendrai pas ». Cer-
tains disent que tant qu’ils sont vivants, tu ne seras rien. 
Dieu pose une question : « Est-ce que quelqu’un peut récupérer ce qu’un homme puissant 
a enlevé ? » Dieu dit qu’Il va le faire. Il va récupérer ce que les puissants nous ont enlevé 
et nous le donnera.
Il y a certaines personnes que les sorciers voulaient tuer et les manger. Dieu dit ici qu’Il va 
leur faire manger leur propre chair. Certaines personnes ne savent pas que Dieu nous pro-
tège. Toi, ne hais pas ton ennemi. Si ton ennemi a faim, donne lui à manger et à boire. En 
agissant ainsi, tu amasses des charbons ardents sur sa tête.
	Tu es un homme, mon ennemi. Toi qui veux que je meure et que je ne sois rien, 

l’Eternel a vu tes œuvres. Il les arrache, c’est Son œuvre contre toi, Il t’enlève tout 
ce que tu as volé et me le donne et je le possède, et cela s’accomplira !

	Toi homme qui parle contre moi dans ton cœur, que tu jures avec ou sans impréca-
tions, je t’ôte de mon chemin. Je ne te tue pas, mais je te chasse loin de moi ! Tu 
vivras, mais tu vas errer.

	Au nom de Jésus, j’arrache tout ce que les êtres humains voulaient me voler. J’enlève 
toutes les volontés démoniaques.
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2 CORINTHIENS 4 : 8-13 « Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, pour que vous soyez irré-
prochables au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la 
communion de son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre 
Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, 
mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, 
j’ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu’il y a des disputes au milieu de vous. Je veux 
dire que chacun de vous parle ainsi: Moi, je suis de Paul! Et moi, d’Apollos! Et moi, de Céphas! 
Et moi, de Christ! Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul 
que vous avez été baptisés? »
Il y a des secrets pour la victoire spirituelle. Quel doit être l’état de ton esprit pour que tu rem-
portes de grandes victoires ?
Nous portons ce grand trésor dans des vases de terre. Pourquoi ? Afin que toute la gloire revienne 
à Dieu et à Dieu seul. Ce que je veux dire ce soir avant la prière, si je ne le dis pas, le Seigneur 
lui-même ne sera pas content. 
Tu peux avoir la victoire sur tous les ennemis, mais il y a une leçon que tu ne dois jamais oublier : 
pour que le règne de Jésus vienne dans le monde, il y a des gens qui doivent accepter ce qui a été 
annoncé par le prophète Jean Baptiste : le baptême de feu.
Il y a des situations dans lesquelles Dieu lui-même va te laisser dans la souffrance. Cela n’a rien 
à voir avec les attaques du diable, c’est quelque chose que Dieu place sur ton chemin pour que tu 
deviennes mûr. 
Dieu peut te laisser dans une tribulation sans t’enlever la victoire. Tu demeures persévérant dans 
un contexte d’adversité réelle, une adversité que Dieu refuse d’ôter. Pendant que tu acceptes cette 
adversité, le Seigneur ne cesse de combattre pour toi. 
Un frère accepte la persécution de tout le village contre lui, Dieu regarde et voit qu’à cause de sa 
persévérance le nom de Jésus ne fait que prospérer. On peut l’insulter tout simplement parce qu’il 
est attaché à Jésus ; c’est-à-dire que ces souffrances sont dues au fait qu’il aime Jésus. S’il cesse 
d’aimer Jésus, l’adversité finit et tout le monde devient son ami, on lui offre des cadeaux. Mais 
parce qu’il est sérieux et persévérant, il rencontre l’adversité humaine, l’adversité des démons.
Quand tu es persécuté, ne te décourage pas. Quand tu es attristé, quand tu acceptes la souffrance, 
l’autre regarde et devient fort, et il se dit : je vais faire comme lui. 
Quand nous souffrons et que nous persévérons, cela donne la force à ceux qui nous regardent. Si 
je ne dis pas cela, Dieu dira : mon petit est-il encore normal ? Tous nos problèmes ne viennent pas 
de satan. Il y a ce que tu fais pour te purifier.  Cela te donne l’autorité sur tous les démons. Il y a 
une certaine vie qui produit la fête au ciel quand elle est vécue par un saint. 
Si les enfants de Dieu refusent de prêcher l’évangile, qui va prêcher ? Nous portons ces trésors 
dans des vases de terre. Nous acceptons l’identification avec le Christ ; nous portons les mêmes 
souffrances que Lui, et nous aimons cela. Nous pouvons dormir affamés, cela n’a rien à voir avec 
le démon de pauvreté. Si je ne dis pas cela, je détruis la croisade.  Après avoir accepté cette vie, 
nous pouvons juger satan.
Qui avait promis à l’apôtre Paul qu’il prêcherait aux rois ? C’est Jésus. Qui a acheté le ticket de 
transport à l’apôtre Paul pour qu’il aille à Rome ? Il est allé étant enchainé. Etait-il maudit ? Non.
Dis :
	Père, je suis prêt à affronter toutes les tribulations pour l’avancement de Ton royaume.

Que personne ne te trompes, certaines personnes pensent qu’elles ont tous les problèmes. Tu n’as 
pas tous les problèmes. Dieu t’aime seulement. Il veut que tu portes la même couronne, que tu 
t’asseyes sur le même trône que Lui. Frère, même si tu traverses une situation difficile, cela ne va 
pas s’aggraver comme tu le penses. Pressé à ton lieu de travail, pressé par la famille, pressé par la 
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société, pressé par les tribulations ; mais non réduit à l’extrémité. Peut-être que tu ne le sais pas, 
mais c’est ce que nous sommes. 
Le diable te dit que tu n’es rien. N’aies pas pour conseiller le diable ; il va t’égarer. Peux-tu quitter 
ton domicile sous la pluie pour venir ici et t’amuser ? Si satan te dis que tu t’amuses, est-ce que 
tu vas accepter ?
Il y a des choses qu’il faut juger. Dis : satan, va-t’en ! J’aime Dieu et j’aime ses tribulations.
« Il y a quelqu’un qui a chanté que Jésus met le beurre dans son pain et le sucre dans son thé. Il 
est doux, Jésus est doux …» 
Vous pensez que la vie chrétienne c’est le sucre et le beurre ? Nous sommes pressés de toute ma-
nière et non réduits à l’extrémité. Comme mourant, mais tu es toujours vivant. Parfois on pense 
que tu n’es rien, mais c’est toi qui soutiens une autre personne ; n’ayant rien mais possédant tout. 
Parfois on pense que tu es mauvais, mais quand on vérifie, on trouve que c’est toi qui es bon. 
Comme imposteur quoique véridique. Nous sommes des enfants de Dieu.
Quand il y a une détresse, ne colle pas la tête au sol disant : il faut que je meure, je ne peux pas 
supporter cette souffrance. Rends grâces à Dieu. Reste ferme et le ciel se réjouira.  Frère, le Sei-
gneur observe ces choses. Il les analyse et Il se glorifie. 
Que personne ne laisse Jésus parce qu’il est persécuté, et n’espère pas une vie chrétienne authen-
tique sans persécutions. Jésus n’a pas connu cela. Quand un grand apôtre comme Paul vit dans les 
chaines tout en glorifiant Jésus-Christ d’une manière authentique, qui sommes-nous pour vivre 
différemment ? C’est le chemin de la grandeur, c’est le chemin de la victoire.
Il y des situations qui vont t’écraser, mais au fond de ton âme reposera toujours l’espérance. La 
parole de Dieu dit que l’espérance garde notre âme solide. Ne t’inquiète pas. Si Jésus avait fui la 
croix, tu ne serais pas assis  ici. Et la croix était réelle. Dans la nuit qui précédait sa mise à mort, Il 
a dit à ses disciples « Mon âme est triste jusqu’à la mort ». Quand il pria, qu’est-ce qu’il demanda 
à son Père ? D’éloigner de lui cette coupe, si c’était possible.  
Personne ne doit te promettre une vie sans souffrance. Si nous souffrons, les païens seront sauvés. 
Si nous payons le prix, les autres seront sauvés, comme Jésus a payé le prix et que nous sommes 
sauvés.
 Que personne ne te trompe, tous les enfants de Dieu sont haïs. Si on ne t’a pas encore insulté, at-
tends-toi à cela. Si cela ne t’est pas encore arrivé, demande à Jésus pourquoi ce privilège s’éloigne 
de toi. Il faut qu’on m’insulte à cause de toi. C’est quand nous acceptons cela que les vertus de 
Jésus sont observables à travers nous. Sa patience sera observée. Sa douceur, sa miséricorde, ses 
compassions, sa persévérance, son courage, son zèle seront observés à travers nous. Quelqu’un 
a dit : le zèle de ta maison me dévore. Mais il ne s’agit pas d’adopter une attitude passive et de 
confesser : je souffre à cause de Jésus. L’apôtre dit que dans toutes ses souffrances, sa bouche pro-
clame son espérance. Il dit que les prophètes parlaient, parce qu’ils croyaient. Il dit : nous aussi 
nous parlons parce que nous croyons. Nous avons le même esprit de foi.
Dis :
	Je proclame que j’ai l’esprit de foi qui habitait Abraham, Moïse, Isaac, Gédéon. Nous 

avons le même esprit de foi.
C’est cela qui est la vérité. Si Jésus dit que tu es délivré, proclame que Jésus t’a délivré. Si Jésus te 
dit qu’il t’aime, proclame que Jésus t’aime. S’Il dit qu’Il te guérira, annonce cela à tout le monde. 
S’Il te dit que tu es guéri, proclame que tu es guéri. Il y a des gens qui disent : j’attendais d’abord 
pour voir si le mal allait revenir. Ce n’est pas un esprit de foi. Il est question ici des proclamations. 
Les proclamations consistent à insister sur ce que Jésus a dit. Tu le répètes en te l’appropriant, en 
faisant de cela une parole qui t’est adressée personnellement, si bien que s’il y a des d’incrédules, 
tu ne seras pas compté parmi eux. Quand tu fais des proclamations, tu t’opposes même aux expé-
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riences ; c’est-à-dire que tu dis des choses qui contredisent la réalité.
Marc 7 : 24-30 « Jésus, étant parti de là, s’en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra 
dans une maison, désirant que personne ne le sût; mais il ne put rester caché. Car une femme, dont 
la fille était possédée d’un esprit impur, entendit parler de lui, et vint se jeter à ses pieds. Cette 
femme était grecque, syro-phénicienne d’origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. 
Jésus lui dit: Laisse d’abord les enfants se rassasier; car il n’est pas bien de prendre le pain des 
enfants, et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous 
la table, mangent les miettes des enfants.  Alors il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon 
est sorti de ta fille. Et, quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l’enfant couchée sur le lit, le 
démon étant sorti »
Elle a cru, elle a parlé, et le démon a fui. Jésus n’a pas prié pour elle. Quand nous prions, ne priez 
pas dans le cœur. Toutes les prières doivent être exprimées de manière audible. Celui qui croit 
parvient à la justice, celui qui confesse de sa bouche parvient au salut. 
Dis : montagne, je te déracine. C’est cela la parole. Au commencement, l’Esprit de l’Eternel se 
mouvait au-dessus des eaux et Eternel a dit : que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a parlé et 
la lumière est venue.
La bible dit que les juifs étaient étonnés de ce que Jésus chassait les démons avec la parole. Ils 
n’avaient jamais vu cela. Ils connaissaient les exorcistes. 
Marc 5 : 21-36 « Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l’ayant aperçu, 
se jeta à ses pieds, et lui adressa cette instante prière: ma petite fille est à l’extrémité, viens, im-
pose-lui les mains, afin qu’elle soit sauvée et qu’elle vive.  Jésus s›en alla avec lui. Et une grande 
foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d’une perte de sang depuis douze 
ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce 
qu’elle possédait, et elle n’avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. 
Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement.  Car 
elle disait: Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant la perte de 
sang s’arrêta, et elle sentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal de la foule, il dit: Qui 
a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: Tu vois la foule qui te presse, et tu dis: Qui m’a 
touché? Et il regardait autour de lui, pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et trem-
blante, sachant ce qui s’était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, et lui dit toute la vérité. Mais 
Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t’a sauvée; va en paix, et sois guérie de ton mal.  Comme il parlait 
encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: Ta fille est morte; pourquoi 
importuner davantage le maître?  Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la 
synagogue: Ne crains pas, crois seulement »
Jésus  a fait deux choses avant d’opérer le miracle. Quand les gens sont allés dire   au père de la 
fille : laisse le maitre  partir car  ta fille est morte. La parole dit que Jésus, sans tenir compte de ces 
paroles, dit au chef  de la synagogue : ne crains point. Crois seulement. Pour voir le vrai miracle 
s’opérer, il ne faut pas faire attention à ce que tu entends.
Ces gens ne mentaient pas ; mais la parole humaine ne doit pas être finale. Sans tenir compte de 
cette parole, Jésus a dit au chef de la synagogue : ne crains point. Crois seulement. Il a dit aussi : 
l’enfant n’est pas mort, il dort. Jésus l’avait dit pour prophétiser la vie. C’est ce qu’on appelle le 
même esprit de foi.
Il y a la foi et l’esprit de foi. L’esprit dans lequel la foi  habite a une manière de voir les choses. 
L’esprit de foi pousse l’homme à la proclamation. Quand nous allons commencer la prière, pro-
phétise. Dis : je vois le salut de telle personne. C’est cela qui nous habite.
Hébreux 10.36
La parole dit : «  Résiste au diable. » Comment résiste-t ’on au diable ?  En fuyant le péché ; on 
évitant le péché et en persévérant. 
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Résistez au diable et il fuira loin de vous.
Dis :  
	Seigneur, merci pour la grâce de vivre certaines tribulations à cause de Toi.
	Seigneur Jésus, j’accepte que la mort agisse en moi et que la vie agisse dans les âmes. 

J’accepte que l’évangile prospère à travers mes souffrances en ton nom. Je ne veux pas la 
souffrance qui viendrait du fait que j’ai menti ou volé,  mais celle qui vient du fait que j’ai  
Jésus en moi. 

L’apôtre Pierre disait que la souffrance à cause de Christ est une preuve que le même esprit repose 
sur toi.  L’esprit de gloire repose sur toi. 
	Seigneur, je veux m’identifier à Toi. Je veux connaitre la communion avec tes souffrances. 

Je ne veux plus fuir. Tu m’enseignes que par ma persévérance, je verrai se réaliser toutes 
tes promesses dans ma vie, et tu dis que nous devons résister à satan  pour qu’il s’enfuie.

Si tu murmurais à cause des tribulations, si tu voulais déjà baisser les bras, demande pardon à 
Dieu. Dis-Lui que tu reviens à Lui.
Prophétise sur ta vie. Si Dieu T’a promis quelque chose à travers ton intuition, parles Lui.
Tu vas prophétiser sur ta vie. La prière que tu vas faire, c’est la proclamation de la foi. La pro-
messe que Dieu t’a faite, tu l’emmènes à l’existence en la proclamant. L’apôtre Paul a dit : satan 
sera désormais sous vos pieds. C’est une proclamation, et quand tu lis cela, tu dis : Satan, tu as vu 
cette parole ? Tu es sou mes pieds. Il n’y a pas de combat spirituel sans exercice de la foi.  
La promesse que Dieu a faite, tu l’emmènes à l’existence par la foi 
Ton problème c’est que tu écoutes tout et fais attention à tout, même aux faux rêves.  Si quelqu’un 
te dit qu’il a eu un songe dans lequel on t’a mangé les orteils, tu trembles. Il y a des choses qu’il 
ne faut jamais accepter. Il n’y a aucune promesse de Dieu qui dit que les sorciers vont manger tes 
orteils. Toutes les promesses de Dieu nous disent que satan est sous nos pieds 
	Que chacun prie et prophétise les promesses de Dieu sur sa vie. Ce que tu perçois dans ton 

esprit, prophétise-le !!! (…)
Maintenant, proclame. Prends les choses négatives de ta vie et mets les dans le néant. Dis : 
	Toi, telle situation  que j’observe dans ma vie, je t’enlève et je te jette dans les abimes. 

Dis : 
	Je t’enlève de ma vie, de mon corps et je te jette dans les abimes.

Aucun esprit ne doit être  dans ta vie ou dans ton corps.  Et cela va s’accomplir.  
Dis :
	Toi, telle situation, tel phénomène, je t’enlève de ma vie, de mon chemin et te jette dans les 

abimes !!!
L’ange a dit à Daniel que dès le premier jour où il a ouvert la bouche, Dieu l’a envoyé, mais 
que le prince de Perse lui a résisté pendant 21 jours. Dans ton cas, la résistance ne durera pas 21 
jours. Dieu t’a déjà exaucé. Il y a quelqu’un  qui, dans les ténèbres, a entendu. Dès que Dieu a 
dit à l’ange : va donner la révélation à Daniel, le prince de Perse est venu pour dire à l’ange tu ne 
passeras pas.
Lève la main et dis : 
	D’un commun accord avec mes frères, je lève la main contre toute puissance des ténèbres 

venue expressément s’opposer à l’accomplissement d’une promesse de Dieu, pour s’oppo-
ser à l’accomplissement d’une  bénédiction,  à l’exaucement. Nous te rabaissons. 

	Si c’est une principauté dans les lieux célestes, nous la renversons !!! 
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Si c’est quelqu’un parmi les êtres vivants (Le diable avait utilisé les Amalécites pour barrer la 
route aux enfants d’Israël. Le diable a utilisé Pharaon pour oppresser les israélites en Egypte.) Il y 
a le diable, il y a l’être humain.  Il y a  la rébellion luciférienne et la rébellion humaine. L’homme 
s’oppose à Dieu ; il veut qu’on l’adore. La Bible dit : « Honorez tout le monde, aimez les frères, 
craignez Dieu ». Ne crains personne sur la terre mais honore tout le monde. Si un chef d’état arrive 
ici, je vais vous demander de vous lever pour l’accueillir. Nous allons l’honorer,  mais s’il me dit 
de tuer mon frère, je ne lui obéirai pas.  L’homme n’est pas Dieu. Il y a des êtres humains qui se 
constituent en obstacles ; il faut les enlever de ton chemin.  Enlève tout obstacle sur ton chemin. 
Aucun être humain créé par Dieu et qui a le souffle de Dieu en lui ne doit constituer un obstacle 
dans ta vie. 
Dis : 
	Nous proclamons que cet obstacle humain qui barre ma route, qui veut troubler mon 

évolution,  qui veut  me priver de tout ce que le Seigneur par sa grâce a libéré pour moi est 
ôté de mon chemin. Toi qui te tiens comme le prince de Perse sur la route de l’ange Michel,  
je t’enlève de là, je te chasse de mon chemin. Toi qui veux jouer le rôle qu’ont joué les 
Amalécites contre Israël,  je t’enlève de là, je  te pousse loin de moi !!!

	Au nom de Jésus, si tu es un esprit méchant à qui on a offert des sacrifices pour jouer ce 
rôle, nous détruisons ce sacrifice et nous te commandons de partir. Ta mission est finie. Va-
t’en !!

Lève ta  main droite et dis :
	Au nom de Jésus, nous restaurons ce que tu as gâté.  
	Si deux ou trois ou plusieurs personnes se rassemblent contre moi,  que leurs langues 

soient divisées  et que leur rassemblement soit dispersé !!!
Lève ta main droite et dis :
	Je proclame que ma grande richesse, c’est ma rencontre avec Jésus. Mon grand travail c’est 

rendre témoignage pour la gloire  de Jésus.
	Tout esprit qui s’est levé contre moi, contre mon progrès spirituel, parce qu’il sait que c’est 

ma plus grande richesse sur  la terre, ma joie,  tout esprit d’où qu’il vienne : des airs, des 
eaux, des montagnes, des collines, du séjour des morts, qu’un tel esprit soit jugé, lié et en-
chainé ! Je libère la marche spirituelle. Je libère ma capacité d’étudier la parole, de chercher 
Dieu, de le trouver, de prier, de jeûner. 

Lève tes deux mains et dis : 
	Seigneur Jésus, accomplis ta promesse. Renouvelle mon onction.

 Si tu n’es pas encore baptisé dans le Saint Esprit, demande le maintenant. Demande le parler en 
langues. C’est l’un des premiers signes manifestes. Demande-lui des visions, la capacité de pro-
phétiser, des songes prophétiques, l’interprétation des langues.
Lève tes deux mains et dis:
	Seigneur, utilise-moi. J’ai des idées mais je ne connais rien. J’ai lu les livres, je ne connais 

rien.  J’ai discuté avec des chrétiens, je ne connais rien, mais je veux te servir dans le do-
maine de ton appel dans ma vie. Je veux le faire de telle sorte que ton cœur soit satisfait. 
Utilise-moi. Me voici ; je  suis sur ton autel. Fais de moi ce que tu veux. Emmène-moi où 
Tu veux. 

	Seigneur, s’il y a une présence impure dans ma vie, qu’elle soit jugée et qu’elle parte, parce 
que je veux te servir étant délivré, sans distraction, dans la liberté,  sans oppression démo-
niaque.  

	Seigneur, manger dans les songes,  avoir  des rapports sexuels,  je ne veux pas de ces phé-
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nomènes. Je lève la main pour juger tous les démons qui sont derrière ces phénomènes. Je 
veux te servir sans crainte ni frayeur ni oppressions. 

	Si quelqu’un a été  envouté par les voisins, s’il ne peut plus prier parce que quand il prie 
cela les dérange, je déclare que tu es libre et je restaure ta vie de prière ! Je libère ta capacité 
de jeûner. 

	Si c’est un esprit qui a été envoyé pour te rendre lourd, parce que satan sais que ton bonheur 
est dans ta relation avec Dieu, je le chasse de ta vie ! 

	Si un esprit a été envoyé pour te distraire par des cauchemars. Quand tu veux dormir, il 
vient t’effrayer, je le chasse. Va-t’en !  Seigneur, c’est toi   qui es Dieu. Je veux une vie libre,  
un corps libre pour t’adorer librement.

	Si quelqu’un a utilisé ton nom pour faire des incantations, pour appeler le malheur contre 
toi en utilisant ton nom, nous le chassons. Va-t’en !!!Je  brise tout ce que tu as pratiqué sur 
son nom. Au nom de Jésus, nous brisons  tout envoutement pratiqué sur les noms 

	S’il y a un démon qui t’a suivi parce que tes parents l’ont adoré en lui faisant des promesses 
et qu’il se tient sur ces promesses pour réclamer, revendiquer des droits, je proclame que 
tu es un enfant de Dieu. Par le sang de Jésus, tu es libre. Démon, va-t’en ! Cet enfant ne 
t’appartient plus !!!

	Si tu es un démon qui es venu dans la vie d’un frère parce que ses parents ont été mariés 
par les démons, soit que c’est la mère ou le père qui l’a envouté  et qu’un démon est entré 
dans sa vie, je déclare qu’il est libre. Ce qu’ils ont fait ne te concerne pas. Jésus t’a sorti de 
ce foyer. Dieu est ton Père. Toi démon, va-t’en !!

Dis :
	Esprit malsain de mari de nuit, tu connais ton sort. Jésus t’a vaincu à la croix. Jésus a li-

béré les captifs, Jésus a jugé le culte païen ; ton autorité est finie. Au nom de Jésus, nous 
arrachons toutes les femmes que tu veux garder, nous les arrachons de tes mains, nous 
enlevons toutes les alliances, nous détruisons tous les mariages avec les démons. Je détruis 
toutes les alliances. Nous libérons les femmes tenues captives vivant sous l’oppression de 
ces maris de nuit. Vous êtes libres. Que tous les démons s’en aillent !

	 Seigneur, je t’appartiens. Je m’attache à toi.
	Si tu es un démon qui est venu à cause de l’adoration des jumeaux, tes œuvres sont mau-

vaises, nous les jugeons ! Va-t’en ! Les enfants veulent servir Dieu.
	Jésus est Seigneur ! Je juge tout démon qui m’a suivi à travers l’argent que j’ai donné à 

quelqu’un. Je me sépare de cet argent,  et toi démon, va-t’en !! 
Pose tes mains sur ta tête  pour recevoir la bénédiction : 

Que la grâce  de Dieu repose sur toi. 
Que les regards du Seigneur soient sur toi. 
Que toute attaque de l’ennemi contre toi soit anéantie.
Qu’un mur de protection t’environne. 
Que le ciel de Dieu soit ouvert  au-dessus de toi. 
Marche et triomphe. 
Marche et domine au nom de Jésus-Christ !
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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. (…. )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 des Ecritures dit beaucoup de choses, mais nous n’allons pas étudier tous les aspects. 
Ce qui est frappant dans ce texte, c’est que le Seigneur Jésus qui nous a demandé d’aller dans le 
monde et d’annoncer la bonne nouvelle, connait le chemin. Il sait comment les choses doivent se 
faire. Il sait comment Il a Lui-même souffert.
La Bible dit que les choses de l’ancien testament ont été écrites pour nous instruire. Quand le 
Seigneur a sorti le peuple d’Israël de l’Egypte,  Il leur a dit : ‘‘Je vais vous conduire. Mon ange 
sera avec vous. Il vous conduira chez vos ennemis et moi je vais les exterminer.’’ Il  y avait 7 (sept) 
nations devant eux. 
Je dis cela pourquoi ? Soyons des hommes, soyons sages. Ne te dis pas : ‘‘Donc nous allons passer 
notre vie à combattre ?’’ Notre Dieu est l’Eternel, Il  est le Dieu des armées, Il est le Dieu des 
combats. La rédemption est une œuvre de combat spirituel. Quand le Seigneur Jésus dit dans Esaïe 
61 : ‘‘Le Seigneur m’a oint pour apporter de bonnes nouvelles, pour guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, pour libérer les captifs, pour rendre libre les opprimés…’’, c’est une entreprise de conquête, 
de guerre. Jésus casse les prisons, brise les chaînes, libère les captifs. Il a dit : ‘’Comme le Père 
m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.’’
Dans le passage d’Exode, le Seigneur dit : ‘‘Je vais vous amener devant les Amoréens.’’ Il les amène 
devant les Amoréens et ils combattent. Le Seigneur intervient et ils exterminent les Amoréens. Il 
leur dit : ‘‘Très bien !’’ Il dit : ‘’Maintenant c’est au tour des Héthiens. C’est Lui qui définit le 
champ du combat. Toi, tu fais partie de Son armée.
Dès que c’est terminé, Il te dit : on s’attaque maintenant aux Phérésiens. Il te place devant les 
Phérésiens. Ta responsabilité c’est de te tenir devant les Phérésiens, Dieu Lui-même se charge de 
les battre.
Il dit : ‘‘Je les exterminerai.’’ Il ne dit pas : ‘‘Tu les extermineras’’. Toi, tu te places seulement sur 
le champ de bataille, comme David. Tu peux avoir des cruches ou un os d’âne, et Lui, Il va opérer 
la victoire.
Dès que tu finis avec les Phérésiens ; Il demande de te tenir devant les cananéens. Tu engages la 
bataille, tu remportes la victoire ensuite, et c’est au tour des Héviens. Tu vas au combat comme 
David avec ta petite fronde et tu engages la bataille. L’Eternel extermine l’ennemi. Tu te présentes 
en son nom et Il fait le travail. Après les cananéens, les Héviens, il y a les Jébusiens, et ainsi de 
suite.
Les amis, ces choses sont réelles. Si tu trouves un croyant qui te dit que comme Jésus est mort 
à la croix, le croyant n’a aucun combat spirituel à mener, c’est un serviteur du diable. Il veut 
t’endormir pour donner l’avantage à son maître. 
Nous sommes appelés à nous tenir avec le lion de la tribu de Juda. Il dit : ‘‘Comme le Père m’a 
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envoyé, moi aussi je vois envoie.’’ Nous sommes là pour combattre les combats de la rédemption. 
Nous travaillons avec Jésus pour que le monde connaisse l’Evangile. Nous prêchons et nous 
libérons les captifs.
Prier pour ta famille, c’est un autre champ de bataille. Vous verrez que chaque année, il y a des 
révélations sur la manière dont nous pouvons délivrer nos familles. C’est Dieu qui nous amène de 
révélation en révélation.
Romains 9 :1-5 « 1 Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m›en rend témoignage 
par le Saint-Esprit : J’éprouve une grande tristesse, et j’ai dans le cœur un chagrin continuel. Car 
je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la 
chair, sont Israélites, à qui appartiennent l’adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le 
culte, et les promesses,  et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-
dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen ! »
Dis :
	Je suis sauvé pour servir Jésus-Christ dans les batailles de la rédemption.

Dans ce passage, ce que nous trouvons est un exemple glorieux. Paul dit qu’il ne dort pas à cause 
du fait que ses parents selon la chair ne sont pas encore sauvés ; il en éprouve un profond chagrin.
Frère, il ne t’est pas permis de haïr tes parents sous prétexte que ce sont des pécheurs ou des 
sorciers. Tu as la responsabilité d’intercéder pour eux. Le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs. 
Nous devons jouer ce rôle dans nos familles.
Dans notre village, nous étions deux frères à avoir donné la vie à Jésus. Depuis l’époque coloniale, 
24 ans après, il n’y avait toujours pas de titulaire du BAC, ni du BEPC, ni même du CEPE. Nous 
étions 04 jeunes hommes de la jeune génération à aller à l’école. Le plus intelligent parmi nous 
pleurait chaque matin parce qu’il ne voulait pas aller à l’école. A cause de cela, il était battu, il 
criait et il pleurait.
Quand ce dernier jouait au football, il jouait à tous les postes. Quand il était gardien du but, il 
attrapait la balle avec une seule main et humiliait ainsi l’équipe adverse. S’il était né dans un autre 
village, il serait devenu un grand joueur peut-être même dans l’équipe nationale et aurait eu le 
ballon d’or. Son malheur, c’est qu’il est né dans un village maudit.
Aujourd’hui, le village a plusieurs diplômés, des doctorats,... Mon petit frère  est même devenu 
Professeur d’Université. Nous étions sous la malédiction, nos parents avaient commis des 
abominations.
Quand tu commences à demander à Dieu de pardonner, Il pardonne. Tous les jeunes gens qui se 
sont convertis ont réussi dans les études et dans la société. Les gens ont commencé à dire : ‘’ Allez 
dans l’église de Boniface.’’ Pourtant au début, c’étaient des moqueries. Plus tard, je fus le premier 
fonctionnaire du village. 
Les gens diront : allez dans l’église de celui-là ou de celle-là.
Certains ont cru et ont rétrogradé mais, nous sommes ici pour prier. Il y a ceux qui se débrouillent 
dans leur religiosité, mais nous allons prier et Dieu va nous exaucer. L’essentiel, c’est que tu sois 
en train d’obéir comme Paul l’a fait.
Si ta famille est encore maudite, tu vas ressentir cela dans ta vie. Imagine une famille où tu es le 
seul travailleur. Quand on dit qu’il y a un décès, les gens te regardent comme leur dieu, et tu ne 
peux même pas leur dire que tu n’as rien.
Dans d’autres familles, les gens, sans même se concerter, donnent un million chacun pour 
l’organisation des obsèques. La différence, c’est que ceux-ci sont bénis. Chez toi, vous cotisez 
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et les cotisations prennent 03 mois pour être recueillies et ce, après plusieurs réunions. Tu dois 
rechercher la bénédiction.
Dans le ministère de délivrance, nous avons été choqués de constater qu’il y a des gens, des 
sorciers qui ont envoûté tout le village pour être les seuls riches et ils sont contents.
 Dans une région de la Côte d’Ivoire, un frère vivait avec son oncle. Son oncle lui donnait tout 
ce qu’il lui demandait, mais une fois que cela touchait à la possibilité d’avoir un emploi, il ne lui 
donnait rien. S’il se présentait pour un concours, quand l’oncle l’apprenait, il échouait.
Quand il a cru, son faiseur de disciple l’a récupéré chez lui et il a constitué ses dossiers pour être 
un enseignant à l’université. Il a été recruté et c’est après qu’il a dit à son oncle qu’il était devenu 
Professeur à l’université. 
Prie pour ta famille, prie que les gens se portent bien.
Il y a le salut. Pour être sauvé, on donne la vie à Jésus, on se repent de ses péchés.
Pour manger le pain, on n’a pas besoin de donner la vie à Jésus, Dieu nourrit même les oiseaux. 
Quand la malédiction agit, même le pain quotidien que les oiseaux ont tous les jours n’existe pas 
dans la famille. Dès que tu as quelque chose, un peu d’argent, les gens viennent. Dès que cela fini, 
tu restes seul. Ecclésiaste 5 : 11 ‘’Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent ; et quel 
avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu’il le voit de ses yeux ?’’
Il faut qu’il y ait des conversions dans ta famille, dans ta famille élargie. Tous les oncles, les tantes, 
les cousins, les cousines, les nièces, les neveux doivent être bénis. 
Frères, la pauvreté est un instrument du diable. Si Dieu laisse la pauvreté atteindre quelqu’un, 
c’est parce qu’il y a la malédiction derrière.
Si tu as prié pour que tes parents meurent, si tu fréquentes une communauté où l’on t’a appris à 
prier pour que quelqu’un meurt, tu vas te repentir ce soir, commencer le jeûne dans lequel nous 
sommes en vue de prier pour ta famille. Tu seras béni (e),  tu seras heureux (se), et Dieu va te bénir. 
Dieu dit : ‘‘Je cherche parmi eux quelqu’un qui intercède. 
Vous savez, il y a des prières que satan exauce. Si tu as prié que les sorciers de ta famille meurent, 
tu as élevé tes prières à satan. Il y a une sœur qui priait dans une communauté où les gens utilisent 
des bougies pour prier. Une fille l’avait offensée et quelqu’un de leur milieu lui a dit de ne pas 
s’en faire. Il lui a dit : ‘’Entre dans ton sanctuaire, déshabille-toi, reste nue et pries contre elle.’’ 
Elle a fait comme il le lui avait recommandé, et elle a prié. Cette fille qui l’avait offensée a subi 
une agression sanglante. Il lui a été fait des entailles sur le corps. C’est satan qui exauce de telles 
prières, ce n’est pas Dieu. 
Certains prient que leurs ennemis meurent d’une mort atroce. 
Dis : 
	Je proclame que je suis un sacrificateur établi par Jésus Christ. L’une de mes fonctions 

consiste à prier pour ma famille.
Ecris dans  ton cahier : « Je suis sauvé pour servir Jésus-Christ dans les batailles de la rédemption ». 
Tu  peux prier pour la nation. Ta famille est un chapitre de ton dossier, ta nation est un dossier, 
l’église et la marche de l’église, tes enfants spirituels, la conquête de toi-même pour Jésus sont 
des dossiers.
Frère bien-aimé, nous travaillons dans un contexte spirituellement délicat, il y a plusieurs faux 
docteurs, pasteurs et prophètes.  Ils sont prêts à se moquer de toi qui prie pour la délivrance 
des âmes et à penser que tu ne connais rien. Pour eux, Jésus est mort à la croix, Il a renversé 
les principautés. Frères, vous n’êtes pas des idiots. Les démons ont été vaincus. Qui n’a jamais 
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entendu un démon dire : « Je ne pars pas !! » Jésus les a déjà vaincus. Nous sommes les frères de 
Jésus pour exécuter ce que Jésus a déjà accompli spirituellement. Il y a des gens qui ont le zèle 
sans intelligence, sans sagesse, sans révélation. 
Romain 10 : 1-2 : «Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c’est qu’ils soient 
sauvés. Je leur rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence »
Frère, si un démon se manifeste là où tu es, chasse-le, au nom de Jésus. Les gens te diront : laisse, 
le Seigneur Jésus l’a déjà vaincu. Si tu vois une principauté de la violence établie sur ta famille, 
renverse-la. Il y a des gens qui ont le zèle mais ne connaissent pas la révélation de Dieu. Ne 
les écoutez pas. Au dernier jour, il y aura beaucoup de pleurs et de grincements de dents. Si tu 
enseignes à quelqu’un que les démons n’existent pas, cela va te couter cher dans la vie éternelle. 
Tu es en train de cacher la gloire de Dieu, tu ne veux pas que le diable soit attaqué, tu veux que les 
enfants de Dieu tombent dans les pièges.
Psaumes 149 : « Louez l’Éternel! Chantez à l’Éternel un cantique nouveau! Chantez ses louanges 
dans l’assemblée des fidèles! Qu’Israël se réjouisse en celui qui l’a créé! Que les fils de Sion soient 
dans l’allégresse à cause de leur roi! Qu’ils louent son nom avec des danses, Qu’ils le célèbrent 
avec le tambourin et la harpe! Car l’Éternel prend plaisir à son peuple, Il glorifie les malheureux 
en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu’ils poussent des cris de joie sur leur 
couche! Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans 
leur main, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois 
avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, Pour exécuter contre eux le jugement qui est 
écrit! C’est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l’Éternel »
Nous devons nous armer pour exercer les jugements de Dieu et les exécuter. Il y a des choses 
que nous pouvons régler à notre niveau, enlever et amener à l’existence. Jésus a décidé que les 
malades seront guéris en Son nom, il faut que cela s’accomplisse. Jésus a dit : « Ils imposeront 
les mains aux malades et ils seront guéris ! »  Nous sommes appelés à exécuter les jugements 
que Dieu a déjà prononcés sur le méchant. Le sort réservé aux principautés est connu, Jésus les a 
livrées en spectacle. Il a triomphé d’elles par la croix. Maintenant, c’est nous qui devons exécuter 
cela. Si elles sont dans un fauteuil, tu les  renverses, et brises le fauteuil. Si une autre la remplace, 
tu fais la même chose. Frère, le monde spirituel est à l’œuvre. Plusieurs personnes pensent que le 
diable est là, immobile, parce que Jésus l’a vaincu.
Il y a deux venues de Jésus. La première venue n’était pas pour mettre le diable dans le lac de feu, 
mais pour se révéler aux hommes et faire quelques miracles afin que les gens sachent que c’est 
Lui le Messie. Le but fondamental de cette venue était de mourir à la croix et de faire en sorte que 
toute l’humanité sache que celui qui est mort à la croix était le messie de Dieu. Jésus a réussi cette 
mission. Il a dit à la croix : «  tout est accompli ».
Quand Jésus reviendra pour la seconde fois, cela ne sera pas pour sauver les hommes, mais Il se 
révélera comme le juge des morts et des vivants. L’apôtre dit que nous allons tous comparaitre 
devant le tribunal de Christ, pour que chacun rende compte de ce qu’il faisait quand il était dans la 
chair. C’est là où Les yeux de Jésus seront comme des flammes de feu ; ce sera comme une épée 
qu’on manie. C’est à ce moment que les hommes, les chefs militaires, les esclaves, les hommes 
libres, chercheront où se cacher, et c’est là où notre gloire se révèlera aux nations. Tu sauras 
pourquoi tu as cru. Tu recevras un caillou blanc sur lequel ton nom sera inscrit. Tu seras béni. 
Jésus va essuyer les larmes de ceux qui pleurent, au sens figuré comme au sens propre. Tes larmes 
seront essuyées.
Une guerre sera déclenchée. Les puissances des ténèbres viendront combattre les princes de la terre 
pour que le royaume de Dieu ne soit pas établi sur la terre, parce que Jésus dit qu’il va descendre 
sur le mont des oliviers. Pendant que le diable sera là avec ses agents, le feu va descendre sur eux ; 
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la bête, le faux prophète, le dragon seront jetés dans le lac de feu. Les hommes qui auront refusé 
Jésus seront jetés dans le lac de feu, et il y aura la paix. Il y aura deux mondes ; celui de ceux qui 
vivent dans le lac de feu et celui de ceux qui règnent avec Jésus.
Le diable et les démons le savent. Un démon a dit à Jésus : « Es-tu venu nous perdre avant le 
temps ?  Cette question du démon doit te réjouir.  Quand l’ennemi sait ce qui va arriver et que toi, 
tu ne le sais pas, tu dois pleurer sur ton sort.
Il y a des gens qui confondent les réalités de la première venue avec celles de la deuxième venue. 
Nous allons régner avec Jésus au siècle des siècles. Au ciel, il n’y a pas de mariage ; les hommes 
et les femmes seront comme des anges. Quand tu rencontres un frère au ciel, tu sais ce qu’il fait ; il 
y aura l’intelligence spirituelle éternelle en toi. Il n’y aura pas de rancune, de soupçons, puisqu’on 
sait tout. Il  y aura l’adoration continuelle, et le bonheur sera toujours nouveau. L’éternité est 
comme un jour ; la nuit ne tombe pas. Vous vivez un jour éternel rempli de bonheur. Le soleil ne 
vous brûle pas la peau, il n’y a pas de maladie, pas de carie dentaire. Il ne faut pas rater ce lieu. 
Nous allons exécuter ce que Jésus a déjà décidé.
2 Samuel 5 : 6-10 : « Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants 
du pays. Ils dirent à David: Tu n’entreras point ici, car les aveugles mêmes et les boiteux te 
repousseront! Ce qui voulait dire: David n’entrera point ici. Mais David s’empara de la forteresse 
de Sion: c’est la cité de David. David avait dit en ce jour: Quiconque battra les Jébusiens et 
atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David... 
-C’est pourquoi l’on dit: L’aveugle et le boiteux n’entreront point dans la maison. David s’établit 
dans la forteresse, qu’il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et 
en dedans de Millo. David devenait de plus en plus grand, et l’Éternel, le Dieu des armées, était 
avec lui »
Il y a beaucoup de bénédictions sur le peuple de Dieu qui sont  écrites: 

- Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. 
- Il nous a élus, fait de nous des enfants de Dieu. 
- Il nous a scellés du Saint-Esprit et a dit : allez, faites de toutes les nations des disciples, les 

baptisant au nom de Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
- Le Seigneur lui-même vous amènera à la perfection comme il a commencé.
- Notre Dieu mettra bientôt satan sous nos pieds. 
- Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. 
- Si deux d’entre vous s’accordent pour demander une chose en mon nom, elle leur sera 

accordée. 
- Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
- Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde.
- Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, ...  

Vous pensez que le diable est là pour acclamer ? Se réjouit-il quand on dit toutes ces bénédictions 
sur les enfants de Dieu, quand on dit que Jésus est avec toi tous les jours, qu’il te donnera un cœur 
nouveau ?
Frère, que personne ne te trompe, il y a un grand complot satanique contre Jésus et tous ses amis. 
Le diable est descendu pour faire la guerre à tous ceux qui portent le témoignage de Jésus. C’est 
pour cela que je te dis que si quelqu’un te dit qu’il n’y a plus de démon, c’est  faux. Il veut que le 
diable réussisse. 
Quand David a décidé d’entrer à Jérusalem,  après avoir frappé les ennemis, les Amoréens, les 
héviens, les cananéens, quand les philistins et les Jébusiens l’ont  entendu, ils ont  convoqué toute 
la population, disant que  personne ne reste à la maison, même les boiteux, les aveugles devaient 
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être au front.
David est allé au combat, il a écrasé les Jébusiens et tous ceux qui étaient au combat, et il a inscrit 
sur une pancarte «  la cité de David ».  C’est ce que toi et moi allons faire ce soir.
Tu as déjà vu beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Tu as été béni chez les héviens et les 
cananéens. Il faut que tu sois béni chez les Jébusiens. Tu vas détruire tout ce que le diable peut 
utiliser, même si c’est une maladie. Détruis tout, ne néglige rien, ne dis pas : c’est une corde, 
même un petit fil, brûle le. Les ennemis de David ont convoqué tout le monde, même les malades. 
Casse tous les commérages et prends ta place. Si Dieu t’a dit : va en mission, et qu’un python a 
barré la route, écrase-le, et écris ta candidature pour le champ de mission.
Vous savez, ces sujets de prière c’est toute la vie. Paul dit que nous sommes des voyageurs sur la 
terre. Pour sortir de l’Égypte, il faut tout casser. Traverser la mer rouge, chaque étape de la marche 
est un combat ; c’est pour cette raison qu’on dit de progrès en progrès. 

 Au nom de Jésus-Christ, tu casses, tu passes et l’ennemi reste derrière. Ce que tu as demandé va 
s’accomplir et tu verras. Tu auras des résultats papables à tous les niveaux, spirituels, matériels, 
financiers,... Au niveau physique, il y aura les signes que le chemin  est ouvert. Que personne ne 
te trompe. Chaque jour est un combat à mener.

Dis : 

	Au Nom de Jésus, je crois que Dieu m’a déjà béni en Jésus-Christ. Je crois que Dieu m’a 
déjà élevé en Jésus Christ. Je crois qu’il y a un Jérusalem pour moi ;  je dois y entrer. 

	Je bénis le Seigneur pour toutes les victoires passées.  Je bénis le Seigneur pour toutes les 
victoires passées jusqu’à ce matin.

	Je bénis le Seigneur pour tous les exploits du passé, car j’ai vu la gloire de Dieu plusieurs 
fois. Je ne peux pas être ingrat. J’ai vu la main de Dieu sur moi tel que le Seigneur me l’a 
révélé, parce qu’il a dit  lui-même que nous connaitrons qu’Il est en son Père, son Père en 
Lui, Lui en nous et nous en Lui.

	 Je sais que Jésus est là, mais je dois grandir, je dois avancer, je dois percer, je dois laisser 
des empreintes. Je refuse d’être médiocre.

	Je proclame qu’il faut que j’entre dans la cité.
	Je proclame que s’il y a des Jébusiens en route, rassemblés,  je les disperse et j’entre dans 

la cité.
	Toute arme, tout phénomène qui a été utilisé par Satan et par son armée pour s’opposer 

à moi, pour m’empêcher d’entrer dans la cité, pour m’empêcher de me réaliser en Christ, 
pour m’empêcher d’offrir une vraie offrande à mon Dieu, pour m’empêcher de satisfaire 
parfaitement le cœur de mon Dieu est brisé. Que tout ce qui a été utilisé, tentations, épreuves, 
maladies, infirmités, individus, parents, adversaires etc. soit brisé. Je renverse, je casse 
tout, je fracasse tout, je fraye le chemin. Je brise les barrières, je détruis tous les obstacles, 
je détruis tout phénomène, je détruis toute hauteur, je détruis tout prince, je détruis tout 
prince satanique, tout esprit humain, je détruis tout esprit de mort, tout.

	Je proclame que tout cela est brisé, que le feu de Dieu descend et consume les débris.
	Je proclame que je serai ce que Dieu a annoncé, nul ne peut m’en empêcher.  Je rassemble 

les adversaires, je les précipite dans les abîmes, je les disperse.
	Au nom de Jésus, je détruis tout ce qui existe contre moi, parmi les êtres humains. Je détruis 

tout ce qui existe contre moi dans le séjour des morts, parmi les esprits de morts. Au nom 
de Jésus, je détruis tout ce qui existe contre moi dans le monde invisible. Au nom de Jésus, 
je détruis tout ce qui existe contre moi dans la famille. Au  nom de Jésus, je détruis tout ce 
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qui existe contre moi parmi les voisins. Au nom de Jésus, je détruis tout ce qui existe contre 
moi dans la belle famille. Je détruis tout ce qui existe contre moi parmi les collègues. Je 
renverse tout, j’enlève tout obstacle sur mon chemin, j’entre dans ma cité, j’entre dans mon 
appel.

	Au nom de Jésus, par la foi, j’écris mon nom sur la cité (dire ton nom, exemple : cité de X). 
Je proclame que j’écris mon nom et que personne ne peut l’effacer.

Travaille ta relation avec Dieu. S’il y a des ennemis sur le chemin, ils vont se signaler et ils 
seront expulsés. Pose un acte par la foi. Tu dois croire que tu n’es plus n’importe qui.  Ne te 
vois plus comme quelqu’un qui va échouer. La  démonstration se fait par la foi.  Tu n’es plus 
la même personne.

Dis :

	Au nom de Jésus, d’un commun accord, obstacle de maladie est vaincu. Nous libérons les 
capacités de tous ceux qui étaient freinés par la maladie. 

	Nous libérons les capacités de tous ceux qui étaient bloqués par la maladie.
	Maladie, tu ne seras plus un obstacle. Tu es brisée ! Nous t’enlevons de chaque vie, nous 

te jetons dans l’abîme. Nous ordonnons la guérison de tous les frères et nous chassons tes 
démons. Toi, principauté de la maladie, nous te renversons et nous t’enchaînons.

Lève ta main droite, nous allons prier en langues.
 En parlant en langues, dans ton esprit, présente tous les cas de Sida, de diabète, d’hypertension, tout 
ce qu’on appelle maladies incurables. Dans ton intelligence,  présentes les cas de Sida, d’asthme,  
d’hypertension,  de diabète,  d’insuffisance rénale, de cancer, de drépanocytose, de dépression, 
d’otites, toutes sortes de cancers. Il faut qu’il y ait des résultats de sorte que quelqu’un va faire un 
examen qui atteste que le sida  est fini dans son sang.
Il y a une armée puissante des ténèbres derrière les maladies, pour annuler l’effet de tous les 
traitements médicaux. Il y a une armée derrière les fibromes qui se multiplient dans ton utérus, car 
le diable veut qu’on dise que l’utérus est gâté, et qu’on va l’enlever. Tu vas intercéder que Dieu 
emmène à l’existence des guérisons palpables, le sang purifié de tout virus de Sida. Nous allons 
lever la main contre toute cette armée de démons derrière les maladies,  Jésus est vivant. 
Dis : 
	D’un commun accord, nous réduisons à néant tout ce qu’on appelle maladies incurables : 

le VIH sida, les hépatites, le cancer, le diabète, le COVID 19, le glaucome, la cataracte, 
l’insuffisance cardiaque, l’ulcère, l’arthrose, les maladies  de la colonne vertébrale. Nous 
les réduisons à néant et nous libérons tous les captifs de ces maladies !!! 

	Au nom de Jésus, nous réduisons à néant la stérilité masculine, la stérilité féminine. Nous 
proclamons les fécondations. Nous réduisons toutes les maladies  des nerfs, toutes les 
maladies d’articulations !!

	Au nom de Jésus, nous délivrons tous ceux qui souffrent de pipi au lit, homme ou femme.
	Au nom de Jésus,  nous délivrons tous ceux qui souffrent de l’épilepsie. 
	Au nom de Jésus, que toutes les boules internes ou externes disparaissent ! Que les parties 

du corps qui poussent d’une façon anormale disparaissent !
	Si ton travail est de freiner la marche, de voler les bénédictions, de bloquer les dons 

spirituels, si tu étais là pour voler, pour détruire, tu es jugé ! Va-t’en maintenant !!! Sors, 
sors, tu es venu pour t’opposer à la gloire de Dieu, tu es exposé. Va-t’en maintenant !!!

	Ennemi de Dieu, ennemi des enfants de Dieu, chaque enfant de Dieu va accomplir son but, 
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va réussir dans sa tâche, va satisfaire le cœur de Dieu. Sa vie dépend de Dieu, de celui qui 
l’a appelé. Ton travail est vain. Tu es jugé. Sors et va-t’en !!! Ta résistance est vaine. 

	Je proclame que les enfants de Dieu vont aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. 
Va-t’en !!! 

	Que toutes les blessures incurables soient guéries ! Que l’hémorroïde et la hernie 
disparaissent pour toujours ! 

	 Au nom de Jésus, je brise toute malédiction liée au nom. Esprit caché derrière cette 
malédiction, je te chasse. Va-t’en !!! Toute malédiction attachée au nom, je te brise,

	Au nom de Jésus,  je lave les déchets qu’on a jetés sur toi dans le  sang de Jésus. Je lave la 
honte qu’on a mise sur toi  par le sang de Christ. Je lave ta personne, tout ce qu’on a jeté 
sur toi, dans le sang de Jésus. Je déchire ce voile noir qu’on a mis sur toi; que la grâce et la 
faveur de Dieu t’accompagnent !!!

	 Je brise l’opprobre du célibat. Que les portes du mariage s’ouvrent par la volonté de Dieu, 
quel que soit ton âge, pourvu que ce soit la volonté de Dieu.

Tes relations sont brisées parce que les démons attaquent les gens qui veulent s’attacher à toi. Dès 
que quelqu’un veut s’attacher à toi, il rêve que tu  veux le tuer et il te fuit.  
	Au nom de Jésus, je te sépare de ton double. Je te sépare de la sorcellerie de dédoublement, 

de l’autre personne qui est comme toi qu’on utilise. Je te  sépare du dédoublement, je brise 
le lien du dédoublement. Ton corps ne sera plus transporté. Je brise le lien. Ton image ne 
sera plus transportée. Je brise le lien,  je mets fin au dédoublement. 

	Jésus a vaincu satan, Jésus a vaincu les maladies. Il a vaincu les jébusiens de ta vie. Il a 
vaincu les jébusiens de l’Eglise. À Jésus la puissance, au siècle  des siècles !!!
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• QUAND LES HOMMES AIMENT LEURS PECHES, 

DIEU ENDURCIT LUI-MEME LEURS CŒURS

• INTRECEDER AFIN QUE DIEU PARDONNE ET 
OUVRE LES CŒURS DE NOS FAMILLES QU’IL AVAIT 
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Nous avons entrepris de produire une synthèse de chaque session de prière contenant 
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session. Elle sera pour toi un précieux instrument de travail pour le renversement des 
principautés personnelles et familiales.

Que Dieu te bénisse abondamment!

Pasteur
Boniface MENYE
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Esaïe 6 : 9-12 « Il dit alors : Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, et vous ne comprendrez point ; 
vous verrez, et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, 
et bouche-lui les yeux, pour qu’il ne voie point de ses yeux, n’entende point de ses oreilles, ne 
comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis : Jusqu’à 
quand, Seigneur ? Et il répondit : Jusqu’à ce que les villes soient dévastées et privées d’habitants 
; jusqu’à ce qu’il n’y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude 
; jusqu’à ce que l’Eternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. »

Ce passage nous révèle comment Dieu travaille. Dieu a envoyé le prophète Esaïe prophétiser et 
dire au peuple : ‘‘Comme nous n’avez pas voulu écouter Dieu, Il ferme vos oreilles. Il ferme vos 
yeux. Désormais vos cœurs seront endurcis ; vous n’allez plus comprendre la parole de Dieu, vous 
n’aurez plus de révélations.’’

Cette malédiction a frappé le prophète au point où il a demandé à Dieu : ‘‘Mais jusqu’à quand ?’’ 
Le prophète savait que ne plus entendre la parole de Dieu est une grande malédiction. Le Seigneur 
révéla au prophète qu’Il les avait maudits de manière à ce qu’ils demeurent dans la désobéissance, 
que le malheur les frappe et que le pays devienne désert. [V12 Jusqu›à ce que l›Eternel ait éloigné 
les hommes, et que le pays devienne un immense désert, »]

Certaines familles ont déjà été exterminées. Il y a des endroits où il y avait des villages. Maintenant, 
on y trouve que les herbes. Il n’y a plus de maisons. Les habitants ont été avertis et il leur a été 
dit d’arrêter de pratiquer la sorcellerie, de mettre fin aux querelles, de mettre fin aux adultères, à 
la fornication, à la prostitution, mais ils n’ont pas écouté. Quand la repentance leur était prêchée, 
ils murmuraient et s’irritaient.

Le frère ZACH prêchait dans un village au Cameroun. Les habitants de ce village lui lançaient des 
pierres. Un jour, ils ont écrasé du piment qu’ils ont soufflé dans la salle où se tenait une réunion 
d’évangélisation, et les gens à l’intérieur toussaient. Ces villageois aimaient leurs péchés. 

V 9 « Il dit alors : Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, et vous ne comprendrez point ; vous 
verrez, et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, 
et bouche-lui les yeux, pour qu’il ne voie point de ses yeux, n’entende point de ses oreilles, ne 
comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. »

Quand les gens aiment leurs péchés, Dieu endurcit Lui-même leurs cœurs. Parce qu’ils ont choisi 
de désobéir, Dieu les livre à la désobéissance. La conséquence d’une telle malédiction c’est que 
toutes les maladies restent dans la vie de ces hommes. 

Quand la maladie dont tu souffres est due à la malédiction divine, tu pourrais te rendre à l’hôpital 
pour des soins, mais Dieu maudit cet hôpital à cause de toi. Quand tu te rends chez les féticheurs 
pour avoir une solution, Dieu maudit les féticheurs. 

Dieu dit : ‘‘Parce qu’ils ont refusé la conversion, qu’ils restent malades.’’ On appelle cela la 
malédiction divine. Dieu se lève pour anéantir les rebelles. 

Certaines personnes sont sous la malédiction divine et demandent qu’on leur lise les Psaumes. 
Même si on leur dit les Psaumes, elles ne comprendront rien. D’autres encore utilisent le chapelet 
pour prier. Elles attrapent même le chapelet à l’envers sans s’en rendre compte.

Quand Dieu est contre un homme, personne ne peut le sauver. Tous les péchés sont contre Dieu, 
mais il y a une manière de pécher qui attire la malédiction de Dieu. Quand par exemple, on tue 
un être humain et qu’on le mange, Dieu Lui-même attaque ceux qui l’ont mangé ; ce n’est pas le 
diable qui attaque. 
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Caïn a tué son frère, Dieu l’a maudit. Il l’a condamné à errer sur la terre. Dieu lui a dit que personne 
ne pourra le tuer, mais qu’il errera sur la terre. C’est une malédiction divine. (Genèse 4.11-15).

Je connais des gens qui ont tenté de se suicider en buvant du poison après qu’ils se soient rebellés 
contre Dieu, mais ils ne sont pas morts. Après t’être rebellé contre Dieu, tu veux fuir la souffrance, 
Dieu ne le permettra pas. Certaines personnes ont tenté d’avorter mais l’enfant est resté vivant. 
L’enfant qu’ils ne voulaient pas voir est devant eux, et le restera toute leur vie.

Romains 1 :18 -32 « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice 
des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu’on peut connaître de Dieu est 
manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, 
sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand 
on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne 
l›ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs 
pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d›être sages, 
ils sont devenus fous ; et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant 
l›homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. C›est pourquoi Dieu les a 
livrés à l›impureté, selon les convoitises de leurs cœurs ; en sorte qu›ils déshonorent eux-mêmes 
leurs propres corps ; eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la 
créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! C›est pourquoi Dieu les a livrés à 
des passions infâmes : car leurs femmes ont changé l›usage naturel en celui qui est contre nature 
; et de même les hommes, abandonnant l›usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs 
désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en 
eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître 
Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis 
de toute espèce d›injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice ; pleins d›envie, de meurtre, de 
querelle, de ruse, de malignité ; rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, 
ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d›intelligence, de loyauté, d›affection 
naturelle, de miséricorde. Et, bien qu›ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de 
mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux 
qui les font. »

Dieu n’a pas changé. De même qu’il avait envoyé son prophète prophétiser l’endurcissement de 
cœur à ce peuple rebelle, Il le fait encore aujourd’hui. Le Saint-Esprit révèle que Dieu fait la même 
chose jusqu’à nos jours.

Dieu s’est révélé aux hommes à travers l’ouvrage de Ses mains, à travers la nature.

Quand tu regardes un être humain, les mouvements qu’il fait, sa manière de parler, de marcher, 
tu comprends la grandeur de la personne qui a créé cet être. Regarde la manière dont battent tes 
paupières, ton intelligence fonctionne. Tout ce que Dieu veut c’est que les hommes disent de Lui 
qu’Il est puissant. Dieu veut que tu regardes le ciel et dise : ‘‘Dieu est puissant !’’Il veut que cela 
t’inspire la crainte et t’amène à Le servir.

Dieu dit : ‘‘Parce qu’ils ont observé tout ce que j’ai créé et qu’au lieu de m’adorer, ils ont préféré 
adorer les animaux, les arbres, je leur donne des cœurs mauvais comme ils le désirent.’’ 

Nos familles vivent déjà sous la malédiction. Vous pourrez voir certains membres de nos familles 
devenir furieux comme le diable lui-même quand on prononce le Nom de Jésus ; c’est une 
malédiction. Dieu a maudit leur cœur parce qu’ils ont décidé d’adorer les tortues, les arbres, les 
serpents, les cours d’eaux, les rochers, les morceaux de bois. Dieu les a maudits. 

Certains frères sont naïfs. Quand ils découvrent la vérité, ils sont heureux, ils courent dans leur 
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village et rendent témoignage. Mais on les méprise, on les maudit, on les chasse, on les lapide et ils 
sont découragés. Ils sont désillusionnés. Quand ces choses t’arrivent, ne désespère pas. Prie pour 
eux, demande à Dieu d’enlever les bouchons que Dieu a mis dans leurs oreilles.

Dis à Dieu : ‘’Seigneur, ils méritent ce qui leur arrive. Tu leur as donné ce qu’ils voulaient, mais 
accordes leur Ta grâce comme tu me l’as accordée. Permets qu’ils écoutent, entendent et qu’ils 
comprennent. Accorde qu’ils se repentent, et qu’ils se convertissent afin que Tu les guérisses. Ils 
sont dans la misère. La misère est partout dans les maisons.’’

Il y a des maisons où on baille du matin au soir, car il n’y a rien à manger. Certains sont obligés de 
se cacher pour manger le peu de nourriture qu’il y a.

Crie à Dieu et dis : 

	J’ai vu la misère parce que nous nous sommes détournés de toi.

Ne méprise pas tes parents car tu fais partie d’eux. Supplie Dieu.

Dis : 

	Seigneur, nous sommes violents jusqu’à ce jour. Pardonne-nous, reviens, enlèves cette 
malédiction. Donne-leur des cœurs pour comprendre que c’est Toi qui m’as accordé cette 
grâce.

Dis : 

	Seigneur, je te bénis pour toute personne qui a prié pour moi.

Les pères spirituels sont souvent de grands intercesseurs. Quand tu rencontres quelqu’un qui 
connait la parole de Dieu et sait que tu es sous la malédiction, il te parle de Jésus, mais tu résistes. 
Quand il rentre le soir, quand il est seul, il demande à Dieu de pardonner tes raisonnements iniques.

Quand quelqu’un est sous la malédiction, il pense être sage mais la bible dit : ‘‘Ils sont devenus 
fous.’’ Certains posent la question en se moquant : ‘‘Qui est la mère de Dieu lui-même ?’’ Et les 
autres soulards, à côté, se moquent.  Certains disent : ‘‘J’étais moi-même au séminaire.’’ Cela te 
fait mal, car ils sont devenus fous. D’autres encore couchent avec des animaux et en plus de cela, 
ils commettent l’adultère. Ils se masturbent et commettent l’homosexualité. Ils sont devenus fous. 
Toutes ces choses sont dans la bible (Romains1 :18-32). 

Les hommes sont devenus fous, et ils sont nombreux dans nos familles. Ils boivent, sont ivres, 
tombent et se relèvent dans les urines. Une fois debout, ils se remettent à rechercher l’alcool pour 
boire. On raconte l’histoire d’un homme  qui buvait souvent. Un jour, il avait  bu et était ivre. Il est 
tombé du troisième étage. On l’a ranimé. Revenu à lui-même, il a demandé ce qui lui était arrivé. 
Après qu’on le lui ait expliqué, il a posé cette question : ‘‘De combien d’étages faut-il donc que je 
tombe pour qu’on me donne une bière ?’’ Cet homme était un fou.

La parole de Dieu n’exagère pas. Dieu a décidé de les livrer.

Dans certains hôpitaux, l’alcool à 90° (utilisé pour désinfecter les plaies) manque parce que certains 
boivent cet alcool. Ils sont devenus fous. Il faut prier pour de telles personnes et demander à Dieu 
de leur pardonner. Dieu dit : ‘‘Je cherche parmi eux un homme, un intercesseur.’’

Certains fuient cette tâche parce qu’ils ne connaissant pas la volonté de Dieu.

Ce que l’Eternel désire, ce n’est pas la mort  du pécheur, c’est sa conversion. Dieu cherche un 
intercesseur. Ezéchiel 23.
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Si tu prends ce poste, la grâce Dieu sera sur toi parce que Dieu aime l’intercesseur.

Dieu aime les alcooliques et veut les sauver. Il cherche celui qui fera comme Jésus. La bible dit 
que par le travail de son âme, Jésus a satisfait le cœur de Dieu. Il est dit qu’il aura sa part avec les 
grands, parce qu’il a intercédé pour les coupables. (Esaïe 53)

Frère et sœur, tu auras ta part avec les grands. Dis à Dieu : ‘‘Je sais que nous méritons la mort. 
Nous sommes incrédules. Je connais nos habitudes, je connais notre attachement à la bière, à 
l’alcool, à l’immoralité. Mais O Dieu, s’il Te plaît, pardonne, libère les membres de ma famille. 
Qu’ils écoutent la parole, qu’ils la comprennent, qu’ils se repentent et qu’ils soient guéris.’’

Dis :

	Je proclame que ce que le Seigneur veut, ce n’est pas la mort des membres de ma famille, 
c’est leur conversion. Je proclame que l’Eternel dans Sa miséricorde cherche un intercesseur 
parmi les membres de ma famille.

Romains 1 : 18-32 « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice 
des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu’on peut connaître de Dieu est 
manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, 
sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand 
on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne 
l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs 
pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d’être sages, 
ils sont devenus fous; et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant 
l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. C’est pourquoi Dieu les a 
livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs; en sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes 
leurs propres corps; eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la 
créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen! C’est pourquoi Dieu les a livrés à 
des passions infâmes: car leurs femmes ont changé l’usage naturel en celui qui est contre nature; 
et de même les hommes, abandonnant l’usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs 
désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en 
eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître 
Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis 
de toute espèce d›injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice; pleins d›envie, de meurtre, de 
querelle, de ruse, de malignité; rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, 
ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d’intelligence, de loyauté, d’affection 
naturelle, de miséricorde. Et, bien qu’ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de 
mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux 
qui les font. »

Ce n’est pas un chinois qui viendra intercéder pour ta famille ; il faut une personne qui sort de ta 
famille et cette personne c’est toi et moi. Dans Esaïe, Dieu a dit : «  Qui enverrai-je et qui marchera 
pour nous ?» et Ésaïe a dit : « envoie-moi ! »

Juges 3 : 5-11 : « Et les enfants d’Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Héthiens, des 
Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens; ils prirent leurs filles pour femmes, ils 
donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leurs dieux. Les enfants d’Israël firent ce 
qui déplaît à l’Éternel, ils oublièrent l’Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. La colère 
de l’Éternel s’enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cuschan Rischeathaïm, 
roi de Mésopotamie. Et les enfants d’Israël furent asservis huit ans à Cuschan Rischeathaïm. Les 
enfants d’Israël crièrent à l’Éternel, et l’Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, 
fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L’esprit de l’Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël, et il 
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partit pour la guerre. L’Éternel livra entre ses mains Cuschan Rischeathaïm, roi de Mésopotamie, 
et sa main fut puissante contre Cuschan Rischeathaïm. Le pays fut en repos pendant quarante ans. 
Et Othniel, fils de Kenaz, mourut. »

Les enfants d’Israël avaient péché contre l’Eternel et l’Eternel a envoyé un homme puissant les 
écraser, les assujettir, les faire souffrir, les maltraiter. Au début, ils ne comprenaient pas que c’est 
Dieu qui les combattait. Après 8 ans, ils ont commencé à comprendre que cette affaire est difficile 
et ont commencé à crier à Dieu. Parfois la colère de Dieu condamne le peuple jusqu’à 70, 100 ans 
de captivité. Ils ont fait ce qui déplait à Dieu et Dieu les a vendus à Cuschan Rischeathaïm. Il a 
dominé, écrasé Israël. Israël a commencé à crier à Dieu. Dieu est très bon ; Il n’est pas rancunier. 
Dieu a suscité un libérateur, une personne qui peut battre Cuschan Rischeathaïm. La victoire sur 
Cuschan Rischeathaïm, c’est le renversement des principautés. Quand Dieu ordonne la chute, 
l’échec des puissances qui dominent sur toi, c’est ce qu’on appelle  renverser les principautés. 
C’est pour cette raison que la bible dit : «  Nous renversons les hauteurs » dans 2 Corinthiens 10 : 
4-6.

Tiens-toi debout. Laisse ta famille défiler devant tes yeux. Lève tes mains et dis :

	Seigneur, nous connaissons nos crimes. Si Tu nous jettes dans le lac de feu maintenant, cela 
sera juste, parce que nous T’avons abandonné ! 

	Seigneur, bien que nous connaissions Ton Nom, même dans notre langue maternelle, nous 
préférons les petits reptiles. Nous avons abandonné Ton grand nom pour invoquer le nom 
des tortues, des lézards, les termitières. D’autres adorent même leurs enfants parce qu’ils 
sont jumeaux, Seigneur nous sommes perdus ! 

	O Père, ouvre leurs oreilles, qu’ils comprennent, qu’ils se convertissent, et que Tu les 
guérisses ! (Prions ensemble. Sois profond, concentré)

	O Père, nous avons persécuté ceux qui sont venus de Toi, et nous avons embrassé ceux 
qui sont venus des mensonges. Nous avons persécuté Tes apôtres, Tes prophètes, Tes 
évangélistes, Tes pasteurs et docteurs. Nos cœurs sont endurcis !

	O Père, les herbes ont remplacé les habitations ! (Continue à prier)
	O Père, nous sommes anéantis par la malédiction, par la pauvreté, par la terreur de la mort. 

Chaque jour, nous avons un mort !! (Continue à intercéder)
	O Père, nous avons choisi des dieux qui n’apportent aucun secours, ne parlent pas, ne 

voient pas, qui ne peuvent guérir, qui ne peuvent sauver !
	O Père, Tu nous as livrés aux penchants de nos cœurs, et nous demeurerons dans nos folies !
	O Père, nous crions à Toi afin que Tu apportes Ta grâce et Ta miséricorde, que Tu ordonnes 

que nos oreilles s’ouvrent, que nos cœurs comprennent, qu’il y ait des convertis, que le 
péché soit abandonné, haï, confessé, que les cœurs se convertissent, et que la guérison 
vienne ! (continue à crier au Seigneur)

	O Père, agis par compassion, par miséricorde, par grâce. Agis, pardonne, ordonne la vie ! 
O Père, par ta grâce, que les yeux voient. Ordonne maintenant que les oreilles fermées 
s’ouvrent, qu’il y ait des conversions authentiques dans nos familles, que Ton règne 
vienne ! Que Ton nom soit sanctifié, connu, ordonné, élevé, exalté, connu ! Renverse le 
nom de toutes les idoles. Que les idoles soient renversées, jetées dehors. Les masques, les 
canaris, les crânes, les ossements humains, les morceaux de bois, les pierres, les bouteilles, 
les écorces, les pythons, les serpents, tous dehors !!! (Continue à intercéder)

	O Père, que le salut vienne, que les petits enfants, les adultes, les jeunes gens, les pauvres, 
les vieillards, les riches, les mariés, les célibataires, tous  te connaissent. Le salut pour tous !

	O Père, que les intellectuels, les illettrés te reçoivent ! (Continue à prier)
	O Père, que Ton salut vienne avec des guérisons et des délivrances !
	O Père, Tu as dit dans Ta parole : « Je cherche parmi eux un homme qui se tienne devant 
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Ma face… »

Dis :

	Seigneur Eternel, nous voici. Exauce-nous ! »

Dis :

	Au nom de Jésus, nous dirigeons le jugement sur tous les lieux où il y a eu des pratiques 
contre nous. Même si c’est à des milliers de kilomètres, nous commandons le feu contre ce 
lieu, le feu de Dieu contre ce lieu !

	Esprit des eaux, toi qui viens des eaux, qui veux rester parce que tu n’as pas où aller, va-
t’en ! Que tous les autres qui sont comme toi s’en aillent. Si vous êtes du même royaume, 
du même quartier, si vous venez de la même eau, partez, et ne revenez plus jamais ! Nous 
brisons tous ses liens. Nous ruinons vos appuis, nous proclamons le règne de Jésus, le 
règne de la délivrance, de la paix. Même si c’est de l’eau dans un petit canari, je ne suis pas 
concerné, va-t’en. Nous cassons ce canari, et te chassons. Va-t’en !

	Si tu es un esprit qui gardait quelqu’un quand il était bébé, et tu ne veux pas partir parce 
que tu te dis que tu as travaillé, tu as fait un mauvais travail. Arrête ce travail et sors ! Ne 
poursuis pas la personne. Va-t’en !! Tu ne peux créer un être humain. Tous les hommes 
appartiennent à Jésus ! Et la parole de Dieu dit que l’ange de l’Eternel campe autour de 
ceux qui l’aiment. Sors et va-t’en. L’homme a besoin des anges et non des démons, arrête 
ce que tu fais et va-t’en vite ! 

Il n’y a aucun endroit où le démon peut se cacher. S’il va dans les cieux, sous la terre, même 
dans le monde invisible, le Seigneur y est.

	Seigneur, donne la victoire aux frères. Mets la lumière dans les ténèbres, dans la racine des 
rochers. Renverse tout ce qui est debout. Que toute personne qui a été envoutée dans un 
reptile ; ce qui fait que rien ne marche. On lui parle et elle ne comprend rien. Elle fait les 
choses comme un enfant. Nous fendons le ventre de ce reptile et libérons les captifs. Vis, au 
nom de Jésus. Nous te sortons de cette prison et nous commandons que tu vives.

	Au nom de Jésus, tout esprit qui joue le rôle d’un mari de nuit, quel que soit le lieu où il 
réside, nous le poursuivons. Nous te jugeons, au nom de Jésus-Christ ! Ne touche plus à  
cette fille, c’est un enfant de Dieu. Laisse tout ce qui lui appartient. Va-t’en maintenant ! 
Ne la touche plus ! Toi qui joue ce rôle, tu peux être le père ou la mère;  laisse cet enfant ! 
Nous libérons son mariage.  Si c’est un foyer, nous libérons ce foyer, 

	Esprit de colère, sors et va-t’en !

Maintenant, ouvre la porte pour que l’évangile de Jésus entre dans ta famille, l’évangile de Jésus, 
l’évangile authentique. Cela va s’accomplir.

Dis :

	Ô Seigneur, envoie les ouvriers, envoie les vrais disciples, tes vrais disciples.
	Demande que nos livres, la littérature chrétienne, les traités, la bible entrent dans ta famille.
	Prions que les vrais missionnaires formés par le Seigneur Jésus lui-même entrent dans ta 

famille.
	Prions que le Seigneur bénisse notre entreprise missionnaire. 

Notre ministère a des missionnaires dans les villages, les villes et dans les nations.

	Prions que cette entreprise soit capable d’envoyer des missionnaires dans les villages qui 
vont atteindre nos familles. Prions qu’il y ait des fonds, des hommes et des femmes.

	Prions que Dieu bénisse les autres œuvres qui travaillent dans la vérité afin qu’elles soient 
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en contact avec les membres de nos familles. 

Il y a d’autres enfants de Dieu sérieux qui peuvent rencontrer les membres de nos familles et les 
convertir authentiquement, sans voler leur argent, sans dire : Dieu dit qu’il faut semer, il faut bâtir 
l’autel. Cela fait vingt mille.

Je suis allé quelque part chez un grand de l’armée. Sa fille faisait la dépression, un prophète a 
affirmé qu’il fallait qu’il lui offre un ordinateur, un outil intelligent, un ordinateur portable. Il le 
lui a offert. J’étais chez eux quand ils m’ont expliqué leurs problèmes. Le père m’a raconté ce que 
le prophète leur avait dit. Je lui ai répondu que ce n’est pas Dieu qui a parlé.  Pendant que j’étais 
avec lui, un autre message est arrivé. Le message disait que Dieu avait refusé le don, qu’il fallait 
apporter un autre ordinateur. Je lui ai dit que Dieu ne demandait rien et qu’il était délivré.

Qu’est-ce que je veux dire ? Nous devons prier que certaines personnes se disant serviteurs de 
Dieu ne rencontrent pas nos familles. Mais il y en a qui seront pour elles une source de bénédiction, 
parce qu’ils connaissent Jésus et savent comment faire pour que nos familles aient la vie éternelle. 
En nous bénissant, bénissons-les.

Dis :

	Ô Père, je vois l’évangile entrer dans ma famille, je vois ma famille convertie. Je vois la 
fidélité de Dieu, je vois la grâce de Dieu.

	Ô les rétrogrades, revenez. O l’alcool est abandonné, la bière est brisée, cassée.
	Je vois les temps de la grâce, les temps de la bénédiction, les temps de la réconciliation, les 

temps de délivrance, les temps de paix, les temps d’amour fraternel, les temps du règne de 
Jésus le nazaréen.

Ephésiens 6 : 11-18 «  Car nous n›avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 
méchants dans les lieux célestes. C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 
résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez 
à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; mettez pour chaussure à vos 
pieds le zèle que donne l’Évangile de paix; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec 
lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin; prenez aussi le casque du salut, 
et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu.  Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de 
prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les 
saints. »

La Bible nous recommande de prier pour tous les saints. La guerre pour que les âmes soient 
sauvées est réelle. C’est pour cette raison que Jésus nous a équipés. Il nous a dit qu’Il nous a donné 
son pouvoir.  Ce pouvoir, c’est pour marcher sur les serpents et les scorpions. Si quelqu’un te dit 
que les serpents n’existent pas, il faut te détourner de lui ; il veut te tromper. Satan existe. Il a dit 
à Dieu : « Je viens de me promener sur la terre. Dieu lui a dit : « Tu as vu Job ? »  Il  a répondu : «  
Je l’ai vu. Tu le protèges, tu protèges ses enfants, ses biens. C’est pour cela qu’il te craint. » Mais 
il se trompait. 

Dis :

J’aime le Seigneur Jésus, je combats les combats du Seigneur. 

Toutes les principautés qui règnent sur les familles sont nos adversaires. Elles doivent être 
renversées. C’est cela notre travail ; nous devons libérer le ciel. Jésus dit : «  Comme le Père m’a 
envoyé,... ». Jésus priait pour nous. 
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Dis : 

	Nous anéantissons tous les esprits, les dominations, les princes des ténèbres.  Nous nous 
levons contre tout esprit qui veut s’élever au-dessus de nous pour les garder condamnés 
dans l’alcoolisme, dans une marche chrétienne défaillante. Nous les renversons, nous 
brisons leurs différentes chaines, nous les désorganisons, nous secouons les cieux, les eaux 
et la terre. Nous les déracinons. Point de paix pour le méchant. Tout esprit impur  qui 
vole la gloire de Dieu, ennemi de la gloire de Dieu, toute puissance des ténèbres, nous te 
renversons ! Nous vous dispersons, nous vous foudroyons, et ordonnons la délivrance de 
tous les captifs.

	Au nom de Jésus, nous rendons possible la conversion de familles entières aves les parents, 
les grands-parents, les petits fils et petites filles. Nous rendons possible le salut des villages, 
des villages entiers avec la destruction de toute idolâtrie. C’est Jésus le chemin, la vérité et 
la vie.

Prends tes dix sujets de prière et présente-les au Seigneur. Pendant que tu demandes, si cela exige 
que le Seigneur descende et frappe un obstacle, Il le fera.

Pendant que tu es devant lui, il peut être en train de travailler pour toi, dans la profondeur des eaux 
ou des abimes. Il sait tout, il peut tout. Demande avec foi, demande et reçois avec foi.

Dis :

	Seigneur, mon combat est arrivé au niveau où tu dois me parler et me montrer les choses 
cachées. Seigneur, tu as dit que si je te demande de me montrer les choses cachées, tu vas 
me les révéler. Je ne veux plus tâtonner parce que je sers un Dieu vivant. Révèle-moi les 
choses cachées. O Père, révèle-moi ce qui est caché dans mon cas spécifique. J’ai besoin 
de lumière, de révélation. 

	Seigneur, je veux te connaitre pour mieux te servir. Seigneur, je veux te connaitre. 
	Père, exauce-nous par  tes compassions  !! 
	Esprit impur, même si on t’a adoré avec des excréments humains, même si on t’a adoré 

avec des poulets, l’alcool, l’inceste, tout cela est brisé. Tu dois partir. Même si on a fermé 
la porte devant toi pour que tu ne partes pas, je casse cette porte. Même si on t’a adoré avec 
du sang humain, si tu es caché sous le rocher, nous te chassons ! Va-t’en !!!

	Nous brisons tout envoutement contre nous-mêmes. Si c’est à un millier de kilomètres que 
cet envoutement a été pratiqué, nous envoyons le feu de Dieu.

	Esprit qui vient des eaux,  quel que soit ce qu’on a sacrifié à cette eau,  cela est annulé.  Va-
t’en !!!

	Si un esprit suit quelqu’un depuis l’enfance, nous te chassons. 
	Seigneur, donne ta victoire à tes enfants au nord, au sud, à l’est, à l’ouest. Mets la lumière 

dans les ténèbres. Protège ta gloire !! 
	Tout esprit de mari de nuit, quel que soit le lieu où il réside, nous le poursuivons. Nous 

te jugeons, au nom de Jésus Christ. Ne touche plus à cette fille. C’est un enfant de Dieu. 
Laisse tout ce qui lui appartient. Nous libérons ce mariage, nous libérons ce foyer. Esprit 
de colère, sors et va-t’en ! Sors ! 
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Job 20.15 : « Il a englouti des richesses, il les vomira; Dieu les chassera de son ventre. »

Ce verset traduit une réalité spirituelle. Peut-être que quand on parle d’un serpent qui a volé des 
richesses, tu penses que c’est une invention, une hérésie. Effectivement, les principautés avalent 
les richesses des gens. Si vous adorez un python, toutes vos richesses sont dans son ventre. Il y a 
d’autres formes de reptiles, mais la parole de Dieu parle beaucoup des pythons.

Actes16 : 16-19 : « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de 
Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, et se 
mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très Haut, et 
ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, 
et dit à l’esprit: Je t’ordonne, au nom de Jésus Christ, de sortir d’elle. Et il sortit à l’heure même. 
Les maîtres de la servante, voyant disparaître l’espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, 
et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. »

Les apôtres ont rencontré une jeune fille qui était possédée par un esprit de python. Cet esprit lui 
donnait la capacité de prédire l’avenir, de faire la divination, et l’apôtre Paul l’a chassé. 

Quand un tel esprit est dans ta vie, il te rend des services, mais avale tout ce que tu possèdes. Tu 
peux mourir pauvre ; tout ce que tu gagnes va spirituellement dans son ventre. Nous avons rencontré 
de nombreux cas de gens qui sont devenus prospères après avoir arraché leur(s) diplôme(s) qui 
était(ent) entre les mains d’un démon, beaucoup de cas où le serpent a un gros ventre, et quand on 
lui commande de vomir, on trouve des bagues de mariage, des diplômes dans son ventre.  Plusieurs 
personnes souffrent, parce qu’on leur a pris ce qui leur appartenait dans le domaine invisible, dans 
la sorcellerie par toutes ces idoles que les ancêtres ont introduites dans les familles et celles que 
d’autres sont allés, eux-mêmes, chercher. C’est la confusion totale.

Tout ce qui existe, toute matière a une représentation dans le monde invisible. Si tu vois un diplôme, 
ce diplôme existe spirituellement. Quand le sorcier prend le diplôme invisible, ce que tu gardes est 
un faux papier qui ne peut rien produire.

Il y a une sœur qui avait rêvé qu’elle était avec son mari dans une eau, et l’eau emportait leurs 
diplômes. Son mari s’est débattu pour récupérer ses diplômes. Il a trouvé un emploi et est prospère. 
Elle a déjà tout fait pour avoir du travail, sans succès. Les esprits des eaux ont volé son diplôme. 
Pour qu’elle soit délivrée, il faut un renversement de ces principautés, et la victoire sur ces esprits 
dépend de Dieu.

 Et comme nous l’avons vu hier,  à cause de l’idolâtrie, Dieu a décidé de nous livrer aux idoles que 
nous voulons servir. Dieu dit : « Servez les idoles. Je verrai comment elles vont vous délivrer». 
C’est une réalité spirituelle, Dieu a livré les nations aux idoles, aux esprits démoniaques parce 
qu’elles ont dit qu’elles veulent adorer les reptiles, les arbres, les oiseaux, comme cela est écrit 
dans le livre de Romains. Maintenant, quand tu veux dormir, un hibou est là, il te tourmente et tu 
dis : « Dieu sauve-moi ! » et Dieu te dit : «  Appelle le hibou, il va te délivrer !! » 

Il y a une sœur qui a raconté que son mari était devenu soudainement riche. Il avait des millions 
dans son compte bancaire et à la maison. Après sa mort, elle a vu dans un songe un serpent avec 
une rose dans la bouche, qui lui a dit : « Si tu veux conserver toutes les richesses, il faut qu’on se 
marie ! » Elle a répondu : «  Non ! »  Les jours qui ont suivi, elle dit qu’elle ne sait pas comment 
l’argent est fini. L’argent dans le coffre et à la banque est fini comme balayé par le vent. Si elle 
avait accepté ce mariage, la richesse allait demeurer, et quand elle mourrait, elle irait dans le lac 
de feu et de souffre.
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 Les esprits existent ; mais Jésus les a vaincus en les exposant en spectacle, Jésus a montré 
ainsi qu’ils ne sont pas de vrais dieux, et que c’est Lui Jésus qui est le vrai Dieu. 

Pour les vaincre :

1. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ ; 
2. Tu proclames sur ces esprits le jugement que Dieu a prononcé contre eux depuis les siècles.

Toute l’Eglise constitue une puissance contre l’armée de satan. Tous les frères engagés pour 
l’avènement du règne de Jésus dans les familles auront des couronnes. David a dit que le Seigneur 
le délivre de son adversaire plus fort que lui, parce que celui-ci l’a surpris au jour de la détresse. 
Même un enfant de Dieu consacré peut être surpris au jour de la détresse ; un ennemi peut venir 
dans ta vie subtilement pour te torpiller, tu as besoin de délivrance. Le diable a peur des gens qui 
connaissent la vérité, c’est pour cette raison que nous avons prié la dernière fois que Dieu nous 
révèle ce qu’il y a de caché dans nos combats pour la victoire totale.

Jérémie 33 : 1-3 : « La parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, 
pendant qu’il était encore enfermé dans la cour de la prison: ainsi parle l’Éternel, qui fait ces 
choses, L’Éternel, qui les conçoit et les exécute, Lui, dont le nom est l’Éternel: Invoque-moi, et 
je te répondrai; je t’annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. »

Dieu est en train d’ouvrir tes yeux pour que tu comprennes que ce sont des choses spirituelles. On 
ne peut pas les résoudre avec l’intelligence humaine ; il faut une sagesse qui vient de Dieu.

Éphésiens 3 : 10 : « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent 
aujourd’hui par l’Église la sagesse infiniment variée de Dieu. »

Dieu a décidé de révéler ces choses à l’Eglise pour que même les méchants esprits réalisent que 
cette affaire de Jésus est réelle. Quand ils ont tué Jésus, ils ont pensé que c’était fini parce qu’ils 
avaient enlevé la lumière du monde ; mais le vrai plan de Dieu, c’était de créer un Royaume de 
grands Sacrificateurs, capables d’intervenir avec l’Esprit de Jésus pour la délivrance des captifs. 
C’est pour cette raison que même les petits enfants disent : « J’ai eu une vision ; j’ai été délivré 
d’un mari de nuit ! » Dans le monde, on te dira : « C’est ton mari, protège-le.» Mais Jésus dit : «  
C’est un démon. Chasse-le ! ». Dieu a déversé la sagesse dans l’Eglise ; c’est une grande science. 
Quand tu pries, dis : « Que les richesses dans le ventre d’un python soient vomies ! », 

Dis :

	Nous proclamons que Jésus a déversé la sagesse dans l’Eglise afin que les dominations 
et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd’hui, par l’Église, la sagesse 
infiniment variée de Dieu !

2 Corinthiens 10 : 4-5 : « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; 
mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons 
les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons 
toute pensée captive à l’obéissance de Christ. »

Qui nous révèle que ce combat n’est pas charnel ? C’est Dieu. 

L’Eglise a la sagesse, elle peut t’enseigner comment réussir le combat. La première chose à 
faire, c’est de ne pas haïr les individus. Ne désire pas leur mort ; ce n’est pas un combat charnel 
mais spirituel. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont 
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spirituelles et puissantes pour renverser les forteresses, les raisonnements et toutes les hauteurs 
qui s’élèvent contre la connaissance de Dieu. Quand nous prêchons l’évangile et disons aux gens 
d’abandonner le vol, l’adultère, nous sommes en train de changer la pensée des hommes. Tout le 
monde doit obéir à Jésus. L’Eglise a reçu la sagesse de Dieu ; que personne ne te trompe, tu n’es 
pas un petit homme. Quand quelqu’un se convertit, c’est une grande victoire sur sa pensée, ses 
raisonnements. Sa conception païenne du monde est renversée.

Apocalypse 1 : 6  «  et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui 
soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles ! Amen ! »

Il a fait de nous un royaume. L’Eglise est un royaume de sacrificateurs, des gens qui peuvent 
consulter Dieu, des gens qui peuvent se tenir entre Dieu et les pécheurs, des gens qui peuvent prier 
pour le peuple, des gens qui peuvent présenter des sacrifices à Dieu, afin qu’il soit favorable au 
peuple.

Si tu es assis ici, tu es dans les fonctions de sacrificateur. Si tu pries seul, sans l’Eglise, tu es 
hors sujet. Je vais vous dire une vérité. Quand les choses concernent la sorcellerie, l’occultisme, 
si tu te présentes en tant qu’individu, tu n’auras pas la victoire. Il faut aller en tant qu’Eglise ou 
au moins avec un frère ; deux frères forment déjà l’Eglise. C’est pourquoi Jésus dit que si deux 
s’accordent sur la terre pour demander une chose,  elle leur sera accordée. S’il y a un problème 
entre toi et un frère, résous  cela  rapidement. Ne brise pas la communion fraternelle. Si tu la brises 
volontairement, tu ne seras plus devant Dieu comme l’Eglise, tu seras un membre isolé. L’Eglise 
peut dire à Satan stop, et personne ne sera perturbé parce que c’est la puissance de tout un corps. 
C’est l’Eglise que Jésus a donnée pour être un témoignage, ce ne sont pas les individus, afin que 
les dominations et les autorités connaissent par l’Eglise,  la sagesse infinie de Dieu. 

Joël 3 : 10 « De vos hoyaux forgez des épées, et de vos serpes des lances ! Que le faible dise : Je 
suis fort ! »

Quand l’Eglise engage un combat, même si tu n’as pas la force, ne dis pas : je vais aller me 
préparer. Dis : « je suis capable, je suis fort ». Quand les frères avancent, tu avances seulement. 

Psaumes 68 : 29a  « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. »

Quand le combat arrive à ce niveau-là et que tu dis : « Seigneur ». Ton Dieu ordonne que tu sois 
fort. Si tu dis : « Je suis fort. » Tu verras, l’ennemi va tomber, cela va t’étonner.  Tu diras : « Moi 
qui croyais que je n’étais rien. »

Ce soir, tu vas demander que tout ce qui a été volé, tout ce qui été avalé soit vomi. Si c’est entre 
les mains d’un homme ou d’une femme, qu’ils viennent le déposer. Il y a déjà eu beaucoup de 
cas où l’ennemi est venu rendre ce qu’il avait volé. Si tu as l’esprit de discernement, écoute bien 
ce que les frères rendent comme témoignage. Quand une sœur te dit : « Parmi les dix choses, j’ai 
demandé du travail, et on m’a appelé pour me dire : « Tu commences à la fin de ce mois ». Ce n’est 
pas un rêve, c’est Jésus-Christ.

 Je vais exhorter les frères qui nous écoutent en ligne. Certains veulent que je fasse un effort pour 
inclure tout le monde. En réalité, ce que nous faisons est une expérience locale dans le but de 
résoudre les problèmes que nous avons rencontrés dans le ministère pastoral de l’Eglise locale. 
Donc, dans la conception de cette croisade, nous ne pensons pas que plusieurs frères d’autres 
nations vont nous écouter. Mais nous sommes bénis quand nous apprenons que quelqu’un s’est 
mis à prier comme nous prions et qu’il a été béni. Je vous invite donc, quand nous prions, à  inclure 
dans ta pensée tous ceux qui sont avec nous dans la prière, parce que c’est l’œuvre de Dieu. Ce que 
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Jésus révèle à l’un, il le révèle à tous.

Donc, portons  les autres dans l’esprit,  Dieu va agir. Les esprits de vol existent. Tu peux rêver 
qu’on a arraché ton sac et après, tu remarques dans ta vie que tout est difficile. Quelqu’un te 
promets quelque chose et oublie. Ce sont des phénomènes spirituels. Que le faible dise : je suis 
fort.

Si tu fais des rêves dans lesquels tu te trouves dans une forêt d’où tu n’arrives pas à sortir, ne 
prends pas cela à la légère.  Il faut sortir de cette forêt !!

Tu as reçu le pouvoir de chasser les démons, et tu es fort. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant !!

Dis :

	Seigneur Jésus, merci parce que c’est une grande mission. C’est une ordination. Je suis 
établi dans mes fonctions de sacrificateur. C’est toi qui m’établis !!!

	Seigneur, accorde que tout ce qui a été volé, avalé spirituellement, gardé quelque part dans 
la poche de quiconque, partout où cela se trouve soit rendu. Si cela est dans un ventre, que 
cela soit vomi. Si cela se trouve dans les mains de quelqu’un, que cela soit arraché, déposé, 
restitué, arraché !!! C’est un ordre, au nom de Jésus.  

	Nous commandons que toutes les richesses soient remises. Nous commandons que tout ce 
qui a été avalé soit vomi, que tout ce qui a été enterré soit déterré, ce qui a été arraché soit 
remis. C’est un ordre !!

	Nous tourmentons toute puissance qui voudra opposer une résistance. Qu’elle soit 
tourmentée, que le repos lui soit enlevé, car il est écrit qu’il n’y a pas de paix pour le 
méchant. Que tout soit vomi et remis. Point de paix pour les voleurs de bénédictions et pour 
tous les démons cachés derrière l’idolâtrie. La sagesse nous a été donnée ; le Seigneur nous 
a révélé que c’est la puissance de satan qui est cachée derrière les  morceaux de bois, les 
cours d’eaux, les arbres, et les pierres. Nous vous jugeons, et nous commandons que tout 
ce qui a été volé soit restitué : diplôme, argent, mariage, prospérité, enfantement. Tout ce 
qui a été volé doit être restitué maintenant ! Point de repos !!!

Dis : 

	Diplôme, argent, mariage, prospérité, enfantement, tout ce qui a été volé doit être restitué 
maintenant. Point de repos pour toi esprit méchant !!!

Quand vous entendez dire que les choses ne marchent pas, cela vient de loin. On peut annoncer 
qu’on donne 10  000 F à tout le monde.  Quand ton tour arrive, on te donne 2 000  F. 

Le combat est réel. Goliath seul a gardé les enfants d’Israël à l’extrémité pendant 40 jours.  Quand 
David est venu, il a dit à ses frères de rester tranquilles, qu’il donnerait la chair des philistins à 
manger aux oiseaux du ciel. Quand Goliath a regardé David, il l’a méprisé. Le  bouclier de Goliath 
était porté par un homme. S’il te frappe, sa lance te cloue au sol.  David est  venu, il a dit : «  Je 
vais donner les cadavres des philistins à manger aux oiseaux du ciel ».  Il n’avait que des pierres 
comme arme, mais cette arme était spirituelle. Quand il a lancé la pierre,  Goliath s’est écroulé.  
C’est ce type  de victoire qui va se passer dans ta vie, ce soir. 

C’est pour cela que le Seigneur dit que le faible dise : je suis fort !! En réalité, tous les frères à 
travers le monde ne sont rien sans Jésus. La chose qui te donne la victoire est dans ton élection 
en Jésus Christ. C’est pour cette raison qu’il a dit : « Aimez-vous les uns les autres. » C’est par 
l’amour que nous restons ensemble.  Ne te retire pas pour rechercher ton intérêt personnel. Si tu 
as quelque chose contre ton frère, pardonne maintenant. La victoire d’aujourd’hui exige cela. S’il 
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faut que le Seigneur change ta peau, il va le faire. Même s’ils avaient déjà remporté la victoire, 
Jésus va  renverser la situation.  

Dis :

	Seigneur, agis dans les profondeurs, dans  les forêts,  dans les lieux célestes, dans tous les 
territoires, dans les eaux, sous les eaux. Parle-lui, Il est notre Père. Il a dit : «  Invoque moi 
au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ». 

	Seigneur, tu vois ma détresse. Agis pour nous contre les esprits, les hommes pervers, les 
incrédules. Agis pour sauver, pour délivrer. Agis par tes compassions, selon tes promesses, 
tes révélations,  ta lumière,  selon ton alliance, l’alliance du sang de Jésus, pour restaurer, 
sauver, délivrer et guérir. 

	Seigneur, pardonne les conséquences de notre idolâtrie et délivre nous. Délivre nos parents. 
Exauce-nous, Seigneur. Tu as dit que nous formons un royaume de sacrificateurs. Souviens-
toi de l’offrande du sang de Jésus qui nous établis dans cette fonction. O Seigneur, agis, 
agis !!!

Lève ta main droite et dis :

	Au nom de Jésus, que tous les blocages soient brisés. Que toutes les barrières soient brisées.
	Au nom de Jésus, nous brisons tout envoutement à travers la malédiction humaine, à travers 

les paroles de malédiction des membres de ma famille, de mes voisins, des collègues, des 
chefs spirituels.

Si un pasteur t’a maudit, anéantis sa malédiction.

	Au nom de Jésus, que la terre s’ouvre et avale tous les serpents.
	Au nom de Jésus,  nous brisons tout envoutement à travers les initiations traditionnelles, 

tous les actes, les rites initiatiques, les danses initiatiques, toutes  les coutumes !!!
	Au nom de Jésus, nous brisons tout envoutement à travers les ordres qu’un marabout nous 

a donnés.

Si un marabout t’a dit : « ne regarde pas derrière. » Détruis l’envoutement derrière l’obéissance à 
cet ordre. 

	Au nom de Jésus, nous brisons tout envoutement à travers les boissons, la nourriture lors 
des cérémonies funèbres, les baptêmes, les mariages, les boissons, la nourriture consommée 
lors des évènements. 

	Au nom de Jésus,  nous brisons tout envoutement à travers les excisions  et les tatouages.
	Au nom de Jésus, nous détruisons tout envoutement à travers les couches nocturnes,  les 

relations sexuelles avec les démons.
	Au nom de Jésus, nous brisons tout envoutement à travers le viol, à travers l’inceste. 
	Au nom de Jésus, nous détruisons tout envoutement pratiqué sur toute personne qu’on  a 

lavée dans la mer, dans un fleuve, dans un lac, dans la lagune. 
	Esprit de serpent, partout où tu te trouves, quelle que soit la raison et le but pour lequel tu 

es là, sors et va-t’en. 
	Au nom de Jésus, le séjour des morts est dans la ruine et la désolation. Toi esprit impur 

appelé mari de nuit, le jugement de Dieu est contre toi ! Sors maintenant et va-t’en !!
	Au nom de Jésus, si tu as suivi quelqu’un à cause de l’adoration du komian, va-t’en ! Sors ! 
	Tout esprit soutenu par le culte des masques, tu es jugé.
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Proclame ces paroles : 

	Je ne suis pas une habitation de démons ou de maladies. J’appartiens à Jésus et je me 
consacre à Jésus.

	Au nom de Jésus, toute personne qui a été envoutée à travers une photo qu’on a mise dans 
une bouteille, nous cassons cette bouteille et nous libérons la personne.

	Au nom de Jésus Christ,  toute personne qu’on a enterrée spirituellement, nous cassons la 
tombe et commandons qu’elle sorte, qu’elle soit libre.

	Tout personne qu’on a enfermée dans une prison spirituelle, nous cassons cette prison et 
commandons qu’elle sorte.

	Au nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de l’occultisme, 
	Jésus, Tu es Puissant, Tu donnes la victoire totale. 
	Au nom de Jésus, toute personne sur qui on a jeté la boue, nous te lavons par le sang de 

Jésus. Nous enlevons la boue sur toi, nous prophétisons la grâce et la faveur devant toi. 

Débloquons toutes les affaires bloquées. Commandons que toutes les portes qui ont été fermées 
soient ouvertes. 

	Au nom de Jésus, que les portes s’ouvrent. 
	Au nom de Jésus, nous libérons les mariages miraculeux.
	Nous libérons les enfantements miraculeux.  
	Nous libérons les emplois miraculeux.
	Nous proclamons que la chose sera telle que tout le monde dira que c’est Dieu qui a fait 

cela, tout le monde dira : « c’est la main de Dieu ». 
	Nous libérons les guérisons miraculeuses et tout le monde dira : «  c’est Dieu qui a agi ». 

Tout le monde dira c’est un miracle, c’est Dieu qui a guéri
	Même si on a craché dans ta bouche quand tu étais bébé et qu’on a mis la salive d’un sorcier 

dans ta bouche et que tu as grandi sans le savoir, au nom  de Jésus, que tout ce que tu as 
avalé sorte. Nous te lavons par le sang de Jésus. 

La Bible dit que les dominations et les autorités vont connaitre à travers Jésus l’infinie sagesse de 
l’Eglise. Merci Seigneur Jésus. 

Si tu rentres, renoues ton amitié avec Jésus. Fais des prières de consécration. 

Jérémie 2 : 3 « Israël était consacré à l’Éternel, il était les prémices de son revenu; tous ceux qui 
en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l’Éternel.»

Dieu dit que quand Israël était consacré à Dieu, il veillait sur lui, quand quelqu’un le touchait, il 
le frappait. La consécration t’emmène à être la propriété de Jésus, et il ne peut pas permettre que 
quelque chose te touche. La consécration est une chose progressive. Il n’y a pas quelqu’un qui 
peut dire qu’il s’est déjà entièrement consacré. 

Chacun porte sa croix chaque jour. Par exemple, quand j’étais au lycée, j’étais consacré, mais je 
n’avais pas d’argent. Après, j’ai fini les études. Il fallait maintenant prouver que j’aime Dieu avec 
l’argent dans ma poche. Il y a des gens, dès qu’ils ont l’argent, ils disent : « Je n’ai pas le temps ». 
Ils ne vont pas aux réunions de l’assemblée. 

Quand tu t’enrichis, n’oublie pas ton Dieu. Dieu est bon,  mais il faut le connaitre. Le matin, tu te 
consacres, à midi, tu te consacres. Quand tu es célibataire, tu te consacres, quand tu te maries, tu 
te consacres.
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Jésus est Seigneur, Jésus sauve ! Jésus délivre !
Jésus guérit, Jésus libère ! Jésus revient bientôt !
Les enfants de Dieu doivent être toujours joyeux !
Si tu es là pour la première fois, prépare dix requêtes. Si tu es un frère qui est présent depuis le 
début de la croisade, annule les requêtes exaucées et ajoute de nouvelles requêtes et nous allons 
crier à Dieu ce soir pour nos besoins.
Nos besoins exercent sur nous une tyrannie. Tes besoins peuvent te plonger dans la crainte, les 
inquiétudes, la dépression. Dans la prière que Jésus a enseignée, tu trouveras : « Donne nous 
aujourd’hui notre pain quotidien. » Quand quelqu’un est malade, il est psychologiquement et 
moralement brisé. Il a le corps brisé par la douleur, l’esprit brisé par les angoisses. Même quand tu 
lui dis : « Prends courage ! », tu peux reconnaitre que c’est une situation difficile. 
Un jour, le Seigneur m’a révélé que les besoins doivent être inscrits au chapitre de la délivrance, parce 
que les besoins exercent une tyrannie sur les âmes. C’est pour cette raison qu’il y a des paroles 
spécifiques dans la Bible qui peuvent encourager chacun à présenter ses besoins à Dieu.
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. »
Chaque besoin est une épreuve et peut devenir une tentation. Jésus a été tenté par les choses qu’Il 
a souffertes. Ton besoin, la crainte de mourir est une sérieuse tentation. Jésus a accepté de mourir 
pour nous délivrer de cette crainte de mourir qui nous rendait captifs, et nous poussait à aller 
chez les marabouts pour signer des pactes afin de vivre. Tu es délivré de cet esprit ! Entre dans la 
victoire de Jésus sur la mort. Tu peux dire comme l’apôtre Paul que vivre, c’est Jésus, mourir pour 
lui c’est un gain !  C’est là, la vraie vision de la mort.
Quand nous vivons, nous vivons pour Jésus, et quand nous mourons, nous mourons pour Jésus. Et 
il y a un bénéfice quand tu meurs en Christ ; c’est une grande victoire. Les autres restent soumis 
à satan, parce qu’ils ont peur de mourir. Quand tu entres dans la victoire, tu vois la mort comme 
David la voyait. Un jour, il a appelé son fils Salomon et lui a dit qu’il est en train d’emprunter le 
chemin de toute la terre. Normalement, cela ne doit pas te donner la dépression. Jésus sait qu’il y 
a cette frayeur de la mort dans le monde. Il est allé Lui-même mourir et Il nous dit de faire comme 
Lui, mourir sans frayeur.
Hébreux 2 : 14: «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. »
Quand tu allais voir le marabout, c’est parce que tu ne voulais pas mourir. Quand tu rêvais et voyais 
la mort, à ton réveil, tu courais voir un féticheur ; c’est la crainte de mourir qui se manifestait. Ce 
dernier te trompait en te demandant d’apporter les poils d’un éléphant blanc !!!
 Frère, Jésus a emprunté ce chemin, ton cœur qui bat doit se calmer. Si tu vis, c’est pour Jésus. Si 
tu meurs, c’est un gain ; et en plus aucun cheveu de ta tête ne peut tomber sans la volonté de Dieu. 
Dis :
	Je proclame qu’aucun cheveu de ma tête ne peut tomber sans la volonté de Dieu.

Cela ne veut pas dire que tu ne mourras jamais, mais si un frère nous devance, il faut dire : « Gloire 
à Dieu ! » C’est aussi cela l’Evangile. Jésus est mort pour anéantir celui qui avait le pouvoir sur 
la mort, satan. Par la résurrection de Jésus,  le diable n’a plus aucune menace. Pour nous, la mort 
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n’existe plus. Quand tu te couches (déclaré mort par les hommes), tu t’endors. Quand la trompette 
va sonner, tu te réveilleras. La mort est anéantie.
Hébreux 2 : 16-18 : « 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. »
Quand nous allons commencer la prière, si tu traverses une tempête de tentations, appelle Jésus. 
Ce soir, il y aura la grâce de ta tête jusqu’à tes pieds. Jésus a été tenté. Quand tu es tenté, Il te 
comprend. Je ne dis qu’Il comprend tes convoitises. Si tu es épris de convoitise, tu tomberas, parce 
que Dieu va te laisser. Il est écrit que quand nous sommes tentés, Jésus trouve les moyens pour 
nous délivrer ; mais nous devons abandonner les idoles. Si tu es amorcé par ta propre convoitise, 
tu ne peux pas aller loin. Si c’est la tentation, tu l’as déjà vaincue ; tout ce que satan peut faire pour 
te faire tomber ne marchera jamais. Mais si tu entretiens toi-même une convoitise, tu vas tomber 
à moins que tu ne te repentes et retrouves la vie.
Hébreux 4 : 14-16 : « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé 
les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 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. Approchons-nous donc avec 
assurance du trône de la grâce afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus 
dans nos besoins. »
Quand je lisais ce verset, Dieu m’a dit : « Prends le problème des besoins des gens au sérieux, 
parce qu’il y a une solution » Il a Lui-même créé des conditions pour nous exaucer. Il est capable 
de satisfaire nos besoins tels que la santé, la nourriture, le vêtement, la protection, tous les besoins. 
Il est un Souverain Sacrificateur très sensible à nos problèmes, à nos préoccupations, à nos besoins.
Hébreux 4 : 16 : « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d’obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. »
Jésus a ouvert le ciel pour notre salut éternel. Il a frayé le chemin pour créer la voie pour que 
chacun puisse entrer dans le sanctuaire. Quelqu’un pourrait croire que c’est pour la vie éternelle 
seulement, mais la parole révèle que la mort de Jésus avait aussi pour but de nous faire trouver 
grâce aux yeux de Dieu, afin qu’Il  satisfasse nos besoins. Jésus satisfait nos besoins, pourvu que 
tu viennes avec assurance, sans douter, sans incrédulité, sans trembler, avec humilité disant que tu 
ne vaux rien. Dieu te connait, Il connaît tes besoins, tu vas lui parler ce soir.
Tu diras à Dieu : « Regarde mes enfants tombés, délivre-les… ».  C’est maintenant qu’on pose les 
problèmes à Dieu. Si tu ne poses pas tes problèmes, la grâce s’en ira. Il y a des gens qui disent que 
Dieu a commencé à agir et que, petit à petit, Il va achever ce qu’Il a commencé. Comment peux-tu 
penser cela ? Ne doute pas. Si tu veux croire que Dieu t’a délivré, proclame-le ! 
La grâce veut dire que tu ne payes rien. Elle ne veut pas dire que tu ne dois plus t’approcher de 
Dieu. Quand on dit à certaines personnes de prier ou de chasser les démons, elles répondent : 
« Jésus a déjà tout accompli. Il a prié pour nous et Il a chassé tous les démons ». La parole de Dieu 
dit que Jésus a ouvert le ciel et que tu dois t’approcher avec assurance ». Si tu te couches et que 
tu dis : Jésus est mort, les besoins vont t’encercler. Tu vas vivre une contradiction inutile, c’est 
l’ignorance.
La grâce veut dire que les conditions spirituelles qu’il fallait remplir ont déjà été remplies par 
quelqu’un. Maintenant, tu dois t’approcher de Lui pour obtenir miséricorde. Tu t’approches du 
trône de la grâce pour obtenir miséricorde, afin que tu sois secouru dans tes besoins. C’est là que 
tes ennemis sont dispersés. Quand les anges interviennent, cela veut dire que tu as trouvé grâce et 
que Dieu t’a fait miséricorde.
Nos besoins nous tyrannisent. Quand tu chasses les démons, traite les besoins. Beaucoup ne savent 
pas comment être délivrés de l’oppression de leurs besoins. Pour que les gens soient exaucés, 
amène-les à s’approcher du trône de la grâce avec assurance, parce que beaucoup doutent à cause 
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de leur condition, leur faiblesse dans la foi. Leurs expériences les fragilisent ; mais rassure les que 
le Seigneur a ouvert le ciel. Tu dois t’approcher du trône de la grâce de Dieu où on ne paye rien. Il 
est dit que nous avons reçu gratuitement et que nous devons donner gratuitement.
Approche-toi du trône de la grâce, avec assurance, implorant la miséricorde de Dieu. Cela veut 
dire que tu peux dire : «  Dieu, tu as créé les cieux et la  terre. Ton Fils m’a autorisé à m’approcher 
de Toi. Je n’ai rien, mais j’ai des problèmes. » Et Dieu te dira : «  Qu’est-ce que tu veux ? » Comme 
Il a demandé à Salomon. Tu lui répondras : « J’ai faim ! » Si tu le dis, Dieu ne va pas se moquer 
de toi, mais Il va ordonner au pain d’aller demeurer chez toi et de ne plus finir.
Quand tu trouves grâce aux yeux de l’Eternel, Il ordonne à la guérison d’habiter ton corps ; c’est là 
que les boules disparaissent, que les menstrues reviennent, que les plaies inguérissables finissent, 
et qu’Il pourvoit à tes besoins.
Hébreux 10 : 22 : « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs 
purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. »
Quand on lit ces paroles, tu peux croire qu’il est facile de les appliquer, mais il faut être très 
spirituel pour s’approcher de Dieu librement. Le péché de l’homme fait que l’homme se tient 
éloigné de Dieu. L’homme peut payer de l’argent afin qu’on prie pour lui. Quelqu’un peut fuir 
Dieu et fabriquer une grosse croix devant laquelle il chante. Mais si tu lui dis : « Non, laisse la 
croix. Approche-toi de ton Dieu » il commence à trembler. Il faut accepter la vraie foi que Jésus 
donne pour que les gens s’approchent librement de Dieu.
Dieu voulait que Jésus meure à la croix, et Jésus le savait. Mais Il a tout de même importuné 
Son Père. Il a dit : « Si Tu veux éloigner cette coupe de moi. » Dieu ne l’a pas réprimandé 
disant : « Pourquoi Tu me déranges ? » Il a envoyé son ange pour le fortifier, et cela Lui a 
permis d’aborder l’épreuve avec la puissance de Son Père. C’est pour cette raison qu’il est dit dans 
Phillipiens 4 : 4-7 : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous. 
Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.  Ne vous inquiétez de 
rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, 
avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs 
et vos pensées en Jésus Christ »
Il y a des moments où ce que tu demandes, tu ne l’as pas encore reçu ; mais ton cœur est rempli de 
paix, et tu peux aborder les situations. 
Jésus Christ va t’exaucer ce soir. Si le diable te dit : « Tu n’as pas la foi. » ne crois pas ;  laisse Ton 
Père te le dire, parce que si Lui-même te dit cela, il ne le fera pas sous forme d’une accusation. Et 
Dieu peut te faire des promesses au-delà de ton imagination. Dieu va te relever. Il faut apprendre à 
Lui poser tes problèmes, car tes problèmes font le même travail que les démons ; ils t’oppressent. 
Bénis soient ceux qui s’approchent de Dieu pour leurs besoins, et vanité des vanités pour ceux qui 
s’éloignent de Dieu pour résoudre leurs problèmes.

J’ai toujours dit aux frères que le frère Zach a créé une révolution dans la prière. Comment l’ai-je 
su ? En 2005, le Saint-Esprit m’a dit : « Tant que vous n’aurez pas enseigné que les démons les plus 
puissants ne sont chassés que par le jeûne et la prière, tout votre enseignement sur la délivrance 
reste incomplet. »  Tout ce que nous faisons aujourd’hui tire son origine de cette révélation. 

En 2006, le Seigneur m’a dit, quand je parle de prière, ce n’est pas ce que vous faites en disant : 
« Seigneur, bénis moi.  Amen ! » et mon esprit s’est ouvert. J’ai vu le schéma de Gethsémané. Je 
comprenais qu’il faut que je prenne ma Bible. J’ai pris la Bible et j’ai lu les passages qui relatent la 
prière de Jésus à Gethsémané. Il a fait trois sessions de prière jusqu’au matin. Il priait,  allait vers 
les disciples et Il revenait prier. La Bible précise qu’il fit la même prière, c’est-à-dire que toute la 
nuit, Il a prié pour un seul sujet. C’est ce niveau de prière qui manque à beaucoup de personnes.  Le 
Seigneur m’a dit qu’il faut que la prière soit faite avec  instance, de telle sorte que l’esprit s’élève 
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et que la prière ait une interprétation prophétique. C’est pour cette raison que lorsque nous prions, 
il y a beaucoup de visions. Il y a des moments où vous pouvez prier sans recevoir de visions. 

Un autre jour, Le Seigneur m’a posé une question. J’avais déjà lu le livre du frère ZTF ;  mais je 
n’avais pas bien compris. Le Seigneur m’a demandé : vous avez enseigné que la prière est une 
communication avec Dieu ?

Effectivement, depuis ma conversion, tous les livres sur la prière que j’avais lus, et les hommes 
qui avaient enseigné sur la prière enseignaient que la prière est une conversation avec Dieu, une 
communication avec Dieu. Le Seigneur m’a posé une question suivante : « Quand tu parles à une 
montagne, est-ce une conversation avec Dieu ? » J’ai répondu : non. Et il m’a fait comprendre 
que la définition que je connaissais ne représente que 50% de la définition de la prière. J’ai donc 
reformulé une définition qui tient compte des révélations que Dieu m’a données. J’ai dit : « La 
prière, c’est l’art spirituel qui consiste à demander des choses par la foi, à les recevoir par la foi au 
nom de Jésus, et à exercer l’autorité spirituelle sur les forces naturelles et surnaturelles. »

 Quand Josué arrête le soleil, est ce que c’est la prière ? La réponse c’est : « Oui ».  Le frère ZTF 
dit : « Quand on parle à l’ennemi, c’est toujours la prière ».  Et j’ai dit aux frères que tous les 
enfants spirituels du frère ZTF doivent s’approprier cette révélation. Le frère ZTF a dit que la 
prière a trois niveaux. 

•	 Tu parles à ton Père. Tu oublies même que le diable existe. Tu l’importunes, tu pleures, tu 
fais tout ce que tu peux faire devant Dieu. Seulement, avec Lui, on ne commande pas. Ce 
sont des supplications, des cris et des larmes comme Jésus lui-même l’a fait. Il est écrit que 
Jésus a élevé durant tous les jours de Sa chair, des cris et des larmes à Dieu.

•	 Il faut parler à Satan et à ses démons. C’est ce que nous faisons quand nous faisons les 
délivrances.  

•	 On peut parler à la situation. Nous disons par exemple : « cancer, disparaît ».

Le premier niveau de la prière est complet parce que quand tu présentes cette situation à ton Père, il 
peut arriver que l’exaucement passe à travers un démon qu’on écrase. L’exaucement se manifeste 
par la guérison physique. Il y a des situations qui demandent que Dieu lui-même renverse une 
principauté.  

Et je vous dis aussi que les visions vont s’accomplir. Ce que je dois ajouter c’est que certaines 
victoires sont spirituelles à 100% ; c’est-à-dire qu’on peut être en train de prier et quelqu’un voit 
le soleil qui tombe. Cela ne veut pas dire que cette vision va s’accomplir physiquement, un jour. 
Il y a certaines visions qui sont spirituelles à 100%. C’est-à-dire qu’elles commencent dans le 
monde spirituel et demeurent dans le monde spirituel. Le symbole est spirituel, cette vision est 
spirituelle ; elle restera dans le dessein de Dieu.  Il y a des visions qui s’accomplissent dans le 
monde physique. Vous devez le savoir. Parle à Dieu, n’invente rien.

Quand tu veux importuner Dieu, sois très spirituel, ne sois pas arrogeant. David dit à Dieu 
« pourquoi dors-tu ? » Est ce que Dieu dort ? Ce sont des questions qui font que même si Dieu 
est assis, Il se lève. Seulement David traduit sa douleur : « Tu dors pourquoi.»  Après, il dit à 
Dieu : « Est ce que ce sont les morts qui t’adorent ? » Tu importunes Dieu. Abraham a dit à Dieu : 
« Je meurs sans héritier. » 
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Ne crains rien, pose ton problème à Dieu avec assurance. Dieu existe et il paie. Lève ta main parle 
à Dieu.

Dis : 

	Ô Père, c’est toi notre Père, tu peux nous aider. Père exauce nous. Prie en langues en 
gardant le fardeau dans ton esprit.

	Ô Père,  les cieux sont l’ouvrage de tes mains, la terre est l’ouvrage de tes mains, tout ce 
que les cieux renferment, tout ce que la terre renferme, tout ce que les eaux renferment, 
c’est l’ouvrage de tes mains. Tu peux me délivrer. Exauce-nous.

	Ô Père, que ce soit un miracle, que ce soit un sujet de joie, que ce soit un sujet de louange.
	Ô Père, renverse ce qu’il faut renverser, bannis ce qu’il faut bannir, anéantis ce qu’il faut 

anéantir, disperse ce qu’il faut disperser, déplace ce qu’il faut déplacer, exauce nous par ta 
grâce,  par tes compassions, par ton amour, par ta justice, par ta bonté, par ta puissance, par 
ta souveraineté, par ton autorité. Agis en notre faveur. 

	Ô Père, délivre nous de l’oppression, délivre nous de l’angoisse, délivre nous de la terreur 
que nous inspirent nos adversaires (Prie en langues).

	O Père, combats pour nous dans les lieux célestes. Combats pour nous sur la terre. Combats 
pour sous la terre. Combats pour nous dans les eaux. Combats pour nous sous les eaux. 
Combats pour nous dans les abîmes. Combats pour nous dans le séjour des morts.  Combats 
pour nous dans les montagnes et dans les forêts. Combats pour nous dans les savanes. 
Combats pour nous contre les reptiles.  Combats pour nous contre les bêtes féroces. 

	Ô Père, combats pour nous contre les dominations. Combats pour nous contre les autorités. 
Combats pour nous contre les princes sataniques. Combats pour nous contre les mouvements 
mystiques.  Combats pour nous contre les sectes, l’occultisme. Combats pour nous contre 
les dieux. Combats pour nous contre les traditions. Combats pour nous contre les idoles. 
Combats pour nous contre la sorcellerie et toutes ses ouvres d’envoutement. Lève-toi Père 
pour agir, pour exaucer, pour libérer.

	Ô Père, qu’il en résulte des délivrances, qu’il en résulte des guérisons, qu’il en résulte la 
prospérité, qu’il en résulte la croissance spirituelle.

	Père, que l’exaucement de ce jour soit tel qu’il en résulte des désenvoutements de haut 
niveau. 

	Démon, quand nous parlons à notre Père, qu’est-ce que tu attends pour partir?  Nous 
appartenons tous à notre Père, nous sommes l’héritage du Seigneur Jésus. Tu es là par 
rébellion, nous n’avons pas besoin de toi. Même si dans le passé, nous sommes allés chez 
les marabouts, nous nous sommes repentis. Nous le ne le ferons plus jamais, tu dois partir ! 
Dieu l’a décrété. Il a dit : « Ils chasseront les démons ». Il a dit : « L’heure est venue où le 
prince de ce monde doit être jugé et jeté dehors ». Il dit : « Toute plante que le Père céleste 
n’a pas plantée doit être déracinée et jetée dehors. » Oui va-t’en,  ne perds pas le temps. 
Esprit méchant, va-t’en !!

	Satan, tu es tombé comme un éclair. Jésus est glorifié. Ton royaume est en ruines. Nous 
brisons ton royaume. Que tout démon qui veut rester dans la vie de quelqu’un soit jugé et 
frappé.

	Toute plante que le Père céleste n’a pas plantée  doit être déracinée car Jésus est assis sur le 
trône, tout est à Lui, tout est pour Lui,  tout est pour Jésus. Esprit mauvais, va-t’en vite !!!

	Toute l’armée des ténèbres derrière la folie et la dépression, partez, sortez et partez !!! Le 
doigt du Seigneur est contre toi, le jugement est contre toi. Nous brisons tes appuis, nous 
te sortons de cette cachette, nous t’exposons au jugement de Dieu, nous te renversons !!! 
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	Tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Démon, quel 
que soit ton nom ? Va-t’en !! 

	Si tu as été envouté à travers  un  œuf sur lequel on a pratiqué,  qu’on a jeté à un carrefour 
et qu’on t’a donné à manger. Tout ce qu’on a fait sur l’œuf pour t’envouter, je déclare que tu 
es libre. Que tous les esprits qui t’ont suivi s’en aillent, que ce soit l’œuf d’un poulet, d’un 
canard, peu importe. Tu es libre. Démon, va-t’en !!!

	Si tu as été envouté par le sacrifice d’un chien, d’un chat, d’un animal,  je déclare que tu es 
libre  !!!

	Toi qui as été envouté à travers les sacrifices humains dans le but de t’avoir comme 
prisonnier,  je déclare que tu es libre ! Tout sacrifice humain qu’on a fait pour te vendre est 
annulé !!!

	Au nom de Jésus, si on a pris ton sang dans la sorcellerie pour l’utiliser ou pour le boire, je 
proclame ta liberté !!

	Si on t’a lancé un sort pour introduire dans une  maladie dans ton corps, je brise l’emprise 
de ce sort sur toi.

	Si on t’a envouté dans les eaux ou l’esprit qui te suit vient des eaux, parce que tes parents ou 
toi-même l’avez adoré, ou bien tu as apporté ta contribution en cotisant et un démon te suit, 
il trouble ta vie, ton sommeil, il trouble tes relations, tu es libre au nom de Jésus Christ !!! 
Nous délions ce qu’ils ont lié. Nous te libérons de l’esclavage. Nous taillons les liens et les 
chaines. Nous proclamons ta liberté. Esprit des eaux, sors maintenant et va-t’en !!

	Esprit humain qui utilise le lien d’incarnation pour habiter dans un corps, tu es jugé. Sors 
maintenant et va-t’en !!!

	Tout esprit d’un mort qui habite un corps, quel que soit la raison, soit parce que tu l’as 
scolarisé ou hébergé ou parce la personne t’a  beaucoup pleuré et tu l’as suivi, nous te 
chassons, va-t’en vite !!

	Merci Seigneur. Que ta grâce repose sur tes enfants. Que les projets des méchants 
s’écroulent. Que les malédictions soient bannies. Que les envoutements soient bannis ! Que 
les obstacles placés devant chacun s’écroulent. Qu’il y ait des guérisons. Que le chemin 
de tous ceux qui avaient des projets bloqués soit libéré ; que les barrières s’écroulent, que 
chacun marche librement. 

Dis :
	Au mon de Jésus, que les barrières s’écroulent, que le peuple avance librement. Que tout ce 

qui est barrière, quelle que soit sa forme, sa nature, soit renversé. Nous frayons le chemin 
devant chaque enfant de Dieu.

	Au nom de Jésus, que toute l’armée de satan qui sème cette méchanceté soit dispersée. 
Lève ta main et dis : 
	Nous libérons les mariages dans la maison de Dieu, dans la vie des frères et des sœurs. Que 

tout adversaire s’écroule ! Que les maris de nuit soient dans la confusion totale. Nous les 
chassons !! 

	Mari de nuit,  au nom de Jésus,  nous t’expulsons ; nous  te poussons dehors. Jésus t’a 
vaincu à la croix, sors et va-t’en !! 

Lève tes deux mains et dis :
	Seigneur, bénis mes mains. Que tout ce que je touche soit béni. Bénis mes mains avec la 

puissance de recevoir et de conserver. Plus de voleur de bénédictions dans ma vie ! 
	Merci Seigneur, Tu es fidèle. 
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Ezéchiel 22 : 17-31 : «La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces mots: Fils de l’homme, la 
maison d’Israël est devenue pour moi comme des scories; ils sont tous de l’airain, de l’étain, du 
fer, du plomb, dans le creuset; ce sont des scories d’argent. C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, 
l’Éternel: Parce que vous êtes tous devenus comme des scories, voici, je vous rassemblerai au 
milieu de Jérusalem.  Comme on rassemble l’argent, l’airain, le fer, le plomb et l’étain, dans le 
creuset, et qu’on souffle le feu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma 
fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai, et je soufflerai contre 
vous avec le feu de ma fureur; et vous serez fondus au milieu de Jérusalem.  Comme l’argent fond 
dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d’elle. Et vous saurez que moi, l’Éternel, j’ai 
répandu ma fureur sur vous.  La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces mots: Fils de l’homme, 
dis à Jérusalem: Tu es une terre qui n’est pas purifiée, qui n’est pas arrosée de pluie au jour de 
la colère. Ses prophètes conspirent dans son sein; comme des lions rugissants qui déchirent leur 
proie, ils dévorent les âmes, ils s’emparent des richesses et des choses précieuses, ils multiplient 
les veuves au milieu d’elle. Ses sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires, ils ne 
distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence entre 
ce qui est impur et ce qui est pur, ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au 
milieu d’eux. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie; ils répandent 
le sang, perdent les âmes, pour assouvir leur cupidité. Et ses prophètes ont pour eux des enduits 
de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs; ils disent: Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel! 
Et l’Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, 
opprime le malheureux et l’indigent, foule l’étranger contre toute justice.  Je cherche parmi eux 
un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne 
le détruise pas; mais je n’en trouve point.  Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par 
le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l’Éternel » 

Esaïe 59.13-18 : « Nous avons été coupables et infidèles envers l’Éternel, nous avons abandonné 
notre Dieu; nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles 
de mensonge; et la délivrance s’est retirée, et le salut se tient éloigné; car la vérité trébuche sur 
la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s’éloigne du 
mal est dépouillé. L’Éternel voit, d’un regard indigné, qu’il n’y a plus de droiture. Il voit qu’il n’y 
a pas un homme, il s’étonne de ce que personne n’intercède; alors son bras lui vient en aide, et sa 
justice lui sert d’appui. Il se revêt de la justice comme d’une cuirasse, et il met sur sa tête le casque 
du salut; il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme d’un manteau »

Frère bien aimé, nous allons d’abord dire merci à Jésus parce que depuis le début de cette croisade, 
les témoignages des frères révèlent que Dieu est en train d’opérer de grands miracles. Nous avons 
des visions qui annoncent de grandes conversions dans les familles. Certains ont eu les mêmes 
visions dans les croisades précédentes. Aujourd’hui, ils nous disent que dans notre communauté, 
il y a déjà beaucoup de frères dont les familles sont déjà converties, des familles de gens qui ont 
accepté Jésus, qui ont jeûné pour leur repentance, qui se sont faits baptiser, qui ont intégré nos 
églises. Certains sont même ce soir ici. Donc les visions concernant le salut des familles se sont 
accomplies. Les visions de guérisons se sont accomplies.

 Frères, nous sommes des croyants. Les phénomènes que nous vivons sont semblables à ceux 
que vivaient les apôtres. Il n’est pas difficile qu’un ange entre dans la maison des frères de notre 
ministère, de vrais anges, même dans la journée. Certains (anges) viennent arracher les maladies, 
s’en vont, et les personnes guérissent. Certains ont vu les anges venir casser les tombeaux et s’en 
aller. Cela va vous arriver.



COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE         _3

-- CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTES PERSONNELLES ET FAMILIALES --

Un frère a raconté qu’il dirigeait la prière alors qu’il était malade. On lui avait dit que la prochaine 
étape serait la mort, parce qu’il vomissait du sang. Il est allé dans sa localité. Les frères l’ont vu et 
lui ont dit : comme tu viens d’Abidjan, dirige nous. Il s’est assis. Pendant qu’il conduisait la prière, 
il a levé les yeux et a vu un ange qui se tenait à la porte. Il a demandé aux frères s’ils voyaient 
quelque chose. Ils ont répondu : «non ». Le résultat, c’est qu’il est guéri. Que personne ne vous 
trompe, Jésus n’a pas changé.

 L’évangile demeure authentique. Si tu es sérieux avec Dieu, il sera sérieux avec toi. Il dit qu’avec 
celui qui est bon, Dieu se montre bon, et qu’avec celui qui est pervers, il agit selon sa perversité.

Si tu montres à Dieu que tu es malin, il va te prouver que c’est lui qui t’a créé. C’est pour cela que 
je vous ai dit : «  Soyez humbles ». C’est Jésus qui travaille. Notre responsabilité, c’est de prier 
et de vous aider à prier pour que le ciel s’ouvre au-dessus de vous. Si le ciel s’ouvre, même dans 
ta chambre, tu vas embrasser la délivrance. Quand je frappais le démon avec le marteau, il n’y 
avait aucun dirigeant. Le démon s’est écroulé ; Jésus a répondu à leurs prières parce qu’ils priaient 
que je donne la vie à Jésus. Me voici chaque année vivant, comme mourant mais enrichissant 
plusieurs. C’est l’œuvre de Dieu.

	Dis merci à Dieu. Dis-lui que tes yeux ont vu et que tes oreilles ont entendu. Dis-lui : « Je 
sais que c’est toi ». Dis-lui : « A toi la gloire, à toi l’honneur, à toi la puissance, à toi la 
sagesse ».

	Adore Dieu.

Frère, le Seigneur est en train de nous former. Nous verrons de grandes choses. Le Seigneur 
Jésus veut que tu saches qu’il n’a pas changé. Quand nous prions, prions avec assurance, 
prions avec foi. Ne cherche pas les visions.  On n’a pas demandé des visions à Jésus. C’est 
lui-même qui  nous les donne comme un cadeau pour nous encourager. Il n’a pas besoin de 
donner cela à chacun.

 Quand un démon se manifeste, ne pense pas que c’est le seul démon qui est chassé. Les 
démons qui fuient sans se manifester sont des milliers. Certains ont vu une foule de démons 
partir en vision. Tu peux te dire : moi,  je ne tombe pas. Beaucoup de frères  et de sœurs ont 
rendu témoignage qu’ils ont vu  des démons sortir d’eux. Certains esprits de morts, dès que 
nous commençons la prière, s’en vont sans crier.  Quelqu’un peut avoir douze démons, et dix 
parmi eux peuvent partir sans crier. Quand les deux autres voient qu’ils sont sans soutien, après 
un temps de résistance, ils s’en vont confessant que notre Dieu est puissant. Donc ayons la foi ; 
ne sois pas charnel. 

Tiens-toi debout et dis : 

	Je laisse la maladie dans la poussière. 
	Au nom de Jésus, je rentre avec un corps sain, sans maladie, quelle que soit la maladie. 

Maladie, je n’ai même pas besoin de connaitre ton nom, mais si tu es de la classe de ce 
qu’on appelle maladies, de ma tête jusqu’à la plante de mes pieds, je ne donne aucune 
partie de mon être. Disparais !

	 Ecoute maladie, je te parle au nom de Jésus qui a versé son sang, le sang de la rédemption, 
de mon rachat, pour mon rachat, pour ma justification, pour ma propitiation, pour l’expiation 
de mon péché. Au nom de Jésus, va-t’en !!!



-- CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTES PERSONNELLES ET FAMILIALES --

COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE        _4

	Ne laisse aucune maladie dans ta vie. Si tu as une béquille, laisse-la et commence à marcher.  
Si tu ne vois pas, ouvre les yeux et tu verras !  Si tu n’entendais pas, entends maintenant. 
C’est le temps de la guérison miraculeuse  !!

Il te sera donné selon ta foi. Jésus nous a déjà dit qu’il est là. Tu ne rentreras avec aucune maladie. 
Jésus Christ a versé son sang, Jésus Christ a versé le sang de la rédemption, le sang du rachat,  de 
la propitiation. En son nom, reçois la guérison. 

Si tu ne marches pas, lève-toi et marche ! Si tu ne vois pas, regarde et vois. Si tu n’entends pas, 
écoute, entends !!! 

	Au nom de Jésus,  nous jugeons toute maladie du corps, de l’âme, de l’esprit. Nous vous 
chassons, au nom de Jésus Christ. Nous proclamons la liberté de chaque corps, de chaque  
âme, de chaque esprit. 

	Si un démon veut partir, qu’il s’en aille. Chaque démon sait ce que Jésus a fait à la croix.  Il 
a dit : l’heure est venue où le prince de ce monde doit être jugé et jeté dehors. Démon, fais 
le vite ! Sors et va-t’en !!

	Tout esprit démoniaque, tu es jugé, sors et va-t’en ! Ramasse tout ce qui t’appartiens, 
manifeste-toi et va-t’en ! La lumière de Dieu t’expose, toi qui voulais rester caché, tu ne 
peux plus rester.

	Au nom de Jésus, tout esprit venant des eaux, toi qui a été adoré à travers les eaux, tes 
œuvres sont bannies. Sors et va-t’en !!!

	Toute personne qu’on a envoutée à travers l’eau, on a pratiqué contre toi et on a jeté dans 
l’eau. Démon venu à travers cet envoutement, va-t’en ! 

	Toute personne qu’on a envoutée à travers la terre prélevée dans un cimetière, je proclame 
que tu es libre. Esprit méchant, sors, au nom de Jésus Christ.

	Tout esprit qui t’a suivi parce que tes parents sont allés consulter pour concevoir et les 
démons te réclament, ils t’apparaissent dans les songes et te tourmentent, allez-vous-en ! 
Je proclame que tu es libre. 

	Tout démon qui t’a suivi à travers l’idolâtrie, l’adoration et la danse des masques, je brise 
ton pouvoir. Va-t’en, au nom de Jésus Christ !!

	Tout esprit appelé mari de nuit, toi qui est là caché, le mariage n’est pas pour toi. Dieu a créé 
le mariage pour les enfants de Dieu. Mari de nuit, va-t’en, vite !! Même si tu l’as achetée 
et qu’elle s’est vendue consciemment ou inconsciemment, je proclame sa liberté, va-t’en ! 

Dis : 

	Tout esprit appelé mari de nuit ou femme de nuit,  je proclame ma séparation d’avec toi. 
Peut-être que tu attends que je me prononce. Je ne veux pas de toi, sors et va-t’en !!!

	Esprit de pauvreté,  je me sépare de toi aujourd’hui. Va-t’en !!!

Garde le calme. 

	Au nom de Jésus, nous cassons toute prison. 
	Toi, dernier démon qui veut résister, nous t’expulsons, nous te poussons à la sortie, au nom 

de Jésus ! 
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Ezéchiel 22 : 30-31 « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la 
brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas ; mais je n’en trouve point. Je 
répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs 
œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l’Eternel.

Esaïe 59 : 13-18 « Nous avons été coupables et infidèles envers l’Eternel, nous avons abandonné 
notre Dieu ; nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles 
de mensonge ; et la délivrance s’est retirée, et le salut se tient éloigné ; car la vérité trébuche sur 
la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s’éloigne du 
mal est dépouillé. L’Eternel voit, d’un regard indigné, qu’il n’y a plus de droiture. Il voit qu’il 
n’y a pas un homme, Il s’étonne de ce que personne n’intercède ; alors son bras lui vient en aide, 
et sa justice lui sert d’appui. Il se revêt de la justice comme d’une cuirasse, et il met sur sa tête 
le casque du salut ; il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme 
d’un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses 
ennemis ; il rendra la pareille aux îles.

Ces deux passages enseignent la même chose. Dieu cherche des intercesseurs. Si tu es un père 
de famille, tu dois être l’intercesseur de la famille. Il y a beaucoup de mauvaises choses dans 
nos familles : l’idolâtrie, les meurtres, la violence physique, la violence verbale, les gens passent 
temps à s’insulter, il y a la haine et les jalousies. Il y a des gens qui ont déjà fait des années sans se 
saluer. Il y a l’orgueil dans nos familles, des gens qui ne peuvent écouter les conseils ; ils savent 
tout. Dans certaines familles, les membres refusent de partager même un repas ensemble ; ils 
grandissent étant faibles et divisés. Les gens passent le temps à s’envoûter. Tu peux te réveiller 
un matin et trouver qu’on a déféqué devant ta porte ; telle est la vie qu’ils mènent. Dieu voit ces 
choses, Il regarde la terre, et Il dit : ‘’Je vais les frapper.’’ Mais avant de frapper, Dieu cherche 
quelqu’un qui voit ce qu’il voit et intercède. 

En effet, le désir de Dieu n’est pas que les gens meurent. La vraie pensée de Dieu c’est de voir la 
personne qui commet le péché se repentir et vivre ; c’est ce que Dieu désire, et Dieu n’a jamais 
caché Sa pensée. Il dit : ‘’Pourquoi mourriez-vous maison d’Israël ? (Ezéchiel 33 : 11)

Dieu regarde et cherche s’il y a au moins une personne qui peut se tenir devant Lui pour dire : 
‘‘ O Dieu ne nous frappe pas, change nos cœurs.’’ Frères, je vous dis la vérité, les croyants qui 
intercèdent, qui se tiennent devant Dieu afin qu’Il ne détruise pas, sont bénis. 

Ne reste pas là disant : ‘‘Mes parents sont des sorciers.’’ Dans la sorcellerie, si ta mère est sorcière, 
tu es aussi sorcier ; car la sorcellerie de la mère est congénitale. Tu es déjà initié étant dans son 
sein. Tu es ce que tes parents sont. D’où viennent les maris de nuit qui t’oppressent ? Où les as-tu 
rencontrés ? Pourquoi sont-ils appelés ‘maris de nuit’ ? C’est parce que la nuit est le symbole de 
la sorcellerie ; c’est pour cela qu’on parle des esprits des ténèbres.

Je voudrais que tu sois humble et que tu invoques Dieu pour toi, pour tes frères et pour tes parents. 
Ce soir, chaque croyant va se tenir devant Dieu pour que Dieu pardonne et vous aurez les résultats.

Daniel 9 : 1-3 « La première année de Darius, fils d›Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était 
devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les 
livres qu›il devait s›écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d›après le nombre des 
années dont l›Eternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, 
afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. »

Daniel lisait ce qu’on appelle les livres des prophètes. Pendant qu’il lisait le livre du prophète 
Jérémie, il a lu que la captivité des enfants d’Israël devait durer 70 ans et que le peuple serait de 
retour sur son territoire. 

70 années s’étaient déjà écoulées. Il réalisa donc que le peuple vivait inutilement dans la captivité. 
Il entreprit de jeûner parce qu’il avait réalisé que, normalement, le peuple devait être libre.



COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE         _3

-- CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTES PERSONNELLES ET FAMILIALES --

Dieu peut te dire : ‘‘Je te délivre.’’ Et pour cela tu organises une fête. Tu peux cependant constater 
que les années passent et que rien ne se concrétise. Pour que la délivrance vienne à l’existence, 
tout dépend de toi. Les enfants d’Israël étaient encore dans l’esclavage. Daniel ayant su que le 
temps de délivrance était arrivé, ne perdit pas le temps à insulter ses parents. Il a commencé un 
jeûne pour libérer toute sa famille.

Ecoutez sa prière ! 

Daniel 9 : 4-6 «Je priai l’Eternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession : Seigneur, Dieu grand et 
redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t’aiment et qui observent 
tes commandements ! Nous avons péché, nous avons commis l’iniquité, nous avons été méchants 
et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous 
n›avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, 
à nos pères, et à tout le peuple du pays. »

Il a dit : ‘‘Nous avons péché.’’ Il n’a pas dit : ‘‘Mes parents ont péché.’’ Daniel avait pourtant une 
vie correcte. Il s’est identifié à son peuple. Il y a des gens qui ont tellement de haine envers leur 
famille qu’ils ne peuvent pas accepter la doctrine de l’identification à leur famille afin de prier 
pour elle. 

Daniel 9 : 7-9 « A toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face, en ce jour, aux hommes 
de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, 
dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables 
envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, et à nos pères, parce que 
nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous 
avons été rebelles envers lui. »

Ne dis pas : ‘‘Seigneur, pourquoi tu nous abandonnes ? Que t’avons nous fait ? Qu’est ce qui 
m’arrive ? Rien ne va dans ma vie ; les choses ne marchent jamais.’’ Si tu parles de cette manière, 
tu mourras dans ta misère. Dieu n’est pas ému par les paroles négatives.

Daniel implorait la miséricorde et le pardon de Dieu. Il priait pour sa famille, il priait pour sa 
nation.

Daniel 9 : 10-12 « Nous n›avons pas écouté la voix de l›Eternel, notre Dieu, pour suivre ses lois 
qu›il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi, et 
s›est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les 
imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché 
contre Dieu. Il a accompli les paroles qu›il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui 
nous ont gouvernés, il a fait venir sur nous une grande calamité, Et il n›en est jamais arrivé sous 
le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. »

Dieu aime quand tu juges toi-même votre conduite. Quand tu dis : ‘‘Nous avons abandonné Dieu 
pour adorer les arbres.’’ Dieu veut que tu confesses les péchés qui ont été commis. Par exemple : 
‘‘Nous sommes allés chez les ‘’KOMIAN’’ et pour cela nous souffrons.’’ Dieu veut que tu juges 
vos œuvres et proclames leur vanité.

Un intercesseur doit savoir que les maladies, les blocages, les fièvres, les hémorroïdes, l’envoûtement 
et les oppressions sont le résultat des péchés, de l’idolâtrie ; ce sont les conséquences de nos péchés. 
Le choix des dieux qui ont été introduits dans la famille fait connaître un type d’oppression, et 
l’intercesseur doit dire à Dieu : ‘‘Voici ce que nous sommes devenus. Tu nous avais dit que si nous 
commettons le péché, nous allons souffrir. Et voilà nous souffrons.’’ 

L’intercesseur dit à Dieu : ‘‘Ta parole est vraie.’’ 

L’intercesseur ne fait pas comme les païens. Les païens croient au hasard. L’intercesseur sait que 
ces choses qui nous arrivent sont les conséquences de nos péchés. Dieu nous traite comme Il 
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avait prédit. La bible dit que les insensés disent qu’il n’y a point de Dieu. L’intercesseur sait que 
Dieu existe, qu’Il parle, frappe et punit avant même le lac de feu. Pendant que nous vivons dans 
ce monde, Dieu envoie des maux dans les nations. Quand Adam a péché, Dieu a maudit Adam,  
Eve, le serpent et la terre. Dieu n’a pas changé. Si tu continues à faire la même chose, Dieu te 
maudira. Il y a des gens qui pensent que Dieu est très gentil au point de ne pas punir les hommes 
pour leurs péchés. Quelqu’un demandait : ‘‘Où est ce que la malédiction est mentionnée dans le 
nouveau testament ?’’ Dans l’apocalypse, il est dit que celui qui va changer un seul trait de la bible 
souffrira de tous les maux contenus dans l’apocalypse. Ananias et Saphira ont péri à cause de leur 
mensonge.

L’intercesseur doit savoir que personne ne peut pécher volontairement et rester libre.

Daniel 9 : 13 « Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous 
; et nous n’avons pas imploré l’Eternel, notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos 
iniquités, nous n’avons pas été attentifs à ta vérité. »

Daniel dit à Dieu : ‘’Moi-même, je suis témoin. Après que nous ayons péché contre Toi, je n’ai 
vu personne dire : ‘‘Revenons à Dieu. Personne ne t’a imploré’’ L’intercesseur doit restituer cette 
vérité. Il faut dire à Dieu : ‘‘Dieu, tu es vrai. Nous souffrons et, au lieu de te chercher, nous allons 
chez les féticheurs, nous cherchons l’aide partout ailleurs.’’

Nous étions en train de préparer le cœur d’une jeune fille qui était malade à recevoir Jésus, de 
manière à ce qu’une fois les démons chassés, elle puisse maintenir la délivrance. Sa mère, trouvant 
qu’on perdait le temps, nous a dit : ‘‘Il faut accélérer les choses. Vous perdez le temps. Je suis prête 
à aller frapper à la porte du diable, pourvu que ma fille soit guérie.’’ Puis elle a pris sa fille et s’en 
est allée. Cette femme était une païenne.

Daniel 9 : 14-16 « L’Eternel a veillé sur cette calamité, et l’a fait venir sur nous ; car l’Eternel, 
notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu’il a faites, mais nous n’avons pas écouté sa voix. 
Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d’Egypte par ta 
main puissante, et qui t’es fait un nom comme il l’est aujourd’hui, nous avons péché, nous avons 
commis l’iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent 
de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte ; car, à cause de nos péchés et des iniquités de nos 
pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. »

Il implore la faveur de Dieu. Il dit à Dieu : ‘‘Je sais que tu es en colère. Détourne de nous ta colère.’’

Daniel 9 : 17 -19 « Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton 
serviteur, et, pour l’amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté !  Mon Dieu, 
prête l’oreille et écoute ! Ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom 
est invoqué ! Car ce n’est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, 
c’est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute ! Seigneur, pardonne ! Seigneur, sois 
attentif ! Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu ! Car ton nom est invoqué sur ta 
ville et sur ton peuple. » 

L’intercesseur s’approche de Dieu non par sa justice ; mais par la justice de l’alliance, par les 
compassions de Dieu.

Tous les enfants de Dieu ont reçu cette nomination du Seigneur Jésus. Tu es sacrificateur des 
enfants de Dieu ; tu peux te tenir devant Dieu, tu peux demander le pardon pour une nation, 
une tribu, une race. Ce que Dieu nous a confié, c’est le salut des familles et nous allons le faire 
sérieusement par Sa grâce.

Daniel 9 : 20-21 « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon 
peuple d’Israël, et je présentais mes supplications à l’Eternel, mon Dieu, en faveur de la sainte 
montagne de mon Dieu ; je parlais encore dans ma prière, quand l›homme, Gabriel, que j›avais 
vu précédemment dans une vision, s›approcha de moi d›un vol rapide, au moment de l›offrande 
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du soir. »

Daniel priait, et alors qu’il était encore en train de parler, un ange vint. C’était l’ange Gabriel.

Daniel 10 : 12-13 « Il me dit : Daniel, ne crains rien ; car dès le premier jour où tu as eu à cœur 
de comprendre, et de t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c’est à cause de 
tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours ; mais voici, 
Mickaël, l’un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois 
de Perse. »

L’ange a révélé une chose très sérieuse à Daniel : Quand tu as commencé ton jeûne, dès que tu 
as ouvert la bouche, Dieu m’a dit de venir. Mais arrivé au-dessus du royaume perse, le méchant 
esprit qui domine sur les perses m’a barré la route, et cela a duré 21 jours. L’ange Michel est venu 
au secours de l’ange Gabriel. Il est descendu pour renverser le prince des perses et je suis arrivé. 
Voici ce qu’est le renversement des principautés. Quand Dieu envoie un ange puissant pour venir 
mater l’ange de la rébellion, on dit que Dieu a renversé une principauté.

Pendant que tu pries et pries, Dieu donne des ordres. S’il y a une adversité, Il peut dire à un autre 
ange : arrête ce que tu fais maintenant et va rapidement à ‘Attiékoi’’. Le royaume de Dieu bouge ; 
il est en mouvement. 

Daniel 11 : 1 « Et moi, la première année de Darius, le Mède, j’étais auprès de lui pour l’aider 
et le soutenir. »

Dieu travaille. La pierre de Dieu ne roule pas lentement comme quelques-uns le croient. Dieu peut 
placer un ange auprès de toi pour t’aider et te soutenir.

Dieu amène Ses anges pour opérer des guérisons et des délivrances parmi Son peuple. C’est ce 
que les frères expliquent lors des visions qu’ils ont et dans lesquelles ils sont, par exemple, opérés. 
Quand nous allons prier ce soir, quand le cœur de Dieu sera touché, Il ordonnera que la tête du 
python soit coupée, que les eaux des faux dieux tarissent, que les barrières soient brisées, que les 
démons soient enchaînés et jetés dans les abimes.

Dis :

	Ô Dieu, Tu as dit dans ta parole que Tu cherches un intercesseur. Me voici. Écoute mes cris, 
écoute mes supplications, écoute ma prière.

	Ô Père, je le réalise, nous vivons les conséquences de notre adoration, de nos idolâtries. 
Nous t’avons abandonné pour adorer les masques, pour adorer les reptiles. Nous t’avons 
abandonné pour adorer les tortues, pour adorer les crânes.

	Ô Père, à cela, nous avons ajouté la violence, la violence verbale, la violence physique.
	Ô Père, il y a l’orgueil dans la famille, la lâcheté, de nombreux avortements, le vol. Les 

grands volent, les petits volent.
	Ô Père, nous souffrons des conséquences de nos péchés. Le prophète d’Esaïe a dit : nos 

péchés sont devant nous, nous les connaissons
	Ô Seigneur, nous connaissons nos crimes. Nous ne pouvons pas les renier. Nous les 

commettons chaque jour en pensée, en paroles et en action. Si tu nous détruisais, tu serais 
toujours juste.

	Ô Père, je sais que Tu es un Dieu de compassion, de miséricorde. C’est pourquoi nous 
prions que tu nous pardonnes, que tu nous guérisses de ces maladies, que tu nous délivres 
de ces oppressions,  des conséquences de notre égarement, par ta miséricorde, par tes 
compassions. 

	Ô Père, exauce-nous !!  (continue à prier)
	Ô Père, ordonne la fin de ces maladies, ordonne la fin de l’opprobre. O Père, ordonne la fin 
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de la confusion !

Lève tes deux mains. Prions en langues.

	Ô Père, par tes compassions, par Ta miséricorde, éloigne de nous le courroux de l’oppresseur.
	Tous les esprits de mort qui habitent un corps, sortez maintenant et allez-vous-en vite !! 

Partez tous !!! Même si tu es la mort elle-même, sors et va-t’en !! Ton travail est fini, Jésus 
est descendu. Va-t’en !

	Tout esprit de mari de nuit et de femme de nuit, je brise ton emprise. Jésus t’a vaincu. Sors 
et va-t’en ! Personne ici ne t’appartient. Sors et va-t’en !!! Ne laisse rien. Sors et va-t’en !

	Esprit méchant, nous enlevons toutes les alliances et les détruisons. Même si tu es caché et 
que la victime n’a jamais su que tu es là, tu es exposé.  Sors et va-t’en!!!

	Toi, esprit des eaux, sors ! Libère toute âme tenue captive. Jésus est venu pour donner la 
paix et le repos. Ton emprise est brisée. Sors maintenant et va-t’en !

Gardez le calme.

	Tous les démons venant des masques, sortent maintenant ! Au nom de Jésus, quel que soit 
le masque sors et va-t’en ! Va-t’en, esprit impur.

	Tout esprit démoniaque qui habite un corps, le jugement de Dieu est sur toi. Libère cette 
âme ! Je l’arrache de tes mains ! 

	Si tu as été envouté par la nourriture, quelles que soient les paroles prononcées pour te 
sceller, je bannis ces paroles, et que le démon s’en aille ! Tout démon qui entretenait ces 
paroles, va-t’en ! Tout envoutement par l’eau, la nourriture, la boisson, même le sang 
d’animaux, le sang humain, sors maintenant, au nom de Jésus! Que tous les démons s’en 
aillent. Vous qui dépendez de cet envoutement, partez maintenant !

	Si tu travailles quelque part et que le patron utilise le salaire pour vous envouter, il paie ton 
salaire et vient le voler. Tu n’arrives à rien réaliser, tu es libéré. Tu vas réaliser, économiser 
maintenant ! Tous les démons qui étaient derrière cet envoutement, partez !! Toute personne 
envoutée par son patron, je déclare que tu es libre !!!

	Si les sorciers de ton quartier ont pratiqué contre toi en utilisant ton nom, ton écriture, tes 
pas sur le sable, tu es libre ! Je déclare que cet envoutement est banni, que tout démon s’en 
aille ! Que ta vie de prière, de lecture biblique soit libérée ! Tout ce qui était bloqué est 
libéré !

Tiens-toi debout, pose la main sur ta tête et dis :

	La parole de Dieu déclare que par les meurtrissures de Jésus nous sommes guéris. Moi 
aussi, je suis guéri. Je suis un enfant de Dieu, Jésus est mort pour moi à la croix. Je suis 
guéri. Jésus a porté les maladies. En Son nom, je reçois la guérison de Dieu.

Crois que tu as reçu la guérison. La vie de Jésus entre en toi de la tête jusqu’à la plante des pieds. 
Le Seigneur renouvelle tes organes. 

	Que les boules disparaissent ! Que les fibromes et les tumeurs disparaissent. Jésus a porté 
les maladies. Que les cancers disparaissent, que le diabète, l’hypertension, les hépatites, les 
insuffisances rénales disparaissent ! Que les poumons soient guéris, que le cœur soit guéri. 
Que la hernie et les hémorroïdes disparaissent !

Dis : Seigneur merci !
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Hébreux 1 : 13-14 « Et auquel des anges a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma droite, jusqu›à ce 
que je fasse de tes ennemis ton marchepied ? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, 
envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? »
Ce passage nous enseigne deux vérités fondamentales.
La première vérité c’est que Jésus n’est pas un ange. Certains ont pensé que Jésus est un ange qui 
appartient à un collège des anges. Jésus est Dieu. Et la parole de Dieu précise que Dieu n’a jamais 
dit à un ange : ‘‘Tu es mon fils.’’ Mais Dieu l’a dit à Jésus.
La deuxième vérité est que les anges sont des esprits que Dieu envoie pour servir les enfants 
de Dieu. Il les envoie pour accomplir des missions auprès des enfants de Dieu. Ce n’est pas le 
moment de parler du ministère des anges car le temps est réservé pour l’intercession. Cependant, 
parce que Dieu utilise les anges pour nous exaucer, il me faut dire quelque chose sur eux. 
C’est premièrement une grâce que les enfants de Dieu invoquent leur Père et expérimentent des 
interventions des anges qui viennent accomplir les promesses de Dieu dans leur vie. Certains 
enfants de Dieu ont subi des interventions chirurgicales dans des visions par des anges. Nous 
avons des témoignages parmi nous. Il y a des frères qui ont vu des anges descendre au fond de la 
mer et les délivrer des envoûtements.
Un jour, un frère qui était malade nous rendait le témoignage de sa guérison. Il nous disait qu’il 
dirigeait la croisade de prière et pendant qu’il dirigeait la prière, Il a levé les yeux et a vu un ange 
entrer par la porte. Le résultat de cette vision fut sa guérison totale. 
N’élève aucun sujet de prière à un ange. Ne dis pas : ‘‘Ange Michel /Ange Gabriel.’’ On parle à 
Dieu et Dieu donne des missions à Ses anges.
Jésus a dit : ‘‘Si je voulais, je prierais mon père d’envoyer des anges et Il enverrait des légions 
d’anges.’’
Ne cherche pas même à connaître les noms des anges. Parle à Dieu et quand Il sera touché, Il 
enverra Ses anges en mission.
Nous avons vu que Daniel parlait à Dieu, il n’avait prononcé le nom d’aucun ange. Il confessait 
les péchés de son peuple, il disait à Dieu : ‘‘Nous avons péché. Nos chefs n’ont pas écouté Tes 
prophètes. Nous avons choisi les faux dieux et ta parole s’accomplit maintenant contre nous. Nous 
souffrons, nous sommes captifs. Ô Dieu écoute, pardonne, exauce.’’ 
Dieu lui a envoyé un ange et l’ange lui a dit : ‘‘Depuis le premier jour, dès que  tu as ouvert la 
bouche, Dieu m’a envoyé vers toi. Le méchant esprit dans les lieux célestes qui gouverne les 
intérêts de satan dans ce royaume m’a barré la route. Mais Michel est venu me libérer et je suis 
venu auprès de toi.’’
Dans la Bible, il est dit qu’un ange est venu délivrer Pierre, lorsqu’il était en prison. Ce n’est pas 
une mythologie, ce sont des réalités spirituelles que nous avons la grâce de vivre.
Dieu a dit à Israël que son ange marcherait avec eux, qu’ils ne devaient pas commettre pas de 
péché ; car s’ils commettaient le péché, il les frapperait.
C’est pour cette raison que dans le combat contre les principautés, le premier pas c’est la 
réconciliation authentique avec Dieu, c’est l’abandon des idoles, c’est l’abandon de tout ce qui 
veut t’éloigner de Dieu. Quand Dieu est honoré par des cœurs qui se consacrent à lui, Il fait des 
merveilles ; car il n’attend que cela.
Même si tu as un cancer, prie seulement. Une sœur rendant témoignage avait mal au sein. J’ai 
compris que c’était un début de cancer, en analysant son témoignage. Elle a vu le Seigneur qui a 
opéré son sein. Il a ôté des objets à l’intérieur du sein. Le Seigneur a refermé ensuite le sein. Elle 
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a été guérie et la douleur a disparu.
Chers frères, Dieu fait ces choses pour nous amener à une autre manière de croire en lui.
Quand nous prions, sois seulement concentré. Après la prière, Dieu a une administration qui va 
fonctionner. Certains seront délivrés dans leur sommeil, d’autres pendant qu’ils marchent. Une 
sœur a été guérie après 18 ans de maladie. Elle ne sait même pas quand elle a été guérie.
Je crois au Seigneur Jésus. Je crois que si nous invoquons le Seigneur, si tu as besoin d’être opéré, 
Il va le faire. 
Je dirigeais une croisade de renversement des principautés. Une sœur a dit qu’elle avait une tumeur 
au cerveau. Parfois, elle avait des crises ; elle pouvait sortir de la douche nue, ou quand elle sortait, 
elle tombait et se réveillait entre les mains d’inconnus.
Elle dit qu’un jour, elle a demandé le prix d’un article au marché. La commerçante lui a donné le 
coût de l’article, elle a sorti 300.000 frs CFA pour un article qui n’excédait pas 3000 FCFA. Elle a 
remis l’argent, et la vendeuse a eu peur. Elle a demandé à la sœur de s’asseoir. Après cet incident, 
elle est revenue à elle-même. Pendant la croisade, elle a dit : ‘‘O Dieu, donne-moi un nouveau 
cerveau.’’
Dans la nuit, dans une vision, Jésus lui a montré deux personnes: elle-même couchée, et une autre 
personne identique à elle. Jésus a pris un nouveau cerveau et l’a mis dans sa tête. Quand elle s’est 
réveillée, elle était guérie. Elle qui ne supportait pas auparavant les bruits, a fait une semaine avec 
tous les cris qu’on pousse pendant la croisade de prière et les instruments de musique sans avoir de 
douleurs. Elle a observé pendant deux semaines, et elle m’a appelé pour me rendre le témoignage. 
Jésus avait enlevé la tumeur. 
Qu’est-ce que Dieu veut quand Il se révèle ? Il faut saisir la révélation. Si tu doutes, tu n’iras pas 
de l’avant et resteras sur place. Quand Dieu se révèle à toi, saisis la révélation. Cela veut dire que 
Dieu veut évoluer avec toi. S’il entre dans un hôpital et guérit ta fille, saisis cette vision par la foi 
et dis à Dieu de la matérialiser.
En vision, Jésus a versé une goutte de Son sang dans le ventre d’un frère qui était malade. Le sang 
a nettoyé toutes les impuretés et le frère a été guéri. Une autre sœur rend le témoignage que Jésus 
a mis une goutte de sang sur sa tête. Elle a été totalement guérie.
Exode 6 : 1 « L›Eternel dit à Moïse : Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon ; une main 
puissante le forcera à les laisser aller, une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » 
Dieu a envoyé Moïse. La mission était très difficile et Il décida d’augmenter la foi de Moïse. Il 
lui dit : ‘‘Ecoute moi. Je me suis révélé à Abraham comme le Dieu Tout puissant. Maintenant, 
je me révèle à toi comme l’Eternel.’’ Cela veut dire que Dieu n’a pas changé. La foi de Moïse a 
augmenté. 
Quand Dieu veut augmenter ta foi, Il te révèle un autre de ses Noms, car Il a plusieurs noms.
 Le Seigneur s’est révéla à nous comme celui qui guérit de toute maladie. Saisissons cela. Il s’est 
révélé à nous comme celui qui renverse les principautés. Ces esprits qui dominent sur les nations, 
qui dominent sur les familles, Il les renverse. Le Seigneur nous révèle la position de l’Eglise ; 
Il dit : ‘‘Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.’’ On doit saisir cette parole et nous 
mettre au travail. Que personne ne vous trompe.
 Dieu a dit à Abraham : ‘‘Tes descendants seront assujettis dans un pays étranger, mais Je vais les 
délivrer à travers de grands combats.’’ Saisis cette révélation. 
Que personne ne te trompe. On possède toutes les promesses que Dieu a faites à l’Eglise à travers 
de grands combats. Ne signe pas une alliance avec les démons en acceptant la pensée selon laquelle 
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Jésus les a déjà tous enchainés et qu’il n’y a donc plus de combat spirituel à mener. Tu laisserais 
ainsi le diable tenir les gens captifs dans l’ivrognerie, la prostitution, etc. Toutes les promesses de 
Dieu sont obtenues par de grands combats. C’est pour cette raison que Jésus a donné le pouvoir à 
l’Eglise et Lui a révélé Son nom. Dieu a révélé le nom de Jésus à l’Eglise.
Actes 3 : 16 « C›est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez 
; c›est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. »
Si Dieu t’a promis quelque chose, utilise le nom de Jésus pour libérer le ciel, pour assécher les 
océans et les eaux, pour commander que les rochers se fondent. 
Nous sommes allés en Gambie. Nous y avons trouvé une femme très intelligente. Elle a entrepris 
beaucoup de choses, mais toutes ses affaires étaient bloquées ; les promesses de financement 
étaient toutes bloquées. Dans une vision, elle vit que tous ses dossiers étaient sous un rocher. Elle 
n’avait pas la solution. Dans une telle situation, tu pourrais faire le brisement de liens et seras 
certes délivré des liens malsains, mais les dossiers resteront sous le rocher.  Il faudra une armée 
puissante, envoyée par Dieu Lui-même pour venir rouler cette grosse pierre et libérer les dossiers. 
C’est pour cette raison qu’il faut très bien le retenir, l’intercession, les supplications sont 
inconditionnelles. Si tu dors, tu n’auras rien. Tu vas même causer avec le diable. Eve a causé avec 
satan. Mais si tu intercèdes, Dieu va envoyer des armées contre les obstacles : c’est cela renverser 
les principautés.
L’action divine pour te libérer des oppresseurs, c’est cela renverser les principautés.
Ne t’occupe même pas de satan. Dis : ‘‘Ô Père, Créateur du ciel et de la terre. Ô Dieu de toute 
compassion’’ s’Il est touché, tu verras ce qu’Il va faire à Satan. L’intercesseur vise exclusivement 
la grâce et la faveur de Dieu. Il ne tient même pas compte des sorciers. Il a même compassion 
des sorciers et il prie pour eux.  
Nous allons continuer à intercéder pour nos familles.
Dis à Dieu : Pardonne-nous !’’ Souvenez-vous de la prière de Daniel. Dis-lui : ‘’Toutes les 
souffrances que nous vivons, c’est nous-même qui en sommes responsables. 
Depuis le jardin d’Eden, satan a dit à Adam et Eve : ‘’Vous serez des dieux’’ et ils ont cru. Dieu 
a dit : ‘’Ne mangez pas ; sinon vous allez mourir.’’ Le diable a dit : ‘’Mangez, vous n’allez pas 
mourir.’’ Faites un tour à la morgue, vous saurez qui a dit la vérité. Ce que Dieu a dit en une seule 
phrase s’accomplit tous les jours.
Tes ancêtres sont partis faire des pactes avec des esprits pour protéger la famille. Maintenant, 
chaque année, quelqu’un meurt dans la famille. Les villages sont déserts. Les oiseaux, les chauves-
souris habitent les maisons ; les habitants sont morts. La route du village est devenue une petite 
piste. Voilà les conséquences. Les femmes ne font que de fausses couches ; les esprits méchants 
réclament les services rendus. Le plus intelligent devient un ivrogne.  Il n’y a pas de différence 
entre celui qui va à l’école et celui qui n’y a jamais été. Ce sont les conséquences de l’idolâtrie. 
Il n’y a pas de bon diable, il n’y a pas un satan qui protège et un autre qui tue.  Jésus a dit : ‘‘Le 
diable ne vient que pour dérober, tuer, égorger.’’ Jean 10 :10
Les pythons qui sont venus pour protéger la famille ont les bénédictions des familles dans leur 
ventre ; c’est cela leur salaire. Les diplômes des enfants sont dans les ventres des pythons ; la 
famille est pleine de chômeurs. Les esprits méchants prennent tout. Ce sont des vérités.
Dès que tu es délivré, tu commences à jouir de tes bénédictions, mais il faut des combats. Que 
personne ne te trompe, si c’était un jeu, Jésus n’allait pas venir dans le monde. Il n’aurait pas bâti 
l’Eglise.
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L’Eglise est une puissance que Jésus est venu implanter dans le monde pour s’opposer à la 
sorcellerie, et Il a béni l’Eglise. C’est pour cette raison que si tu mènes tes combats seul, tu as 
perdu. Si tu n’aimes pas les frères, tu as perdu.
Tiens-toi debout :
 Dis à Jésus que s’Il parle, les choses vont changer. C’est pourquoi Dieu a prophétisé que les idoles 
seront jetées aux chauves-souris et aux rats, parce qu’elles ne servent plus à rien. Proclame ce 
jugement. Dis à Dieu qu’Il est juste. Demande-Lui de pardonner. Dis Lui qu’Il est bon. La Bible 
dit dans Psaumes 2 : 3 « Brisons leurs liens, Délivrons nous de leurs chaines ! ».
Lève tes mains. Dis :
	Père, merci parce que Tu nous as envoyés. Dis-lui, Père nous voyons.
	Ô Jésus-Christ, Tu as réussi, grâce à Toi nous voyons la lumière. Ô Seigneur, la lumière 

est merveilleuse, Ô la lumière de Dieu est merveilleuse. Adore Jésus comme celui qui est 
venu enlever les écailles. Ô Père, nous voyons la lumière, nous pouvons distinguer le vrai 
du faux. Ô la lumière de Jésus-Christ ! Ô Seigneur Jésus, même les petits enfants voient la 
lumière.

	Ô Père, exauce nos prières, la prière de tes enfants qui ont vu la lumière, la prière de tes 
enfants qui ont reconnu leur Père, qui savent que tu es dans les cieux, que Tu n’es pas dans 
la poussière, Tu n’es pas dans  la forêt, Tu n’es pas dans l’eau, Tu es dans les cieux sur le 
trône de justice. 

	O Père, exauce notre prière, la prière de tes enfants qui ont reconnu leur créateur. Ô Père, 
exauce notre prière, la prière de tes enfants qui ignoraient leur Père.

	Ô Père, par notre idolâtrie, nous nous sommes soumis au règne des méchants, selon qu’il 
est écrit dans Esaïe 26 : 13 « Éternel, notre Dieu, d›autres maîtres que toi ont dominé sur 
nous; Mais c›est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. »

	Ô Jésus-Christ, merci pour Ta grâce qui nous permet aujourd’hui d’invoquer le Père, 
afin qu’Il donne des ordres pour notre délivrance ; la délivrance de notre propre folie, la 
délivrance de notre méchanceté. 

	Ô Père, ces idoles et ces malédictions que nous avons introduites dans nos familles, nous 
avons fait ce que nos pères ont fait et nous nous sommes enflammés dans d’autres désirs. Nous 
avons commis d’autres abominations qu’ils n’ont même pas commises ; nous ne sommes pas 
différents d’eux.

Dis à Dieu ce que tu peux lui dire, tout ce qui peut toucher son cœur. Parle-lui comme un enfant 
parle à son Père. Jésus a dit : « Quand vous priez dites : Notre Père qui est aux cieux. » 
 Invoque ton Père. Dis-lui : c’est toi mon Père. Dis : ‘‘Je me détourne des idoles.’’ Dis-lui : ‘‘Je 
me détourne des enseignements des idoles’’.
Dis :
	Je proclame que c’est Toi mon Père. Tu peux nous délivrer, Tu peux sauver ma famille, 

Tu peux nous sauver,  Tu peux nous délivrer. Ô Seigneur de lumière, Ô Dieu de 
compassion.

	Ô Père, délivre-nous de tous les blocages, délivre-nous de toutes les maladies, de  toutes 
les malédictions que nous avons récoltées depuis des générations d’idolâtries.

	 Ô Père, délivre-nous des envoutements qui résultent de tous ces siècles d’idolâtrie et 
de ses méchancetés. 

	Ô Père, toutes choses te sont possibles, agis, pardonne, exauce. Ô Père, par tes 
compassions, par ta grâce, par ton amour, agis Père.

Nous venons de demander pardon pour les œuvres de nos ancêtres et de nous-mêmes.
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Esaïe 43 : 13-14 « Je le suis dès le commencement, Et nul ne délivre de ma main; j’agirai: qui 
s’y opposera. Ainsi parle l’Éternel, votre rédempteur, le Saint d’Israël: à cause de vous, j’envoie 
l’ennemi contre Babylone, et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires 
dont ils tiraient gloire »
Ce sujet, nous allons l’élever à Dieu et Dieu va agir. 
Dis-lui :
	Seigneur, je ne suis pas fort,  regarde mes adversaires, regarde le nombre de ceux qui 

désirent mon échec, regarde leur armure et leurs armes. Écoute leurs menaces, ô Père, 
accomplis ta parole. Tu as dit qu’à cause de moi, tu envoies l’ennemi contre Babylone. 
Accomplis cette parole maintenant pour renverser tout obstacle, pour détruire les sujets de 
haine. 

	O Père, agis dans le monde invisible, dans le monde visible. Tu as dit dans ta parole : ‘‘Je 
serai l’ennemi de tes ennemis, l’adversaire de tes adversaires.’’ O Père, envoie tes armées 
contre ceux qui sont mes babyloniens. 

	O Père, que rien ne reste debout. Que tout soit renversé, que ceux qui doivent être déracinés 
soient déracinés, que ceux qui doivent être abattus soient abattus, que ceux qui doivent être 
dispersés soient dispersés. Ô Père, envoie ton armée contre tous ceux qui viennent fermer 
le ciel au-dessus de moi, que tes armées soient déployées. 

	O Père, que ceux qui sont venus par un chemin rentrent par sept chemins. Ô Père, qu’ils 
soient dans la confusion totale. 

	O Père, s’il y a parmi nous des frères à qui l’on doit de l’argent et que les gens ne veulent 
pas rembourser, ordonne que cet argent soit restitué. S’il y a parmi nous un frère dont les 
dossiers sont bloqués, ordonne que ses dossiers soient débloqués. O Père, comme Tu as dit 
qu’à cause de nous, tu envoies l’ennemi contre Babylone, que toutes les situations bloquées 
soient débloquées. 

Lève ta main et dis :
	Père, s’il y a dans ce monde quelqu’un qui a juré que tant qu’il est là,  je ne peux rien 

devenir, s’il l’a fait en parole ou par une attitude, par des manœuvres pour que je sois 
planté sur place et que je n’évolue pas,  pendant que lui,  il évolue,  ô Père enlève le de 
mon chemin. 

Lève ta main et dis :
	Père, il est écrit dans Esaïe 54 : 17 « Toute arme forgée contre toi sera sans effet; et 

toute langue qui s’élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l’héritage des 
serviteurs de l’Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l’Éternel. »  Père, 
que tous mes adversaires soient sous mes pieds. Tout ce qui s’oppose à ma croissance 
spirituelle, à ma lecture biblique, ma médiation, ma vie d’évangélisation,  tout ce qui est 
obstacle, méchants esprits, hommes pervers, tout ce qu’on appelle adversaires contre mon 
progrès dans mon ministère, au  nom de Jésus, je le soumets sous mes pieds. 

	Que toute arme utilisée par les ennemis contre moi soit brisée. Toi, langue perverse qui 
s’élève contre moi, je te condamne et je te lie à ton palais.
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Prends tes dix sujets de prière et nous allons les présenter à Dieu. Ces sujets peuvent 
concerner ta famille, tes amis. Jésus a dit : quand vous priez dites : «  Notre Père qui est aux 
cieux ! ». Il y a plusieurs types de prières :

•	 la prière qu’on adresse à Dieu le Père lui-même ;
•	 La prière qu’on adresse contre le diable et ses démons ;
•	 La prière qu’on adresse pour détruire les œuvres du diable ; s’il a laissé une maladie 

dans ta vie, il y a des prières pour les chasser.

Nous allons commencer par les prières qu’on adresse à Dieu le Père. C’est pour cette raison 
que ceux qui ont refusé de donner leur vie à Jésus sont déjà disqualifiés. Celui qui refuse 
Jésus   a déjà perdu. La Bible dit que si quelqu’un détourne ses oreilles pour ne pas écouter 
la loi, la parole de Dieu, sa prière est une abomination ; quand il prie, il pèche. Si tu refuses 
Jésus, tu as refusé Son Père. Celui qui n’aime pas le Fils n’aime pas non plus le Père. 

Pendant que tu es assis, commence à parler à Dieu. Si tu ne sais pas écrire, remplis ton cœur 
de sujets de prière, et parle à Dieu. Si tu ne veux pas gêner ton voisin, ou si tu ne veux pas 
que ton voisin entende ta prière, tu peux te déplacer. Seulement, ne prie pas dans ton cœur, 
parce que la prière exprimée par des paroles amène les choses à l’existence. Dans la Bible, 
on voit que Jésus priait et que les choses qu’Il disait étaient réalisées.

 Présente ta situation à Dieu et dis : 

	O Père, je suis dans l’angoisse, dans la confusion. Parle-Lui. Dis-lui : O Père, je suis 
en proie aux terreurs, viens à mon secours ! O Père, qui d’autre ai-je au ciel que Toi ? 
(continue à Lui parler)

Demande sans crainte, avec ferveur, avec conviction, avec assurance ! Si le diable veut te 
juger, dis-lui : arrière de moi satan ! Quelle que soit ta demande, ne crains rien, ne doute 
pas. Demande seulement. Ouvre ta bouche et parle. Même si les larmes coulent, cela ne fait 
rien. Parle-Lui ! 

	O Père, exauce. Nous sommes devant ta face, devant ton trône ! 

En priant, pense à tous les frères qui sont en prière actuellement. 

	O Père, Tu as dit dans ta parole : invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai 
et tu me glorifieras. O Père, exauce-nous ! O Père exauce par compassion, par 
miséricorde, par amour ! (continue à prier)

	Demande tout ce que tu veux. Même si le médecin a dit que tu ne peux guérir, 
demande à Dieu de te guérir. Il est Ton Père.

Tiens-toi debout.

Quand on a le Saint-Esprit, l’un des premiers dons qui se manifeste c’est le parler en 
langues. Etre un enfant de Dieu, c’est aussi parler en langues. Quand le Saint-Esprit est en 
toi, il vivifie ton esprit, et tu pries en langues. Tu vas prier en langues. La Bible dit que le 
Saint Esprit habite en nous et que Jésus nous a revêtus du Saint Esprit. Ouvre ta bouche 
pour que le Seigneur la remplisse de paroles. Même pour prophétiser, tu ne dois pas fermer 
la bouche. 

	Au nom de Jésus, je détruis le voile qui t’empêche de contempler, de comprendre 
l’œuvre de Jésus. Je brise la carapace de ta chair qui t’empêche de t’exprimer en 
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esprit. Que l’esprit s’élève et que ta chair soit rabaissée !

Maintenant, dans ton esprit, pense au sujet que tu as présenté à Dieu. L’apôtre Paul dit qu’il 
va prier avec l’intelligence et qu’il va prier en esprit.

Parles en langues et prie dans la langue intelligente. Tu verras ; le Saint Esprit connait les 
phrases qui font descendre le feu. La Bible dit que quand nous prions, nous ne connaissons 
pas ce qui faut demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit prie pour nous par des 
soupirs inexprimables. Toi, tu peux bricoler, mais quand le Saint Esprit prend la prière, il la 
fait correctement, parce qu’il connait.

Dis : 

	Merci Seigneur pour le don de parler en langues. Celui qui prie en langues s’édifie 
lui-même. 

Dis :

	O Dieu, renouvelle mon parler en langues. Je veux parler diverses langues. 

Je te bénis avec le parler en langues. Libère ton esprit par la foi et entre dans tes dons ! 

Dis :

	Père, exauce-nous. Souviens-Toi de nous. Sois attentif à nos cris, à nos supplications. 
Change nos situations, par Ton amour, par Ta compassion. Exauce-nous maintenant ! 
(prie en langues)

	O Père, merci parce que tu as dit dans ta parole : « à cause de toi,  j’envoie l’ennemi 
contre Babylone ». Fais-le maintenant Seigneur, pour notre délivrance, pour notre 
libération, pour la croissance spirituelle, pour les victoires, la victoire dans toutes les 
batailles dans lesquelles nous sommes engagés. Exauce chacun selon ses besoins, sa 
demande, ses requêtes, ses supplications ! (Prie en langues, maintenant)

	O Père, pardonne à quiconque doute, quiconque manque de persévérance et exauce 
nous ! (continue à prier)

	Merci Seigneur. Ton oreille n’est pas dure pour entendre, Ta main n’est pas courte 
pour sauver ! Merci Seigneur, merci pour ce que Tu viens de décider pour mon frère 
et ma sœur et aussi pour moi.

1 Samuel 11 : 1-2 : « Nachasch, l’Ammonite, vint assiéger Jabès en Galaad. Tous les 
habitants de Jabès dirent à Nachasch: traite alliance avec nous, et nous te servirons. Mais 
Nachasch, l’Ammonite, leur répondit: Je traiterai avec vous à la condition que je vous 
crève à tous l’œil droit, et que j’imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. »

Nous allons prier pour supplier Dieu d’enlever l’opprobre qui est sur toi. Ce passage dit 
que quelqu’un avait lancé un défi au peuple d’Israël disant : je veux dominer sur vous. Les 
enfants d’Israël ont dit : pardon, signons une alliance. Il a dit : j’accepte l’alliance, mais en 
plus, il faut  que chacun ait l’œil droit crevé. Je vais ainsi imprimer l’opprobre sur vous.

 Les phénomènes comme une grande femme qui fait pipi au lit, c’est l’opprobre. Tu vas chez 
quelqu’un, on t’honore en te dressant un lit, et le matin, on trouve le lit mouillé d’urines.

Il y a des maladies qui sont des opprobres. Demande à Dieu d’enlever cet opprobre. Si le 
Seigneur enlève cet opprobre, la grâce va t’accompagner. Voyez comment l’ennemi est 
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méchant. Il t’envoute, mais en plus, il veut coller quelque chose sur toi afin que  partout 
où tu iras, on sache que tu es un esclave. C’est Dieu qui peut mettre fin à cela. Jésus nous 
a enseigné que le voleur ne vient que pour voler et détruire. Il peut te couvrir de gale, tu es 
humilié, tu te grattes et le sang coule.  

Cela va finir.  Dieu est bon. Tu auras des preuves que Dieu a roulé ton opprobre, que les 
choses ont changé. Si c’est une plaie que l’ennemi t’a donnée, elle va guérir d’une manière 
miraculeuse. Les maladies comme l’hémorroïde sont des maladies sales, des marques de 
l’opprobre.

Dieu va agir. Pense à quelqu’un qui vit sous l’opprobre. Le diable a couvert Job d’ulcère. 
Il était misérable, et le résultat est que tout le monde se moquait de lui.

Dis :

	O Père, merci de me révéler que l’ennemi vient pour détruire, voler et tuer. Il ne vient 
pas pour plaisanter, mais Tu es plus fort que l’ennemi. Tu déplaces les montagnes. 
Tu déchire les rochers. Ton éclair déchire les nuages, Ta volonté fait tomber la pluie. 
Par Ton souffle, la terre se fend et engloutit tes adversaires. 

	Seigneur Eternel, délivre-moi de l’opprobre. O Père roule-le, qu’il soit précipité dans 
les abîmes, que ma face soit relevée ! Que la dignité humaine que Tu as donnée à tout 
homme soit restaurée maintenant ! 

	Père, je suis environné par la honte et le mépris. Même les enfants m’insultent, je 
suis la risée de tout le monde. Délivre-moi, relève ma face. 

	Père, lève-toi contre quiconque s’oppose à ta prophétie dans ma vie. 
	Père, que tous ceux qui ont des problèmes d’enfantement soient délivrés. O Père, 

libère de cet opprobre, libère les entrailles, donne des enfantements miraculeux, 
miraculeux !! 

	O Père, roule l’opprobre du célibat. 
	O Père, roule l’opprobre de la pauvreté.
	O Père, nos maisons sont remplies de vieux fauteuils déchirés, de vieux matelas 

déchirés, de vieux draps déchirés et sales. O Père, délivre-nous de cet opprobre, de 
la pauvreté. 

	O Père, délivre de l’opprobre de l’échec. Nous échouons là où tout le monde réussit.
	O Père, toute chose qu’on me confie devient petite. Délivre-moi de cette infirmité 

où tout devient petit entre mes mains. Je ne peux rien faire de grand. Délivre-nous !! 
	Au nom de Jésus, nous commandons à tout mauvais esprit démoniaque envoyé par 

l’ennemi pour mettre l’opprobre dans nos vies  de partir. Satan, va-t’en vite ! Que 
tout démon s’en aille !!!

	Si tu as enjambé des fétiches sans le savoir, si quelqu’un a adoré les idoles et qu’on 
lui a donné des fétiches à mettre sur le chemin, afin que celui qui va les enjamber 
prenne le sort, si tu les a enjambés et qu’un esprit t’a suivi, au nom de Jésus, tu es 
libéré ! Que  tout démon qui t’a suivi s’en aille !!  Toi, mauvais esprit, va-t’en !! 
Esprit démoniaque, quel que soit ce qu’on t’a donné pour rester, je bannis tout. 

	Si tu es un esprit venant du comian, parce que tu as été adoré ou qu’on t’a envoyé, 
ou qu’on a cité le nom de cette personne dans tes adorations, je proclame que la 
personne est libre. va-t’en vite !!! Je  te renverse.

	Si tu es venu pour entretenir la pauvreté, tu es jugé ? Va-t’en !!
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	Si tu as suivi la personne par des breuvages ou par la nourriture consommée en 
songe, tu es jugé. Va-t’en 

	Si tu es un démon envoyé pour produire des pensées impures, pour freiner la marche, 
va-t’en vite !!

	Si tu es un esprit de jumeaux, parce que les parents de cette personne ont adoré les 
jumeaux, va-t’en vite !!

	Si tu es venu parce que les parents de cet enfant ont adoré les statuettes représentant 
les maris de nuit et femmes de nuit, s’ils ont offert des sacrifices et que tu penses 
que tu es leur dieu, tu n’es pas dieu. Sors et va-t’en ! Je libère le vrai mariage de cet 
enfant. Je brise le lien établi par l’adoration des statuettes.

	Esprit de mari de nuit, femme de nuit, toi démon qui a deux sexes ou trois sexes, je 
te chasse ! 

	Si tu es un démon qui est venu à travers l’argent ramassé et qu’un lien a été établi, au 
nom de Jésus, je te chasse ! Je déclare que la personne que tu as possédée est libre. 
Si ce n’était pas de l’argent, si c’est un autre objet qui a été ramassé et qu’un lien a 
été établi, par le sang de Jésus, c’est annulé ! Sors et va-t’en !!

	Si tu es une femme qu’un homme a envoutée par un charme avec sa salive, ses urines 
ou son sang, s’il t’a emmené à signer un pacte de sang, je déclare que tu es libre. Que 
le démon s’en aille !!

	Que la paix de Dieu soit avec toi, que tout ce que satan voulait faire échoue ; 

Dis :

	Au nom de Jésus, je détruis tout piège dans lequel je suis tombé sans le savoir. 
	Au nom de Jésus, je détruis toute prison spirituelle, tout endroit dans lequel mon âme 

est enfermée, je brise tout et je renverse tout.
	Au nom de Jésus, je casse toute tombe dans laquelle je suis captif. Sortez, captifs ! Je 

brise toute bouteille, tout objet qui sert de lieu d’envoutement. Que les forêts soient 
incendiées. Je fraye le chemin et que le chemin soit sans obstacle. Je déracine les 
collines et j’enlève les obstacles du chemin des enfants de Dieu. 

	Au nom de Jésus, que tous ceux qui ont avalé quelque chose, qui ne savent quand ni 
comment cela est arrivé, que cela sorte, que rien ne reste, que le sang de Jésus nettoie 
l’homme intérieur de chacun. 

Lève ta main et dis : 

	Seigneur, accélère, libère, donne ta victoire à tes enfants ; qu’aucun esprit ne résiste. 

Pose les mains sur ta tête et dis : 

	Je refuse qu’un esprit reste en moi et résiste. Mon corps est le temple de Dieu. 

Consacre-toi à Dieu.

	Au nom de Jésus,  nous délogeons tout esprit caché quelque part. Sors et va-t’en !!!

Prie que tous ceux qui nous suivent en ligne soient visités d’une manière exceptionnelle,  
qu’ils  obtiennent des guérisons et des délivrances authentiques. 
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Le dossier sur l’envoutement est un dossier très lourd. Nous allons le traiter ce soir.
Ézéchiel 13 : 18-20 : «Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: malheur à celles qui 
fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, et qui font des voiles pour la tête des 
gens de toute taille, afin de surprendre les âmes! Pensez-vous surprendre les âmes de 
mon peuple, et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple 
pour des poignées d’orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas 
mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple, 
qui écoute le mensonge. C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: voici, j’en veux 
à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu›elles s›envolent, et je les 
arracherai de vos bras; et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin 
qu’elles s’envolent. »
La Bible n’est pas destinée à enseigner comment l’on sert le diable, mais il y a des révélations 
qui peuvent montrer ce qui se fait dans le royaume du diable. Dieu montre juste une image 
pour que son peuple ne soit pas ignorant.
Dieu est assis sur le trône. Il voit comment les marabouts donnent des coussinets qui sont des 
amulettes, des cordes, des ceintures sur les hanches ou des voiles. Lorsque tu consultes un 
marabout ou un féticheur, ces choses te sont données pour t’envouter. Pour le cas spécifique 
décrit dans Ézéchiel, ce coussinet permettait aux sorciers de faire en sorte que ton âme 
s’envole comme un oiseau. 
Quelqu’un peut discuter, parce qu’il y a des gens qui aiment le faire ; mais le Seigneur dit 
que ces gens échangent les âmes des hommes. Si une personne est malade, ils échangent son 
âme avec une personne bien portante. Cette dernière meurt et l’autre qui était malade devient 
bien portante et vit plus longtemps. C’est Dieu qui veut ouvrir tes yeux sur ce que font les 
devins. Quand les gens vont voir les devins, c’est cette technique qu’ils pratiquent sur les 
âmes des autres. 
Un frère qui était malade après un accident de circulation grave, où il avait failli laisser sa 
vie, avait décidé de devenir rosicrucien. Il a vu le patron des rosicruciens de ce pays, et lui 
a dit : « Regarde comment les sorciers ont voulu me tuer? Je veux devenir rosicrucien. » Le 
patron de la rose croix lui a dit: «Va à l’église ; avec Jésus, c’est automatique ! » Je ne vous 
parle pas de fables ou de mythes ; c’est une histoire vraie. Je l’ai moi-même baptisé. Ce 
monsieur lui a dit: « Si tu viens chez nous, nous allons te donner un talisman, un fétiche qui 
peut voler l’aura des autres. Alors, en cas d’accident, l’autre meurt et toi, tu sors vivant ».
Ce sont les mêmes techniques d’envoûtement que le Seigneur dénonce dans le livre 
d’Ezéchiel ; ce sont des techniques d’envoutement de haut niveau.
Ce patron des rosicruciens lui a aussi dit : « Quand tu iras à l’église, ne reste pas derrière. 
Sois devant. C’est-à dire, sois zélé. » Et il lui a donné le nom de quatre églises où il pouvait 
aller. Les sorciers connaissent les églises qui peuvent leur créer des problèmes. Si tu es en 
Jésus,  assieds-toi, car les gens peuvent te tromper disant qu’ils  vont te délivrer et après la 
délivrance, les démons reviennent avec sept autres démons plus méchants qu’eux, parce que 
tu n’as pas reçu le Seigneur Jésus.
On peut voler ta bénédiction. Une personne peut t’envoûter et, là où tu étais apprécié, on ne 
te regarde plus. Il y a des techniques occultes que Dieu condamne. Quand tu es envouté, tu 
t’envoles. Quelqu’un devient riche. Il utilise ton âme et toi tu es faible, pauvre. Quand on 
prie contre ces choses, ne t’amuse pas.
Quand tu lis le passage sur la guérison de la belle-mère de Pierre, la bible dit qu’on a informé 
Jésus que la belle-mère de Pierre était malade. La Bible dit : «  Jésus menaça la fièvre ! ». Il 
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faut prier avec énergie. Il y a des gens, quand on dit : «  prions », ils dorment tout en sachant 
que leurs diplômes sont sous un rocher. Prie avec ferveur, avec violence. 
Ézéchiel 13 : 20 : « C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: voici, j’en veux 
à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu›elles s›envolent, et je les 
arracherai de vos bras; et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin 
qu’elles s’envolent. »
Dieu dit qu’Il va arracher les âmes, détruire les coussinets. Le Seigneur dit que de pareilles 
personnes n’enseignent pas la vérité au peuple. Quand tu vis dans le désordre, la rébellion, 
ils ne te condamnent pas, parce qu’ils ne veulent pas que tu changes, et que tu sois délivré.
Les gens envoutent pour surprendre, et quand tu es surpris, tu ne sais pas ce qui t’arrive. On 
ne t’explique même pas que  cette amulette va te faire voler. Ils disent simplement qu’on va 
te protéger, si tu as un procès les gens vont t’écouter etc… Ce sont des pièges. Avant notre 
conversion, c’était ce qu’on portait.
La plupart ont déjà perdu leur richesse spirituelle ; c’est ce que les occultistes appellent aura. 
Chaque homme a une puissance spirituelle qui produit l’effroi, la terreur chez les animaux 
quand ils le voient. Il y a une sorte d’influence spirituelle qui accompagne tout homme. Il 
y a des techniques occultes pour voler les personnes. Ces vols te rendent faible ; c’est cela 
l’envoutement. On peut le pratiquer sur toi. Quand tu es envouté, tu peux étudier toute 
l’année et, le jour de l’examen, tu tombes violemment malade, ou bien tu vas étudier quand 
les autres composent. 

	Ô Père, tu nous montres que tu condamnes ces choses.  Ô Père, tu nous révèles que tu 
es contre l’envoutement. Seigneur, merci, tu es bon, tu es juste, tu mérites l’adoration. 
Continue à adorer Dieu.

Dis :

	Ô Père, nous t’invoquons  ce jour,  lève-toi et détruis ces liens ; tout ce qui a été 
utilisé : les amulettes, les chaussures, les pagnes, les voiles, tout ce qui a été utilisé. 
Que tout cela soit déchiré, brisé. Que ton feu les consume.

	Ô Père, libère tes enfants des œuvres démoniaques, des astuces sataniques. Que tout 
lien d’envoûtement soit brisé. 

	Ô Père, Tu as dit dans ta parole que tu vas arracher ton peuple de leurs mains. Arrache 
tes enfants des mains de l’oppresseur. Arrache nous de cette méchanceté, arrache 
l’enfant, l’adulte, le vieillard, même les bébés, les nourrissons. Arrache ceux qui sont 
dans le ventre de leur mère. Arrache même les embryons qui sont encore dans le sein 
de leurs mères. Arrache, délivre, délivre, envoie tes jugements contre les auteurs de 
ces choses.

	Ô Père, toi dont les regards sondent le sein de la terre, ne laisse aucun méchant exercer 
encore une emprise sur tes enfants. 

•	 tu les vois la nuit, 
•	 tu les vois le jour,
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•	  tu les vois sur la terre,
•	 Tu les vois sous la terre, 
•	 tu les vois quand ils sont dans les lieux déserts, 
•	 tu les vois quand ils sont dans les abîmes,
•	  tu les vois quand ils sont dans les eaux,
•	 tu les vois quand ils sont sous les eaux, 
•	 tu les vois quand ils sont perchés au sommet des montagnes,
•	  tu les vois quand ils sont cachés sous les racines des montagnes

	Ô Père, 
•	 tu les vois quand ils sont dans le ventre des reptiles, 
•	 tu les vois quand ils sont regroupés au sein des sectes universelles, 
•	 tu les vois quand ils sont dans les petites réunions secrètes au village
•	 tu vois partout.

	Ô Juge de la terre, Juge des vivants et des morts, exerce tes jugements sur la terre. 
Il est écrit dans ta parole que quand l’Eternel exerce ses jugements sur la terre, les 
peuples apprennent la justice. Agis maintenant, agis avec force, agis avec puissance, 
agis avec amour Seigneur, agis avec compassion pour tes enfants. (Continue à prier)

Lève ta main droite et dis : 

	Seigneur Jésus, en ton nom, nous frappons toute chose qui été utilisée pour freiner 
la marche des enfants de Dieu, pour freiner la vie de prière, de jeûne, pour freiner la 
vie  de sanctification, pour freiner la vie de communion fraternelle. Nous jugeons les 
œuvres des méchants, nous détruisons tout envoûtement. 

	Au nom de Jésus-Christ, nous frayons le chemin devant chaque enfant de Dieu, même 
s’il est seul dans une brousse, même s’il est seul dans une nation. Nous frayons le 
chemin devant lui.

	Au nom de Jésus-Christ, nous brisons les obstacles placés par les méchants qui 
pratiquent l’envoutement.

Lève ta main droite et dis :

	Au nom de Jésus de Nazareth, nous récupérons tout ce qui a été volé à travers les 
formules d’envoutements, tout ce qui a été volé à travers les enchantements, tout ce 
qui a été volé, même si cela a été fait avec des sacrifies, avec beaucoup d’argent, avec 
du sang humain, avec le sang des animaux ou n’importe quoi.  Nous détruisons ce 
pouvoir. Jésus a dit dans sa parole qu’Il nous a donné son pouvoir. Nous détruisons le 
pouvoir de l’ennemi. 

	Nous proclamons la victoire de Jésus. Nous proclamons la victoire de chaque enfant 
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de Dieu. Au Nom de Jésus-Christ, nous récupérons tout, nous renversons tout, nous 
cassons tout, nous libérons la grâce de Dieu. 

	Au nom de Jésus-Christ, nous appelons les guérisons divines de toutes les maladies 
qui sont venues à cause de ces envoûtements, qu’elles disparaissent du milieu de 
nous, que les infimités disparaissent du milieu de nous.

	 Au nom de Jésus-Christ, nous libérons les enfantements les plus difficiles. Partout où 
c’était impossible, nous libérons le possible. Nous libérons les mariages partout où 
c’était très difficile. Nous libérons le possible.

	Nous proclamons qu’à partir de maintenant, il n’y a plus de situations impossibles. 
Jésus-Christ a vaincu, Jésus a triomphé, l’Eglise a triomphé, l’Eglise a vaincu.

	Je vois Satan tomber comme un éclair, comme un éclair. Oh, je vois le peuple de 
Dieu libéré. Oh, je vois le peuple de Dieu joyeux. Oh, je vois le peuple de Dieu 
prospère, je vois le peuple de Dieu victorieux. Oh, je vois le peuple de Dieu uni dans 
le même amour. Je vois le peuple de Dieu dans les chants de victoire qu’ils sont en 
train d’entonner, les chants d’allégresse. Le  triomphe accompagne le peuple élu. Prie 
en langues.

	Je vois la confusion dans le camp des démons. La terre s’ouvre et les engloutit. Le 
nom de Jésus est célébré.

Assieds-toi.  Consacre-toi à Jésus ; Il est ton maître, il mérite tout. 

Frère, l’ennemi a été touché même dans les profondeurs. La victoire de ce soir est une grande 
victoire. Donne-toi à Jésus. Entre avec Lui dans une alliance, librement. 

	Au nom de Jésus, que tous les esprits qui s’opposent à la gloire de Dieu s’en aillent ! 
	Au nom de Jésus, que tous les esprits qui s’opposent au progrès du  peuple de Dieu 

s’en aillent ! 
	Au Nom de Jésus, que tous les démons cachés par les anciennes alliances, que tous les 

démons dissimulés dans les anciennes alliances soient brisés et vaincus.
	 Au nom de Jésus, si vous avez suivi quelqu’un à cause d’une promesse qu’il a eu 

à faire et que vous utilisez ces promesses qui sont sorties de sa bouche,  et à cause 
de cela vous  résistez et on se demande ce qui ne va pas chez cette personne, au 
nom de Jésus, vous êtes exposés aujourd’hui, allez-vous en vite. Nous annulons ces 
promesses. Sortez et allez-vous-en  !!! 

	Nous proclamons que tous ces engagements et promesses sont annulés par le Sang de 
Jésus.

	Au Nom de Jésus, si vous avez suivi une femme à cause des pratiques occultes 
effectuées sur son placenta à son insu ; ils l’ont pris et sont partis avec. Cela a peut-être 
été fait par un franc-maçon, un rosicrucien ou une sorcière traditionnelle. Je proclame 
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ta liberté. Je te sépare de ce placenta. Je commande aux démons qui t’ont suivi de 
partir. Tout esprit qui a reçu le sacrifice, je le juge et je le renverse. J’ordonne qu’il 
s’en aille, j’ordonne qu’il quitte ta vie.

Lève ta main droite et dis :

	Au nom de Jésus, nous brisons la résistance. Esprit méchant, même si tu ne sais pas 
où aller, va-t’en ! Le jugement de Dieu est contre toi, tu ne resteras pas !!

	Au nom de Jésus, je proclame la liberté de toute personne qui a été envoûtée parce 
qu’un parent a donné son nom. 

	Au nom de Jésus, je brise cet acte parce qu’un parent a donné ton nom dans les 
pratiques occultes. J’annule cet acte. Démon, je t’ordonne de partir.

	Au nom de Jésus, j’insiste, je brise tout envoûtement pratiqué sur moi parce qu’un 
parent ou un rival a donné mon nom quelque part et a donné une offrande à Satan.

	Au nom de Jésus, que cette offrande retourne contre lui. Maintenant, toi démon qui 
voulait te cacher, sors et va-t’en.

	Au nom de Jésus, si un enfant a été envouté par ses amis, ses camarades, je brise cet 
envoutement. Démon qui l’a suivi, sors, va-t’en vite. Nous brisons cet envoutement. 
Satan, retire-toi vite, sors et va-t’en. 

	Mari de nuit, je te frappe d’aveuglement. Je mets fin à tes tournées, même si tu es 
à mille kilomètres, même si c’est à plusieurs milliers de kilomètres, tu es paralysé. 
Nous  fermons le chemin par lequel tu passes pour venir ; tes voyages et tournées sont 
finis. Nous te frappons d’aveuglement. 

	Toi esprit impur de reptile qui joue le rôle de mari de nuit, tu voulais te cacher. Toi 
aussi serpent,  tu dois ramper, sors et va-t’en !!! Nous mettons fin à tout mariage avec 
un serpent. Maintenant même, tout mariage démoniaque avec les serpents est fini.  
Esprit de serpent, va-t’en ! Serpent, rampe et va-t’en ! Ce mariage est fini !! 

Nous allons juger les maladies. Il y a des démons derrière les maladies. 
	Esprit humain, esprit impur, qui que tu sois, si tu es responsable d’une maladie, tu 

es jugé ! Sors et va-t’en. Nous te frappons. Partout où tu es caché, nous envoyons le 
jugement de Dieu contre toi, nous brisons votre association, votre coalition. Que les 
yeux, le cœur, les reins, le foie, le poumon, les intestins, l’estomac, les seins, l’utérus, 
la gorge, l’appareil génital, l’appareil de reproduction, les os, la peau et les oreilles 
soient délivrés de votre emprise. Que la prostate, l’utérus, les reins soient guéris, les 
yeux guéris. Nous proclamons une santé totale. 

Prions en langues. Proclame :
	 Par les meurtrissures de Jésus Christ, je suis guéri !! O mon corps, par les meurtrissures 

de Jésus, tu es guéri ! Mon âme, par les meurtrissures de Jésus, tu es guérie ! Mon 
esprit, par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri, guéri !!! 
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Psaumes 56 : 13-14 «  O Dieu ! Je dois accomplir les vœux que je t’ai faits ; je t’offrirai des 
actions de grâces. Car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin 
que je marche devant Dieu, à la lumière des vivants. »
Frères bien-aimés, l’intercession demande beaucoup de supplications, essentiellement des 
supplications. Dans les prières que nous faisons, il y a des supplications pour que Dieu Le Créateur, 
Le Juge Suprême retire la malédiction qu’Il a lui-même prononcée contre les familles.
Quand Adam et Eve ont péché, Dieu les a maudits et chassés du Jardin d’Eden. Quand nos 
ancêtres pratiquaient la sorcellerie et l’idolâtrie,  quand ils ont commencé à se mettre à genoux, à 
se prosterner pour adorer les reptiles, les tortues, les pierres, les cours d’eau, Dieu les a maudits. 
Que personne ne te trompe. Nous vivons dans un monde maudit. Un jour, Dieu m’a dit : ‘‘Enseigne 
à mes enfants à me craindre.’’ Les gens craignent satan comme si c’est lui qui a maudit la terre. 
Satan fut maudit par Dieu, et la terre fut aussi maudite par Dieu Lui-même. 
Quand tes parents mettaient des êtres vivants dans la tombe et les enterraient avec les rois qui 
qui mouraient, Dieu les a maudits,  Il s’est irrité, Il a fermé la voie devant vous. L’apôtre Paul dit 
que Dieu a permis qu’on Le cherche en tâtonnant. Il a maudit l’homme, fermé la voie et rendu 
les hommes aveugles. La Bible dit que nous gémissions jour et nuit. Nous tâtonnons comme des 
aveugles le long d’un mur. Si tu comprends cette doctrine, tu auras des mots pour prier. 
Quand tu supplies, il y a deux choses que tu dois faire :

- Tu te consacres à Dieu. Eloigne-toi des choses que Dieu condamne pour qu’Il voie ta 
sincérité  

- Tu lui fais des vœux. Tu lui dis par exemple : Si tu me bénis, et me pardonnes, je vais parler 
de toi. Si tu m’exauces, je contribuerai d’un million ou de deux cent mille pour l’entreprise 
missionnaire. Tu dois faire ton vœu selon tes capacités. L’offrande est volontaire.  

Le Seigneur m’a dit un jour que le jeûne est une offrande. Quand tu donnes un (01) jour ou dix 
(10) jours ou quarante (40) jours de jeûne au Seigneur, Il les prend et Il les utilise pour ton bien. 
Si tu donnes 1000 francs à Dieu, Il les prend. Au ciel, il y aura un classement. La Bible nous dit 
que nous allons paraitre devant Dieu, chacun selon son rang. Il ne faut donc pas appauvrir ton 
intercession par la cupidité. Il y a des gens qui disent : ‘‘Je ne veux pas faire de vœu au risque 
d’être infidèle.’’ La volonté de ne pas faire de vœu est déjà un échec total. 
Le psalmiste montre dans ce texte qu’il a accompli ses vœux parce que Dieu l’a sauvé. Il a demandé 
à Dieu de le délivrer de la mort, et il a promis qu’il le servirait parmi les vivants. Dieu l’a exaucé. 
Le psalmiste a proclamé qu’il accomplirait ses vœux à Dieu. Toi, tu ne fais que demander à Dieu. 
‘‘Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi.’’
Par exemple, si tu es un homme d’affaire, tu peux dire à Dieu : ‘‘Donne-moi un chiffre d’affaires 
de trois (03) milliards et je te donnerai un (01) milliard, ou je te donnerai tout le bénéfice.’’ Il y 
a des hommes d’affaires qui ont peur de faire une telle promesse à Dieu. Ils ne sont pas sages. 
Certains n’accomplissent pas les vœux qu’ils ont fait au Seigneur, une fois exaucés.
Tu as demandé un bénéfice de 700 millions au Seigneur et tu lui as promis 100 millions. Dieu t’a 
exaucé et maintenant, tu contemples le bénéfice et tu as du mal à tenir ta promesse. Tu as demandé 
le BAC au Seigneur et tu lui as promis que tu l’aimeras. Tu as eu le BAC et l’amour pour Dieu 
n’est pas manifeste. Tu as demandé un époux au Seigneur et promis de le servir avec ton époux. 
Après le mariage, tu es absente aux nuits de prière. Tu dis : ‘‘Mon mari m’a dit de me reposer.’’
Fais des vœux au Seigneur et accomplis-les.
Aujourd’hui, chacun va faire un vœu volontaire à Dieu. 
Psaumes 55 : 2-15 « O Dieu ! Prête l’oreille à ma prière, et ne te dérobe pas à mes supplications 
!  Ecoute-moi, et réponds-moi ! J’erre çà et là dans mon chagrin et je m’agite, à cause de la 
voix de l’ennemi et de l’oppression du méchant ; car ils font tomber sur moi le malheur, et me 
poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au dedans de moi, et les terreurs de la mort me 
surprennent ; la crainte et l’épouvante m’assaillent, et le frisson m’enveloppe.  Je dis : oh ! Si 
j’avais les ailes de la colombe, je m’envolerais, et je trouverais le repos ;  voici, je fuirais bien 
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loin, J’irais séjourner au désert ; -Pause. Je m’échapperais en toute hâte, Plus rapide que le 
vent impétueux, que la tempête.  Réduis à néant, Seigneur, divises leurs langues ! Car je vois 
dans la ville la violence et les querelles ; elles en font jour et nuit le tour sur les murs ; l’iniquité 
et la malice sont dans son sein ; la méchanceté est au milieu d’elle, et la fraude et la tromperie 
ne quittent point ses places. Ce n’est pas un ennemi qui m’outrage, je le supporterais ; ce n’est 
pas mon adversaire qui s’élève contre moi, je me cacherais devant lui. C’est toi, que j’estimais 
mon égal, toi, mon confident et mon ami !  Ensemble nous vivions dans une douce intimité, 
nous allions avec la foule à la maison de Dieu ! »
Que se passe-t-il ici ? Le psalmiste décrit une situation où la violence règne. Il y a des complots, 
des trahisons, la violence. La plus grande attaque vient de celui sur qui tu comptes le plus. Le 
psalmiste dit que s’il pouvait fuir et aller vivre au désert, il le ferait. Il sait cependant que ce n’est 
pas la solution, et il décide de prier. Il dit : ‘‘Divise leurs langues.’’ Car aussi longtemps qu’ils 
seront ensemble, les complots vont continuer. Il faut alors les séparer. Il faut mettre la confusion 
dans leur complot. 
Tu peux voir, à travers ce texte, l’exemple de ta famille. Tu peux voir que c’est ainsi qu’ils agissent. 
Par exemple, tu dis à un membre de ta famille que tu as acheté une voiture ou que ton enfant a 
eu le BAC et Lui, feignant d’être content pour toi, cherche à t’envoûter et à détruire ton bonheur. 
Tu peux voir que l’enfant qui a eu le BAC est continuellement malade, qu’il échoue à tous les 
concours, parce qu’il a été envoûté.
Le psalmiste dit à Dieu qu’il souffre dans son âme, et Il dit à Dieu : ‘‘Ecoute ma prière. Je souffre 
dans mon âme, j’ai du chagrin dans mon cœur.’’
Les méchants existent, certains même se trouvent dans les rencontres de prière. L’erreur qu’ils 
commettent, c’est qu’ils viennent s’asseoir et s’attendent à ce qu’on prophétise qu’ils sont sorciers 
et les délivre. Si tu es sorcier, au lieu de te repentir, si tu viens t’asseoir à la rencontre de prière 
et penses que l’onction va te délivrer, tu ne seras pas délivré. Il faut venir et dire : ‘‘Mes frères, 
délivrez moi.’’ Ne cache pas la vérité. 
Tous ceux qui souffrent, parce qu’ils ont déjà été initiés à la sorcellerie, doivent le signaler. Si tu 
te tais, tu verras des délivrances s’opérer autour de toi et rien ne se produira dans ta vie. Nous 
avons la puissance de Jésus pour délivrer les sorciers. Tu n’as rien à craindre ; nous ne tuons pas 
les sorciers, nous les délivrons. Nous n’allons ni te chasser ni te mépriser. Nous allons te délivrer. 
Tu iras au ciel et le diable ira dans le lac de feu.
Dans les familles, il y a des rivalités, la jalousie, les complots, les commérages. Il ne faut pas t’en 
réjouir, il ne faut pas non plus t’enfuir. Le psalmiste dit que s’il avait les ailes comme une colombe, 
il se serait enfui.
Psaumes55 : 6-8 « La crainte et l’épouvante m’assaillent, et le frisson m’enveloppe. Je dis : Oh 
! Si j’avais les ailes de la colombe, je m’envolerais, et je trouverais le repos ;  voici, je fuirais 
bien loin, j’irais séjourner au désert.»
Si tu t’envoles pour aller dans le désert, tu n’auras pas la paix. 
Juda a trahi Jésus. Tu peux manger avec quelqu’un et ce dernier te trahit. La réponse à ce genre 
de situation, c’est l’intercession pour la famille. Quand je préparais la rencontre, le Seigneur me 
faisait comprendre que les prières de ces deux derniers jours étaient concentrées sur nous-mêmes. 
Nous avons prié contre tout ce qui nous troublait, ce qui nous barrait la route. Il faut maintenant 
se lever contre tout ce qui trouble la paix dans nos familles. Même s’ils sont dans les forêts, ils 
seront délivrés.
Prie que ta famille soit délivrée des complots des hommes méchants et des sorciers. Prie que les 
envoûtements prennent fin dans la famille. 
Dis à Dieu : 
	Cette famille où règnent la haine, les murmures, l’hypocrisie, la méchanceté, où l’ami trahit 

l’ami, où on ne peut pas se réjouir du succès d’un enfant, où on est obligé de se cacher 
quand on est dans le bonheur…. etc. ; il faut  que cela prenne fin. Prie que ces choses 
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prennent fin dans ta vie et dans ta famille.
Nous allons prier que tous les actes d’envoûtement pratiqués contre quiconque soient détruits. 
Nous allons prier et vous aurez le résultat.
Une sœur avait des problèmes et quelqu’un lui a envoyé le livre sur le brisement des liens malsains 
de famille et autres liens. Elle avait des oppressions terribles. Elle a mis en pratique l’enseignement. 
Elle a prié. Elle a découvert avec étonnement que c’était son père qui était l’auteur de toutes les 
oppressions qu’elle subissait. Si la paix règne dans ta famille, la paix régnera dans ta vie. Si la 
paix règne dans ton village, la paix va régner dans ta vie. Si la paix règne dans ta nation, la paix 
règnera dans ta vie.
Dis : 
	Père, Tu connais mes parents, du côté de mon père et du côté de ma mère. Tu connais 

ceux de ma belle-famille et toutes les autres alliances. O Père, Tu connais tous ceux qu’il 
convient d’appeler ma famille, tous ceux qui peuvent être recensés comme membres de ma 
famille. Je me tiens aujourd’hui devant Ta face pour crier à Toi pour que tu nous délivres 
de ces angoisses, de ces frayeurs que causent la méchanceté, la violence, la sorcellerie, la 
magie. O Père, que la paix règne dans ma famille !

	O Père,  je sais que Tu nous as abandonnés parce que nous avons abandonné Ta parole. Les 
paroles de vie que Tu as enseignées à tous les hommes, nous les avons abandonnées pour 
consulter les féticheurs, les crânes, les serpents, les reptiles, pour interroger les araignées, 
les nuages, les étoiles. Nous nous sommes égarés et nos cœurs se sont endurcis, et nous 
sommes captifs de la violence ! (commence à intercéder que le Seigneur intervienne)

	O Père, que leur assemblée soit déserte ! O Père que leurs langues soient divisées. Finis les 
complots. O que la paix règne entre les enfants et les parents, les frères et les sœurs. Finie 
la sorcellerie !

	O Père, que toutes les œuvres de l’envoutement soient bannies ! (continue à prier)
	O Père, que l’idolâtrie soit abandonnée !
	 O Père, nous savons que Tu T’es caché, enveloppé d’obscurité pour fermer l’accès à la 

prière et à la révélation. S’il te plaît, laisse-Toi trouver !
	O Père, de même que Tu es parti chercher Adam qui était nu et caché, viens nous chercher. 

Nous sommes nus et cachés, nous sommes tout tremblants devant Ta gloire, nous méritions 
les ténèbres, l’obscurité !

	O Père, pardonne, révèle Toi à nous. Que les idoles soient jetées dehors, que les conversions 
soient authentiques ! Que les idoles, les crânes, les masques soient brulés ! Que ce soit 
évident que la gloire de Dieu est entrée dans nos familles ! (continue à prier)

	O Père, exauce-nous !!! (continue à prier)
Le Seigneur veut le salut de nos familles. 
Dis :
	Que tout sort lancé soit anéanti !
	Tout ce que le diable veut enseigner dans nos familles, que cela échoue !
	Si une personne va chercher un fétiche, que ce fétiche se gâte en route !
	Si on invite un marabout, qu’il dise je ne peux pas venir à cause de ce que je vois !
	Seigneur, c’est Toi le vrai Dieu. Nous le proclamons et Te donnons nos familles ! Protège-

les de tous les sortilèges, de toutes formes de sorcellerie, de la magie noire, de toute forme 
de mal. Que Ton Eprit soit dans nos familles !

	O Père, que la parole qui dit : « quand l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de 
l’Eternel le mettra en fuite » s’accomplisse dans nos familles !!!!

Lève ta main droite, et dis :
	Au nom de Jésus, que tous ceux qui ont déjà été envoutés soient délivrés maintenant. Que 
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tout envoutement contre eux soit brisé, que les captifs soient libérés, que tous les pièges 
soient détruits ! (continue à prier)

	Au nom de Jésus, que toutes les maladies causées par la méchanceté des envoutements 
soient bannies ! Que tous ceux qui en souffraient soient délivrés authentiquement !!! 
(continue à prier)

	Au nom de Jésus, j’invoque le feu de Dieu contre toute maladie qui habite mon corps et qui 
a pour origine un envoutement, une méchanceté humaine. Tout ce qui est contre moi, qui 
vient de la volonté de l’homme, je le bannis, l’anéantis. Je chasse ce mal de mon corps. Je 
chasse cette douleur, cette infirmité ! (continue à insister)

	Au nom de Jésus, d’un commun accord, nous commandons à toute maladie provenant d’un 
envoutement de partir !!! (prions en langues)

Certains de ces envoutements  proviennent de toi-même.  Peut-être que c’est toi-même qui es 
allé chez un marabout pour les chercher. Tu es parti et tu as dit : «  Je veux la chance. » Et en 
lieu et place de la chance, tu as reçu une maladie. Je veux que ton intelligence soit ouverte  afin 
que tu combattes en esprit et en vérité. C’est pour cette raison que Jésus a dit que le voleur ne 
vient que pour voler et égorger.  Qui t’a trompé te disant que satan peut te protéger et te garder ? 
Le mal que tu as, c’est toi-même qui es parti le chercher. Chasse-le. Dieu t’a déjà pardonné. 
Dis-lui que cette maladie ne doit plus rester. Commande que cette maladie s’en aille !!
Dis : 
	Au nom de Jésus, même si c’est moi-même qui suis allé chercher cette maladie,  je me suis 

repenti. Satan, va-t’en ! Prends ta maladie, tu es un menteur. Tu disais que ce que tu faisais 
était pour ma protection. Il n’y a pas de bon Satan. Prends tes maladies, sors de ma vie et 
de ma famille ! 

	O nom de Jésus, que tout blocage qui est venu dans ma vie ou dans la famille par les même 
voies, par le mensonge du diable disant : je vous apporte la richesse, maintenant ce n’est 
plus la richesse, ce sont des maladies incurables. Va-t’en ; tout blocage est renversé et 
brisé ! Nous libérons la vie de toutes les familles. Nous libérons la vie de tous les membres 
de nos familles, nous libérons les projets, nous libérons les vies !

	O Père, ce sont des miracles que nous demandons. Nous savons qu’humainement rien n’est 
possible,  mais en ton nom et par la foi en Jésus, tout est possible. Opère ce miracle, déracine 
les collines, les montagnes. Fais rouler les montagnes pour délivrer le peuple qui crie à toi. 
C’est toi le vrai Dieu, le Dieu Tout Puissant. Fais sécher les cours d’eau, les rivières, les 
fleuves. Manifeste ta grandeur, délivre le peuple en captivité. Accomplis ta parole écrite 
dans Esaie 61, disant que Tu es venu apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, tu es 
venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, tu es venu libérer les captifs, tu es venu transformer 
ton peuple en une plantation de justice. (garde le calme)

Si Dieu te donne un message, écris-le. Si tu ne le comprends pas, dis-Lui : ‘‘Seigneur, qu’est-
ce que cela veut dire ? ’’ Après cela, consacre-toi à Lui. Crois que tu es délivré et guéri. Tu vas 
expérimenter la guérison que tu attendais depuis. Dieu a donné la clé pour ta guérison.

Tu es allé te vendre sans le savoir. Tu te demandais d’où venaient tes problèmes. La révélation de 
ce soir est que tes problèmes viennent de toi-même. Tu es parti chez un marabout, tu as dit : ‘‘J’ai 
fait un songe, qu’est-ce que cela veut dire ? Cette petite visite a été un piège. Tu dis : ‘‘Je ne mange 
pas ceci ou cela ; c’est mon totem. Si je le mange, le génie va se fâcher.’’ Ainsi, tu adores un voleur. 

Commences à prier que si un demon est caché dans ton corps, il parte !!
	Que tous les esprits humains qui te suivaient à cause de ce commerce démoniaque s’en 

aillent, au nom de Jésus Christ.
	Tout esprit dont la force était l’envoutement, tu es renversé, tu ne resteras pas. 
	Tous les esprits qui sont venus par l’adoration des eaux, allez-vous-en, vite !! 
	Tout esprit de serpent qui vient des eaux, et de l’adoration des eaux, sors,  va-t’en  et ne 

reviens plus. 
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	Esprit de serpent qui joue le rôle de mari de nuit, sors et va-t’en !
	Toi esprit de serpent, même si tu ne viens pas de l’eau. Si tu viens des montagnes, tu es 

dépouillé, tu es renversé, va-t’en. Même si tu es dans un trou spirituel, nous envoyons 
le feu de Dieu. Sors et va-t’en.

	Toi mari de nuit qu’on a adoré avec des draps blancs, des statuettes, va-t’en ! Tu n’es 
pas dieu. 

	Tous les démons qui sont venus parce qu’on t’a lavé dans la mer, la lagune, même si tu 
n’étais pas là et qu’on a fait cela contre toi, je déclare que tu es libre !!

	S’il y a un esprit de mort qui habite quelqu’un ou qui le suit, ou qui l’a enfermé quelque 
part, dans un lieu spirituel, tu es frappé !!

	S’il y a un démon envoyé pour voler tes biens ; il vole ton argent, tu fais des provisions 
qui finissent vite, tu n’arrives pas à épargner, tous les démons qui entretiennent la 
pauvreté, vous êtes jugés ! Sortez et allez-vous-en !!

	Si un esprit humain d’un homme qui est encore vivant t’a envouté et que tout ce que tu 
fais, c’est pour sa gloire, il t’a envouté, il t’a attaché, parfois il te rend visite et tu crois 
que c’est un ami, tu es libéré ! Qu’il s’en aille. Esprit humain, nous te foudroyons et ne 
reviens plus jamais. 

	Si quelqu’un a utilisé ton habit, tes sous-vêtements, ton pagne, ton foulard, tes cheveux, 
je te sépare de tous les objets qu’il a ramassés. Toi démon, va-t’en !! 

Lève ta main droite et dis :
	Au nom de Jésus, nous cassons toutes les bouteilles qui ont été utilisées pour envouter 

quelqu’un. 
	Au nom de Jésus, nous libérons toute âme présente en ce lieu, victime d’un envoutement. 

Nous libérons toute âme victime d’un envoutement, toute personne  qu’on a mise dans 
une  bouteille, nous cassons cette bouteille, nous libérons son âme. 

	Si quelqu’un est en ligne, s’il est en prière avec nous, si cette personne a été envoutée 
dans une bouteille, nous cassons cette bouteille et libérons cette personne.

	Si une personne présente ici a été envoutée dans une tombe, nous cassons cette tombe, 
nous brisons cette tombe et nous libérons son âme !!

	Si quelqu’un nous écoute, s’il a été mis dans une tombe, nous cassons cette tombe et 
nous libérons son âme !!

	Si quelqu’un parmi nous a été enfermé dans une prison, si c’est une prison gardée, nous 
enchainons les gardes, nous les frappons de paralysie, nous libérons son âme, nous 
libérons tout ce qui lui appartient.

Lève-toi : 
	Appelle les apôtres, les prophètes, les pasteurs, et docteurs et introduis-les dans ta 

famille. Fais entrer les disciples de Jésus dans ta famille !! 
	Père, accorde nous cette grâce. Entre avec nous dans cette bataille. Bénis tous ceux 

qui sont en contact avec nos familles, même s’ils sont des autres ministères, s’ils sont 
sincères, bénis les. Amen !!
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Que Dieu te bénisse abondamment!
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Juges 5 : 9-24 « Mon cœur est aux chefs d’Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à 
combattre. Bénissez l’Eternel ! Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour sièges 
des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez ! Que de leur voix les archers, du milieu 
des abreuvoirs, célèbrent les bienfaits de l’Eternel, les bienfaits de son conducteur en Israël ! 
Alors le peuple de l’Eternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Débora ! Réveille-toi, 
réveille-toi, dis un cantique ! Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d’Abinoam ! Alors un 
reste du peuple triompha des puissants, l’Eternel me donna la victoire sur les héros.  D’Ephraïm 
arrivèrent les habitants d’Amalek. A ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makir 
vinrent des chefs, et de Zabulon des commandants. Les princes d’Issacar furent avec Débora, 
et Issacar suivit Barak, Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Près des ruisseaux de Ruben, 
grandes furent les résolutions du cœur ! Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le 
bêlement des troupeaux ? Aux ruisseaux de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur 
!  Galaad au-delà du Jourdain n’a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s’est-il tenu sur les 
navires ? Aser s’est assis sur le rivage de la mer, et s’est reposé dans ses ports. Zabulon est un 
peuple qui affronta la mort, et Nephthali de même, sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, 
ils combattirent, alors combattirent les rois de Canaan, à Thaanac, aux eaux de Meguiddo ; 
ils ne remportèrent nul butin, nul argent.  Des cieux on combattit, de leurs sentiers les étoiles 
combattirent contre Sisera.  Le torrent de Kison les a entraînés, le torrent des anciens temps, le 
torrent de Kison. Mon âme, foule aux pieds les héros !  Alors les talons des chevaux retentirent, 
à la fuite, à la fuite précipitée de leurs guerriers. Maudissez Méroz, dit l›ange de l›Eternel, 
maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l’Eternel, au secours 
de l’Eternel, parmi les hommes vaillants.  Bénie soit entre les femmes Jaël, femme de Héber, le 
Kénien ! Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes ! »

Jérémie 48 : 10 « Maudit soit celui qui fait avec négligence l’œuvre de l’Eternel, maudit soit 
celui qui éloigne son épée du carnage ! » 

Ces deux passages portent le même message. 

Nous sommes en train de combattre, et nous coopérons avec le Saint-Esprit pour attirer la faveur 
de Dieu sur nous. La clé de l’intercession, c’est la supplication pour toucher le cœur de Dieu. 

Il y a des choses que nous ne méritons pas. Si nous osons ouvrir nos bouches, c’est parce que 
nous comptons sur les compassions de Dieu. Nous voulons qu’Il soit touché, qu’Il pardonne nos 
péchés, qu’Il pardonne nos choix et ôte les conséquences de nos choix. S’Il est touché par notre 
supplication, Il peut ordonner une bénédiction. 

En écoutant les témoignages, cela devient évident que tout peuple qui touche le cœur de Dieu, 
reçoit la bénédiction. Dieu délivre ce peuple de ses ennemis et des conséquences de ses propres 
folies. Et quand on est pardonné et délivré de cette manière,  on voit les fruits dans les exaucements, 
des guérisons miraculeuses, des délivrances. 

Dieu maudit, Il maudit tous ceux qui font Son œuvre avec négligence. Quand on demande à 
certains de se repentir de leurs péchés, ils sont étonnés. Ils pensent être des chrétiens normaux, ils 
pensent qu’ils aiment Dieu au point que c’est seulement avec des anges qu’ils peuvent rivaliser. Ils 
sont cependant déjà sous la malédiction dans les desseins de Dieu. La parole de Dieu dit : ‘‘Maudit 
soit celui qui fait l’œuvre de Dieu avec négligence.’’

Tu peux vivre aujourd’hui des difficultés qui sont les conséquences de la manière dont tu as traité 
l’œuvre de Dieu. Comment as-tu traité les serviteurs de Dieu qui devaient t’enseigner la vérité ? 
Comment conçois-tu l’œuvre de Dieu dans ta propre vie ?

Je prêchais l’évangile à quelqu’un qui était orgueilleux. Il m’a dit : ‘‘Moi aussi je lis la bible. Si tu 
veux, j’irai chercher ma bible. J’ai une grosse Bible.’’ Il a ramené effectivement une grosse bible. 



COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE         _3

-- CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTES PERSONNELLES ET FAMILIALES --

La couverture était en cuir et poussiéreuse. Cela m’a donné l’autorité. Quand il a posé les doigts 
sur sa bible, ils étaient couverts de poussière.

Si ta Bible est couverte de poussière, attention ! Dieu a dit à Josué : « Que ce livre de la loi ne 
s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est 
écrit ; car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. » 
(Josué 1 :8)

Tu peux voir quelqu’un qui vit dans le concubinage et qui va à l’Eglise. Cet homme dira qu’il a 
Dieu. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, quand tu ne peux payer une dot pour honorer la 
femme avec qui tu vis ? Ici, je ne parle même pas de payer la dot, parce que tu crains Dieu, mais 
simplement parce que tu veux honorer la femme avec qui tu vis ; tu es maudit.

Comment traites-tu les réunions de prière dans ton assemblée ? Si tu viens seulement les dimanches, 
tu fais l’œuvre de Dieu avec négligence. 

Ce soir, nous allons supplier Dieu. Si tu penses que tu as été très bon, que Dieu te bénisse. Si tu 
es humble, dis à Dieu : ‘‘Je n’ai pas bien fait ton œuvre. Je ne peux rendre le témoignage que 
j’ai soutenu et aimé les frères comme je devrais. Je ne puis dire que j’ai prié pour mon dirigeant 
comme je le devrais.’’ 

Certains, en plus d’être négligents, sont aussi rebelles. Dieu va ôter la malédiction et Sa colère. 

Si tu n’as pas encore donné la vie à Jésus, profite pour donner la vie à Jésus Christ, sinon, si tu 
demeures dans ton péché, tu seras encore maudit (e).

Juges 5 :9 « Mon cœur est aux chefs d’Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à 
combattre. Bénissez l’Eternel ! »

Quand tu es enflammé par le zèle, Dieu Lui-même te bénit.

Juges 5 : 13-14 « Alors un reste du peuple triompha des puissants, l’Eternel me donna la victoire 
sur les héros. D’Ephraïm arrivèrent les habitants d’Amalek. A ta suite marcha Benjamin parmi 
ta troupe. » 

Israël était en guerre. Ce passage rend compte de la participation des différentes tribus au combat ; 
qui était parti soutenir le peuple de Dieu et ceux qui sont restés à la maison.

Juges 5 : 14-15 « D’Ephraïm arrivèrent les habitants d›Amalek. A ta suite, marcha Benjamin 
parmi ta troupe. De Makir vinrent des chefs, et de Zabulon des commandants. Les princes 
d’Issacar furent avec Débora, et Issacar suivit Barak, il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. 
Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur ! »

 Tous ceux qui sont venus pour la guerre de l’Eternel étaient déterminés. Ils sont bénis.

Juges 5 : 16 « Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux ? 
Aux ruisseaux de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur ! »

Pourquoi es-tu resté à la maison pour t’occuper de tes biens ? Il y a guerre de l’Eternel, et tu 
contemples tes troupeaux.

Certains ne viendront à Attiékoi que quand il y aura une salle de 25000 places ; ces derniers ont 
déjà perdu. Dieu sera en train de chercher ceux qui ont contribué à l’édification dans le froid et 
sous la pluie. C’est ainsi que Dieu travaille. Certains attendent le jour où on les transportera de leur 
maison à Attiékoi en hélicoptère. 
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‘’Grandes furent les résolutions du cœur’’. Dans les guerres de l’Eternel, dans l’œuvre de Dieu, Il 
observe même les mouvements des cœurs, parce que tu peux même être là, mais être passif (ve).

Juges 5 :17 « Galaad au-delà du Jourdain n›a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s›est-il 
tenu sur les navires ? Aser s›est assis sur le rivage de la mer, et s’est reposé dans ses ports. »

L’Eternel a envoyé Israël en guerre. Alors que les vaillants soutenaient le peuple de Dieu, certains 
sont restés couchés dans leur lit, regardant la télévision. Certains parmi vous pouvaient être à 
Attiékoi tous les jours, mais ils ont choisi de venir une fois par semaine.

Juges 5 : 18 « Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephthali de même, sur les 
hauteurs des champs. »

Dieu ne peut pas traiter les gens de la même manière. Zabulon et Nephtali ont affronté la mort.

Pendant que tu lis le message, demande pardon à Dieu. Certains ne donnent pas à Dieu, et quand 
tu donnes à Dieu, ils te critiquent. Quand ces derniers ont des problèmes, ils disent : ‘‘O Dieu, 
délivre nous !’’

Juges 5 : 19-20 «Les rois vinrent, ils combattirent, alors combattirent les rois de Canaan, à 
Thaanac, aux eaux de Meguiddo ; ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux, on 
combattit, de leurs sentiers les étoiles combattirent contre Sisera. »

Dieu intervenait du ciel au jour de la bataille. Cela veut dire que Dieu peut remporter la victoire 
sans nous.

Juges 5 : 23 « Maudissez Méroz, dit l’ange de l’Eternel, Maudissez, maudissez ses habitants, car 
ils ne vinrent pas au secours de l’Eternel, au secours de l’Eternel, parmi les hommes vaillants. »

Toute une ville fut maudite, car ils ne sont pas venus au secours de l’Eternel quand il y avait la 
guerre.

Notre première prière va consister à dire : ‘‘Seigneur, aie pitié de nous.’’ Ne dis pas : ‘‘Seigneur, 
j’ai lu la bible, j’ai prié, j’ai jeûné…’’ Tu n’as rien fait.

Le Seigneur a dit : « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites : 
nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Luc 17 :10 

Il n’y a pas une seule personne parmi nous qui peut dire : ‘‘J’ai très bien fait ce que Dieu a demandé 
de faire avec toute ma force, tout mon amour, toute mon intelligence.’’ Tu le sais très bien et tu 
te glorifies. Tu comptes ce que tu fais comme don au Seigneur. Tu jeûnes et tu passes le temps à 
regarder ta montre. Tu réussis à venir deux jours à la prière et tu te glorifies. Tu discutes même les 
chaises avec tes frères. Non seulement tu n’as pas bien fait l’œuvre de Dieu et, en plus, tu pèches 
en luttant avec les frères. Tu fais un vœu à Dieu, tu l’oublies comme si tu n’avais jamais fait de 
vœu. C’est pour cette raison que beaucoup de frères sont bloqués. Ils sont bloqués parce que Dieu 
n’est pas content. C’est ce type d’intercession qui fait tomber les baobabs de nos vies.

Les principautés comptent sur les rebellions des frères. Satan organise la résistance là où tu as des 
problèmes spirituels. L’erreur de beaucoup de frères c’est qu’ils se réjouissent dans les domaines 
où ils sont forts, sans travailler sur leurs faiblesses. La sagesse voudrait que tu te concentres sur 
les domaines où tu es faible pour les renforcer et fermer les brèches.

Pourquoi fais-tu des dons à Dieu sans planification. Pour donner à Dieu, il faut une préparation, 
il faut s’organiser. Le Seigneur dit : « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n›a 
rien préparé et n›a pas agi selon sa volonté, sera battu d’un grand nombre de coups. » Luc 12 :47
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On planifie l’obéissance. Il ne faut pas improviser dans le service de l’œuvre. Dans le monde, tu 
as un programme, un agenda ; tu planifies. Et pour Dieu, tu fais les choses dans le désordre, sans 
plans. Les gens disent de Dieu qu’Il est le Dieu de toute bonté. Ils ne connaissent pas Dieu. Il est 
le Dieu de toute bonté mais c’est Le même qui maudit ceux qui font Son œuvre avec négligence.

Tenons-nous debout !

Reviens et le Seigneur va ordonner à la bénédiction de venir dans ta vie. Il va retirer la malédiction. 
Il a dit : ‘‘Maudissez Méroz, parce que Méroz ne vint pas au secours de l’Eternel’’ L’Eternel 
l’attendait au front et Méroz dormait. 

Si tu connais un frère qui est négligent dans le service de Dieu, transmets-lui ce message. 

Il est dit : ‘‘Si Dieu est pour nous qui sera contre nous ?’’ Si Dieu est content et honoré par notre 
manière de faire, de le servir, de nous consacrer, nous serons remplis de bénédictions. La grâce et 
la faveur de Dieu vont nous précéder. Ne commets pas l’erreur de faire comme le pharisien dans le 
temple. Il priait en disant : ‘‘Je ne suis pas comme ce publicain. Je suis plus zélé que lui ; je jeûne 
02 fois par semaine…’’ (Luc 18.11) Tu es maudit (e).

En priant, pense à ceux qui ne sont pas ici. Dieu est en train d’agir, même dans la vie de ceux qui 
sont loin d’ici. Penses à tous ceux qui s’humilient devant Dieu.

Dis :

	O Père, pardonne-nous. Nous avons fait Ton œuvre avec négligence, nous l’avons faite 
sans planification, nous avons bricolé. Quand nous faisons les choses du monde, dans nos 
lieux de services, dans nos plantations, dans notre commerce, nous sommes plus sérieux 
que quand nous invoquons Ton Nom ou rendons témoignage. Nous faisons ton œuvre sans 
zèle, sans force, nous retenons notre épée. O Père, pardonne-nous !

	O Père, nous tremblons devant les chefs humains, nous faisons des courbettes pour être 
félicités, mais quand nous sommes devant Toi, nous ne craignons rien, nous n’avons aucun 
respect pour Toi, nous n’avons pour Toi aucun respect qu’on doit à un Père, nous n’avons 
aucune crainte qu’on doit à Son créateur. Pardonne-nous, Pardonne-nous. [Continue à 
supplier]

Malachie 1 : 6 « Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est 
l’honneur qui m’est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu’on a de moi ? Dit l’Eternel des 
armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites : en quoi avons-nous méprisé 
ton nom ?» 

Si Dieu est Père, où est le respect qu’on Lui donne ? S’Il est maître où est la crainte qu’on a de 
Lui ?

Continuez à intercéder et vous verrez des miracles. Quand Dieu est honoré, Il secoue la terre, Il 
secoue le ciel, Il fait tarir les eaux, Il confond les méchants. 

Dis :  

	A Toi l’honneur, à Toi la crainte.
	O Père, pardonne nous, nous sommes des insensés, nous ne connaissons pas tes voies. 

Enseigne nous ta crainte, enseigne nous ta crainte.

Tu peux t’asseoir. Commence à lui demander des faveurs. Dis-lui : s’il te plait,  guéris moi, délivre 
moi, délivre moi de l’opprobre. (Tu vas obtenir des choses  que tu n’avais jamais obtenues devant 
Dieu)
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 Dis :

	Seigneur, enlève cette maladie. 
	Père, tu étais irrité contre moi à cause de ma négligence, je m’en repens.  À qui d’autre 

irai-je ? Délivre-moi, guéris-moi. Tu peux me guérir.

Même si c’est le VIH sida, un cancer, une cirrhose de foi, Il t’exauce, Il te guérit. Même si c’est 
une plaie qui a fait des années, même si tes trompes sont bouchées,  même si tu n’as pas de 
spermatozoïdes, même si tu as la dépression, Jésus te guéris !!! Dieu va agir. Même si c’est 
l’insuffisance rénale, si c’est l’hépatite A, B,  C,  toutes formes d’hépatites. Quand le Père de 
toutes compassions descend, il  laisse les guérisons, la vie, les  délivrances. Même si c’est un 
problème qui n’a ni tête, ni queue, un problème insoluble, Il va frayer le chemin.

Dis :

	O Père guéris! Délivre ! Rachète ! Fraye le chemin ! Ordonne la vie ! Ordonne la grâce, la 
faveur! Père, viens à notre secours. (continue de prier en langues) 

	O Père, confonds les troupes ennemies, arrache tes enfants de la mort, de l’oppression,  du 
complot. 

	Père, nous étions infidèles et Tu nous as abandonnés dans nos combats. Maintenant,  nous 
sommes revenus. 

Dis :

	Démon, nous sommes réconciliés avec notre Père. Il a déclaré qu’il n’y a pas de paix pour 
le méchant, pas de paix pour le démon. À la croix du calvaire, Jésus vous a exposés en 
spectacle. Il a triomphé de tout esprit.

Ce soir, nous allons frapper tous les démons qui ont résisté jusqu’à ce jour, même si la personne 
n’est pas ici et qu’elle est à la maison, vous aurez les témoignages. 

	Nous dirigeons notre épée partout où un démon résiste. Nous dirigeons notre épée contre 
tous les appuis d’orgueil,  nous renversons les autels, nous invoquons le feu contre les 
sanctuaires.

On a écouté plusieurs témoignages dans lesquels beaucoup de méchants sont venus remettre les 
choses volées, disant : ‘‘Tiens.’’ Le sujet que nous allons élever est le suivant : ‘‘Je prends, mais 
tu dois partir’’.

	Esprit méchant, même si tu as restitué ce que tu avais volé, tu dois partir. Au nom de Jésus, 
tu as remis, c’est bien, mais va-t’en !!

	Au nom de Jésus, nous renversons tout dans le camp de satan, nous démolissons ce qu’il 
faut démolir, nous renversons tout ce qui est debout, nous arrachons, nous déracinons. 

	Au nom de Jésus, partout où il y a eu alliance, partout où il y a eu contrat écrit ou verbal, 
avec des paroles ou avec le sang des hommes ou des animaux, le sang d’oiseaux, nous 
déchirons toutes ces alliances, nous détruisons ces pactes, nous proclamons la liberté et 
nous commandons aux démons de s’en aller !!

	 Au nom de Jésus, nous détruisons tout effet d’envoutement qui loge dans le ventre. Tous 
ceux qui ont été envoutés et qui en portent les effets dans leur ventre, nous les délivrons, 
nous arrachons tous ces envoutements. (continue à prier)

Pose les mains sur la tête : 
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	Au nom de Jésus,  nous détruisons la puissance de toute maladie qui a des origines mystiques. 
Nous détruisons la résistance de toute maladie qui a son origine dans l’envoutement !! 
(gardons le calme, garde ton esprit en communion avec le Saint Esprit)

	Esprit impur qui tient ses origines dans la franc-maçonnerie, ta mission est finie. Sors et 
va-t’en !!! Nous cassons tous les signes et symboles, tu ne vas pas rester ! Rose croix, 
mahicari, sors et va-t’en !!!

	Au nom  de Jésus, si on a utilisé ton nom pour t’envouter, je te sépare de ce nom.
	Si une femme a été envoutée, charmée par un homme qui lui a donné un médicament 

contenant des urines, je déclare que tu es libre et  je détruis cet envoutement. Je proclame 
la liberté de cette femme  et j’ordonne à cet esprit de s’en aller !!!

	Tous ceux qui ont été envoutés par la nourriture ou par une boisson en songe, même s’ils 
l’ont oublié, je déclare qu’ils sont libres. Toi démon, je te chasse !!! 

Dis :

	Au nom de Jésus, si une personne avait plusieurs maris de nuit, si l’un est parti et que les 
autres veulent se cacher, manifestez-vous et partez ! 

Le Seigneur nous a révélé qu’il y a des gens qui ont des vers blancs dans les oreilles, dans la gorge, 
etc.

Dis :

	Au nom de Jésus, que tous les vers blanc et toute autre chose qui se trouve dans le corps, la 
gorge, les oreilles, dans le ventre, dans l’estomac, l’intestin, pour provoquer une maladie, 
s’en aillent. Allez-vous-en ! Sortez !!!

Le Seigneur nous a révélé qu’il y a des serpents qui sont des maris de nuit. Nous allons les 
chasser car le mariage est pour les hommes.  

	Au nom de Jésus Christ, toi esprit démoniaque, esprit de serpent qui possède une femme, 
va-t’en vite !!

	Tout esprit qui a volé quelque chose à quelqu’un et qui est allé le cacher quelque part, au 
nom de Jésus, nous te frappons, nous arrachons ce que tu as volé et nous ouvrons une porte 
devant toi. Sors et ne reviens plus !!

Tu vas prier, car le petit tour que tu as fait chez un féticheur a consisté à te  dépouiller sans que 
tu le sache, et tu es rentré pauvre. Aujourd’hui, tu vas tout récupérer.  Si tu as donné de l’argent 
à un féticheur, tu vas  tout récupérer.  On entend souvent dans les témoignages que l’argent est 
dans le ventre des serpents. C’est ton argent que le serpent a dans le ventre, et toi, tu l’adores.  
La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Par la foi, récupère tout 
ce qu’on t’a volé. Le combat est réel, les visions qu’on entend vont s’accomplir. 

 Dis :

	Au nom de Jésus, je récupère tout ce que j’ai perdu en visitant les marabouts, les féticheurs, 
en leur donnant la nourriture, l’argent, en prenant des engagements selon lesquels je ne dois 
pas regarder derrière moi, je ne dois pas travailler la nuit, je dois observer les totems. Tout 
ce que j’ai perdu par ce culte païen, je le récupère totalement. Je chasse l’armée des démons 
derrière toutes ces pratiques. Je proclame la liberté !!

	Au nom de Jésus, si un démon a suivi quelqu’un d’entre vous, je le chasse !!!
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PSAUMES 107 : 1-9 « Louez l’Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours! 
Qu’ainsi disent les rachetés de l’Éternel, ceux qu’il a délivrés de la main de l’ennemi, 
et qu’il a rassemblés de tous les pays, de l’orient et de l’occident, du nord et de la mer!  
Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils 
pussent habiter.  Ils souffraient de la faim et de la soif; leur âme était languissante. Dans 
leur détresse, ils crièrent à l’Éternel, et il les délivra de leurs angoisses; Il les conduisit par 
le droit chemin, pour qu’ils arrivassent dans une ville habitable. Qu’ils louent l’Éternel 
pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l’homme! Car il a satisfait l’âme 
altérée, Il a comblé de biens l’âme affamée. »
Ce texte que nous avons lu a pour but d’augmenter la foi de chacun de nous et de permettre 
à chacun de prier, de crier à Dieu. 
Nous allons voir les situations dans lesquelles les gens se sont souvent retrouvés et nous 
allons voir la fidélité avec laquelle Dieu a délivré les gens qui ont crié à Lui  et l’ont cherché. 
Plusieurs sont dans cette situation. Certains n’ont pas de lieu où dormir. Ils vieillissent dans 
cette misère. Quand ils ont un petit endroit pour dormir, parfois, on les menace de sortir et Il 
n’y a même pas un signe qui puisse faire espérer que leur situation va changer.
 « …Errant dans le désert sans un endroit où ils puissent habiter »  c’est ta condition. Nous 
ne le disons pas pour t’insulter, mais c’est la solution que le Saint-Esprit donne qui est 
importante.  Tu erres partout. Tu n’as pas d’amis, tu frappes les gens pour essayer de marcher 
avec eux. Toute ta vie, tu mendies l’amitié ; quand tu es seul, tu pleures sincèrement. Tu es 
seul dans le monde, seul dans le monde.  Tu peux même être membre d’une grande famille, 
mais si tu dis à quelqu’un que tu viens d’une grande famille, il te traite de menteur, parce 
que tu es seul.  Tu ne sais pas ce qu’on appelle : « Quelqu’un a aidé un autre… ». Toutes 
les portes sont fermées devant toi. Qu’est-ce que tu dois faire ? » Qu’est-ce ces personnes 
dont il est question dans ce texte ont fait ? Elles ont crié à l’Eternel et Il les a secourus. Il les 
a délivrées de leurs angoisses et Il les a déposées au Port désiré. Ils ne sont plus errants, ils 
ont un lieu où dormir. Le Seigneur peut changer ta condition, Il peut te donner un endroit où 
dormir, Il peut mettre fin à ta solitude. 
Crie à Lui ! Crie ! Crie !! C’est tout l’art de la supplication.
Dis à Dieu : « Je meurs seul ; je n’ai pas d’amis ».  Pose-Lui ton problème ; c’est ce qu’on 
appelle : Crier à Dieu. Demande-Lui pardon s’il faut demander pardon. 
Dis-Lui : « Père,  je suis perdu dans un monde égoïste, barbare. » 
Dis : « O Père, apporte-moi ton secours. »
Il ne faut pas être charnel, quand tu parles à Dieu. Quand tu cries à Dieu, tu peux t’asseoir et 
dire à Dieu : « Seigneur, je suis seul…. » Ta prière est comme si tu bombardais un lieu ; c’est 
ce que faisait Anne quand elle voulait un enfant. Il y a une différence quand tu commandes 
aux démons d’obéir. Quand tu supplies Dieu, ne crie pas comme s’Il était une idole qui 
n’a pas d’oreilles. Il faut reconnaitre que tu es perdu ; c’est ce qu’il faut dire. Il y a des 
gens audacieux qui, même quand ils sont perdus, se débrouillent seulement. Tu peux voir 
quelqu’un que les démons sont en train de maltraiter mais qui ne s’humilie pas. Il ne se laisse 
pas briser.
 Dieu a donné ce Psaume pour montrer la place, la responsabilité de l’homme. Tu dois 
chercher Dieu. Ne cherche pas les hommes. Il n’y avait personne pour les aider, ils étaient 
perdus, angoissés et ils crièrent à Dieu. Et comme Il est bon, Il est intervenu.
La parole de Dieu dit : « Louez-Le pour Sa bonté, Louez-Le pour Ses merveilles ». Dieu veut 
te convaincre qu’Il répond aux prières ; c’est le but de ce Psaume.
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Psaumes 107 :10-16 « misère et dans les chaînes, Parce qu’ils s’étaient révoltés contre 
les paroles de Dieu, Parce qu’ils avaient méprisé le conseil du Très Haut. Il humilia leur 
cœur par la souffrance; ils succombèrent, et personne ne les secourut. Dans leur détresse, 
ils crièrent à l’Éternel, et il les délivra de leurs angoisses; Il les fit sortir des ténèbres et de 
l’ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté, et pour 
ses merveilles en faveur des fils de l’homme! Car il a brisé les portes d’airain, Il a rompu 
les verrous de fer. »
A ceux dont il est question dans ce passage, Dieu a donné des conseils. Ils ont dit : « Je suis 
libre, je dois boire la bière, fumer, chercher les femmes… ». Les femmes disent : « Je dois 
me prostituer…. ». Dieu les a maudits ; ils ont été maudits. Les amis que tu cherchais t’ont 
humilié, les femmes t’ont humilié. Ils ont méprisé le conseil de Dieu, et maintenant, il y a 
les maladies, la pauvreté, l’humiliation, les médisances, les commérages. Tu as méprisé les 
paroles de Dieu. Tu pensais que tu étais intelligent, mais te voilà environné par le mal et le 
venin de satan est dans ton corps. Qu’est-ce que tu dois faire ? Il est dit que dans leur détresse, 
ils crièrent à l’Eternel qui les délivra de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres, Il les 
a délivrés du séjour des morts. Il les a libérés ; car ils étaient déjà des prisonniers. Quand tu 
fuis la parole de Dieu, tu deviens prisonnier de satan.
Il est écrit dans Romains 6 : 13 que chacun est esclave de celui à qui il obéit. Si Dieu parle 
et que tu obéis, tu es dans les chaines de Dieu, tu es esclave de Dieu. Si tu obéis à satan, 
tu es esclave de satan. Ils étaient dans les chaines mais se croyaient libres. Ils étaient des 
captifs ; mais parce qu’ils ont crié, ils se sont humiliés, ils se sont repentis, Dieu a décidé de 
les délivrer. Dieu est Bon. Si tu cries aussi, Dieu va te libérer et tu vas l’adorer. Il n’y a pas 
de raccourcis, si tu fais 10 ans en te débrouillant, tu vas rester dans la même condition. Si tu 
décides ce soir que tu sors de la désobéissance, Dieu va te répondre. 
 Même si on t’a mis dans un endroit hermétiquement fermé, c’est-à-dire même s’il y a une 
double forteresse, une triple forteresse, elle va s’écrouler et tu vas sortir. 
Le Seigneur connait ta situation. Il sait ce qui t’a amené dans cette situation. Pendant que je 
parle, ceux qui ont décidé de crier à Dieu ont déjà  la victoire ;  parce que c’est la seule chose 
que le diable ne voulait pas que tu fasses. Satan sait que si tu cries à Dieu, Dieu va te délivrer. 
Il œuvre jour et nuit pour que tu ne pries pas.
Quand Dieu a envoyé Jonas annoncer son jugement sur la ville de Ninive, il a refusé de 
partir. Jonas était un prophète qui s’aimait lui-même ; il voulait que ses messages soient 
toujours accomplis. Dieu lui a dit : va annoncer à Ninive que s’ils ne changent pas, je vais 
détruire la ville. Il a refusé d’y aller parce  qu’il  disait qu’il connaissait Dieu et que si les 
gens se repentaient, Dieu ne les frapperait plus, il leur pardonnerait. Il a donc refusé d’aller 
prophétiser. Le diable sait que ce soir même, si tu t’humilies, si ton cri parvient aux oreilles 
de  Dieu, tu seras délivré. 
Psaumes 107 : 17-22 : «  Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, 
s’étaient rendus malheureux.  Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient 
aux portes de la mort.  Dans leur détresse, ils crièrent à l’Éternel, et il les délivra de leurs 
angoisses;  Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit échapper de la fosse.  Qu’ils louent 
l’Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l’homme!  Qu’ils 
offrent des sacrifices d’actions de grâces, et qu’ils publient ses œuvres avec des cris de 
joie! »
Voici une autre situation dans laquelle les hommes se sont retrouvés. 
C’est la vie du désordre que la parole appelle leur conduite coupable : les adultères, 
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l’ivrognerie, les violences, les avortements. Toutes ces choses  les ont rendus malheureux. 
Leur conduite les a conduits à une souffrance extrême ; la mort est aux portes. Ils ont réussi 
à crier à Dieu et il les a délivrés.  Tu ne dois pas désespérer.
 Ils crièrent à l’Eternel, et il les délivra de leur détresse. Quel est le message caché derrière 
cette parole ?  Qu’est-ce que Dieu veut t’enseigner, de quoi Dieu veut-il te délivrer ? Est-
ce que tu es sage ? Qu’est-ce que tu dois faire ? Il n’est pas dit qu’ils se lamentaient ; 
« ils crièrent à l’éternel… »  Il y en a qui disent : je suis découragé. Dieu n’exauce pas 
les lamentations. Il a dit : « invoque moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me 
glorifieras ».  Vous voyez pourquoi il faut rendre témoignage. C’ est pourquoi quand Dieu te 
délivre, tu ne dois pas rester passif. Une femme a obtenu la guérison en cachette. Jésus a dit : 
qui m’a touché ? Il savait que quelqu’un l’avait touché et avait été guéri ; il pouvait ne rien 
dire. Dieu dit : « Invoque moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ».
Maintenant, Dieu va se présente sur ce qu’il est capable de faire. 
Psaumes 107 : 20-21 : «  Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit échapper de la fosse.  
Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté … » la parole de Dieu vient avant toute chose. Si dans 
ton cœur, tu as déjà décidé que tu ne vas pas accepter la parole, parce qu’elle te demande des 
choses que tu ne veux pas abandonner, tu as déjà  perdu.         
 Osée 5 :11 «  Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, Car il a suivi les préceptes qui 
lui plaisaient. »  
Beaucoup de personnes font ce que Dieu reproche à Ephraïm ici.  Il y a des gens qui croient 
que Dieu existe, et Dieu même le sait. Ce n’est pas à ce niveau que se trouve le problème. 
Leur problème c’est qu’ils  choisissent les versets qui leur plaisent  et que cela les garde sous 
l’oppression, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas délivrés.  Ephraïm est opprimé, parce  qu’il a 
choisi les préceptes qui lui plaisent. Quand on dit arrête l’adultère, il dit non. Dieu dit que 
c’est pour cette raison que tu n’es pas délivré. Quand on obéit, on obéit à cent pour cent.  
Psaumes 107 : 22-28 « Qu’ils offrent des sacrifices d›actions de grâces, et qu’ils publient 
ses œuvres avec des cris de joie! Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, 
et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l’Éternel et ses 
merveilles au milieu de l’abîme.  Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de 
la mer.  Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l’abîme; leur âme était éperdue 
en face du danger;  saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur 
habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l’Éternel, et il les délivra de leurs 
angoisses. »
C’est une autre catégorie de personnes qui est décrite ici. Leur problème n’est pas qu’ils 
ont volé ou commis un péché.  Ils sont  menacés  par une catastrophe naturelle. Tu peux 
travailler quelque part, et les problèmes commencent dans cette entreprise. Tu utilises toutes 
les théories que tu as apprises à l’école, mais le problème demeure et on te menace de renvoi. 
 Le vent se soulevait contre  eux ; ils étaient en danger et on dit que toute  leur  habileté est 
restée vaine. La parole de Dieu dit qu’ils ont crié à l’Eternel.  Dieu s’occupe de tout le monde 
et dans tous les domaines. 
Psaumes 107 : 29-33 « Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent.  Ils se 
réjouirent de ce qu’elles s’étaient apaisées, et l’Éternel les conduisit au port désiré. Qu’ils 
louent l’Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l’homme! Qu’ils 
l’exaltent dans l’assemblée du peuple, Et qu’ils le célèbrent dans la réunion des anciens!  
Il change les fleuves en désert, et les sources d’eaux en terre desséchée .»
« Il change les fleuves en désert …» Dieu te parle de lui-même.  Il dit : tu ne me fais pas 
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confiance. Il change les sources d’eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salée. Il veut 
que tu croies. Il change le désert en étang. Il change la terre aride en source d’eau. Il fonde 
une ville pour l’habiter. 
Psaumes 107 : 34-43 « le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. 
Il change le désert en étang, et la terre aride en sources d’eaux, et il y établit ceux qui sont 
affamés. Ils fondent une ville pour l’habiter; ils ensemencent des champs, plantent des 
vignes, et ils en recueillent les produits.  Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, et il 
ne diminue point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés Par l’oppression, le malheur 
et la souffrance;  verse-t-il le mépris sur les grands, les fait-il errer dans des déserts sans 
chemin, Il relève l’indigent et le délivre de la misère, Il multiplie les familles comme des 
troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la 
bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, et qu’il soit attentif aux bontés 
de l’Éternel. »
« Il ensemence des champs … » cela veut dire par exemple que si tu es une jeune fille, quand 
tu regardes à gauche et à droite, tu te dis qui va m’épouser ici ? La parole dit que Jésus lui-
même est sorti comme une faible plante d’un sol  desséché.  Tu vas travailler et tu auras les 
produits. 
«  Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, Et il ne diminue point leur bétail. Sont-
ils amoindris et humiliés par l’oppression, le malheur et la souffrance; Il les bénit et ils 
deviennent très nombreux » : les anciens doivent accueillir cette parole avec actions de 
grâces. Les brebis vont se multiplier et elles ne diminueront  point.
« … Verse-t-il le mépris sur les grands, les fait-il errer dans des déserts sans chemin, Il 
relève l’indigent et le délivre de la misère  » Il va marcher avec toi pour te délivrer toujours 
des complots. Il dit dans les Psaumes 149 qu’il glorifie le malheureux en le sauvant.
Prends tes dix sujets. Souviens-toi du texte que nous avons lu dans le Psaume 107. La 
prière que nous allions élever maintenant, quand elle va monter, Dieu va se souvenir de 
toi. Demande à Dieu la chose qui te tient à cœur, cela peut être une chose, deux, cinq. Nous 
avons permis qu’on aille jusqu’à dix choses, en pensant au texte que nous avons lu. Parle-
lui de ta situation. La Bible dit qu’ils crièrent à l’éternel et il les délivra de leurs angoisses. 
Toi aussi crie à l’Eternel,  Il va te délivrer de tes angoisses. Cela peut être la maladie, une 
situation économique, sociale, académique, professionnelle difficile, ton ministère spirituel, 
une situation relative à ton appel, Dieu va t’entendre et Dieu va t’exaucer. Cela peut être au 
sujet de quelqu’un d’autre, peut être un ami, un parent, un patron, ton collègue, pourvu que 
ce soit une préoccupation pour toi. 
Lève tes deux mains et dis :
	Ô notre Père, Ô Dieu Tout Puissant, délivre nous, exauce nous, par tes compassions, 

par tes bontés et par ta miséricorde en faveur des fils de l’homme.
	Ô Père,  qui d’autre que Toi peux nous aider ? Ô Père, exauce-nous.  Ô  Père, écoute 

nos cris.  Exauce-nous, viens à notre secours. (continue à prier)
	Ô Père, délivre-nous des pièges dans lesquels nous sommes tombés. Délivre-nous 

de la mort et du séjour des morts. Délivre-nous  des conséquences de nos rébellions. 
Nous avons méprisé ta parole, ton conseil, pardonne nous et exauce nous. 

	Père, nous avons des montagnes de problèmes : notre sagesse est anéantie, notre 
intelligence est anéantie, notre habileté est anéantie. C’est une confusion totale. O 
Père, exauce-nous, délivre-nous. Brise les chaines ; que les chaines d’airain soient 
rompues ! Que les verrous de fer soient brisés ! 

	Ô Père, agis.  Brise les prisons,  détruis les pièges, donne des ordres,  délivre des 
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grandes eaux, interviens dans les eaux, interviens sur la terre, dans le séjour des morts, 
dans les abimes, viens à notre secours (prie en langues) 

	Ô Père exauce-nous, opère des miracles dans les déserts, sur les rochers. Entre toi 
même  dans nos batailles, manifeste Ta  puissance, Ta sagesse, Ta miséricorde. 

	Ô Père, tu t’es révélé à nous ce soir comme le Dieu de toute bonté, de miséricorde. 
Viens à notre secours. Que celui qui est courbé soit redressé.

	Ô Père, guéris du VIH, du cancer, de l’hépatite, des reins, de la tête, de la gorge. Ô 
Père, envoie sur nous l’esprit de guérison. Envoie sur nous l’esprit de guérison, le 
miracle de ta guérison. (continue à prier)  

	Ô Père, agis contre la volonté humaine, contre la volonté du diable,  des hommes 
pervers, des hommes méchants. Suprême juge, donne des ordres à notre sujet. Par tes 
compassions et ta miséricorde,  ne nous abandonne pas.

	 Ô Père, emmène chacun à son port désiré. Fais palper la prospérité à chacun de 
nous. Il est écrit dans ta parole que tu as formé sur nous des projets de  paix et non de 
malheur.  Ô Père,  accomplis pour nous tes  projets de paix. Que nos ennemis soient 
sous nos pieds. 

	Si tu es un démon qui s’est approché au jour de la détresse, quand la personne était 
abattue et que tu as profité pour entrer dans sa vie, nous te chassons !! 

Regarde dans ta vie. S’il y a un péché que tu dois abandonner, fais-le. C’est quelque 
chose que tu peux régler en quelques minutes. 
	Esprit méchant, si tu es venu t’opposer à un mariage, sors et va-t’en ! Nous te 

renversons et brisons les obstacles. Nous libérons ce mariage.
	Au nom de Jésus, nous brisons, nous désorganisons le royaume du diable. Le mariage 

est une institution de Dieu. Nous proclamons que le mariage est pour les hommes 
dans le monde ambiant et non pas dans la sorcellerie. Démon, va-t’en ! Nous jugeons 
les mariages dans la sorcellerie, nous jugeons le mariage dans les ténèbres !

	Tout démon, les êtres humains des familles qui s’opposent aux projets de mariage des 
membres de la famille, nous vous jugeons. 

	Au nom de Jésus, nous détruisons ce qui a été fait en paroles, en action, tous les 
symboles, les signes qui ont été utilisés dans la magie, l’occultisme. Nous les 
détruisons et nous libérons les captifs.

	Au nom de Jésus, nous nous levons contre l’armée de pauvreté,  tous les démons et 
ses anges parmi les hommes, nous jugeons cette armée et nous brions le joug de la 
pauvreté. Tout esprit qui est entré dans la vie d’un frère avant ou après sa conversion, 
nous jugeons tes œuvres. 

	Tiens-toi debout, consacre toi à Jésus, donne toi à lui.
	Au nom de Jésus, nous emmenons à l’existence des situations réelles qui vont nous 

faire entrer dans les bénédictions que le Seigneur annonce à travers les visions. Nous 
créons les conditions pour que les promesses s’accomplissent. Nous les créons au 
niveau visible et invisible et nous proclamons que les promesses que Dieu nous as 
faites vont s’accomplir !
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•  NOUS APPROCHER DE DIEU AVEC FOI, CROYANT 

QU’IL EXISTE ET REMUNERE CEUX QUI  LE  
CHERCHENT

• QUICONQUE VEUT LA BENEDICTION DE DIEU 
DOIT SE SEPARER DE LA MANIERE DE CROIRE DES 
DEMONS : LA FOI AVEC LE PECHE

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
Boniface MENYE
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Il est écrit : « Il envoya Sa parole et les guérit… »  Psaumes 107 : 20

Quand Dieu veut travailler, Il envoie d’abord sa parole. Si tu ouvres ton cœur, la parole crée 
la foi en toi et, avec la foi, tu peux tout obtenir.

Hébreux 11 : 6 « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui 
qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le 
cherchent. »

Si tu veux rentrer béni, Dieu te demande une chose : crois qu’Il existe et qu’Il récompense. 
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il dit : il faut que celui qui s’approche de 
Dieu croie que Dieu existe et qu’Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.

Lève ta main et dis : 

	Seigneur, pardonne-moi mon incrédulité.
	 Seigneur, je proclame que Tu existes. [même si tu n’as jamais proclamé que Dieu 

existe, proclame-le maintenant]
	Je crois que Jésus est mort pour nous à la croix.

Il y a un niveau de combat où le faible dit : ‘‘Je suis fort.’’ 

Dis : 

	Je crois, je crois que Jésus est mort à la croix ; ce ne sont pas les fables.

	 Je crois Oh Dieu que tu existes. Pardonne mes péchés.

Jacques 2 : 19 « Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, 
et ils tremblent. »

Les bénédictions de Dieu vont s’accomplir dans ta vie. Il y a deux manières de croire. 

Il y a la manière des démons. Les démons croient. Quand on leur dit : ‘‘Au nom de Jésus !’’ 
ils ne discutent pas ; ils obéissent. Quand tu dis à satan : ‘‘Laisse-moi, au nom de Jésus.’’ 
Il te laisse, parce qu’il sait qui est Jésus. Tu peux toi aussi croire comme le diable, c’est à 
dire que tu sais que Dieu existe et tu pèches. Tu danses pour Jésus et tu pèches, il s’agit-là 
de la foi des démons.

Tu crois qu’il y a un seul Dieu. C’est très bien. Les démons le croient et tremblent. Il faut 
ajouter à ta foi en Jésus la sanctification, l’abandon du péché. Il faut que tu sois capable de 
dire : ‘‘Je ne pratique pas le mensonge, parce que je crois en Jésus.’’ 

Quand tu veux la bénédiction de Dieu, tu te sépares de la manière de croire des démons. 
Entre dans la foi vivante. Quand tu crois authentiquement comme les apôtres, tu te sépares 
du péché.

2 Timothée 2 : 19 « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces 
paroles qui lui servent de sceau: le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; et: 
quiconque prononce le nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité. »

C’est toi-même qui peux empêcher le miracle dans ta vie.

La parole de Dieu dit que quand Dieu regarde les hommes, Il sait ceux qui appartiennent à 
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Jésus-Christ. Il lit le cœur des hommes. Que celui qui veut prier s’éloigne du péché. 

Marc 11 : 22-25 : « Jésus prit la parole, et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en 
vérité, si quelqu’un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne 
doute point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. C’est 
pourquoi je vous dis: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, 
et vous le verrez s’accomplir. Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous 
avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les 
cieux vous pardonne aussi vos offenses.»

Le passage que le frère vient de lire t’encourage à t’approcher de Dieu avec assurance. 
Nous allons passer les premiers moments de cette session de prière en posant chacun son 
problème à Dieu. Si tu aimes Jésus et que tu as jeté le péché, tiens-toi débout. C’est ce que 
Jésus aime. 

Tiens-toi debout et présente tes dix sujets à Dieu. Ceux qui viennent d’arriver, dites à Dieu 
ce que vous êtes venus Lui demander. Prions ensemble. 

Dis :

	O Père, exauce nous, exauce nous, s’il te plaît. (continue à prier)

Cela peut être un problème de santé, un besoin de guérison, un besoin de délivrance, 
un besoin de désenvoûtement, un besoin d’emploi, un besoin de promotion, de succès 
académique, de succès d’enfant. Dieu t’entend ; parle lui avec foi. Il est dit que sans la foi, 
il est impossible de lui être agréable.

Parle avec foi. Dis :

	O Père, tu peux me délivrer, tu peux me secourir. O père, toutes choses te sont 
possibles. (continue à prier)

Le Seigneur dit que si tu demandes quelque chose en son nom, et que si tu crois que la 
chose va arriver, elle arrivera. Examine toi-même tout ce que tu as demandé dans la prière ; 
qu’est ce qui dépasse Dieu ? Crois-tu que cela va arriver ?

Dis :

	O Père, je crois que tu peux, je crois que tu veux le faire, et j’ouvre ma bouche pour 
demander. J’élargis mon cœur pour recevoir, et je crois que tu vas me le donner. O je 
vois ta main tendue. (continue à prier).

	O Père, délivre-moi de la puissance de la maladie. Délivre-moi de l’emprise de la 
pauvreté. Délivre-moi de la puissance des armées des ténèbres. O Père, délivre-moi, 
délivre-moi. 

Lève tes deux mains et dis :

	Exauce nous, exauce nous, exauce nous. (continue à prier)
	O Père, délivre-moi de l’orgueil des hommes méchants et pervers qui souhaitent que 

je tombe et que je périsse. O Père, exauce nous, exauce nous (continue à prier). 

Sois concentré et prie avec foi, avec détermination. 

Dis :
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	O Père, combats pour nous dans les lieux célestes contre toute puissance démoniaque 
existant dans les lieux célestes, contre toutes les principautés sataniques existant 
dans les lieux célestes. 

	O Père, donne-nous tes victoires, combats pour nous et donne-nous tes victoires. 
Combats pour nous dans le séjour des morts. Anéantis les puissances du séjour des 
morts et donne nous tes victoires. 

	O Père, combats pour nous dans les abimes, écrase les puissances des abîmes, et 
donne nous Tes victoires sur les puissances des abîmes !

	O Père, combats pour nous dans les airs. Anéantis la puissance des lieux arides et 
donne-nous Tes victoires !

	Père, combats pour nous dans les forêts sacrées, dans les savanes et donne-nous Tes 
victoires. Envoie Ton feu dans ces forêts. Que le chemin se fraye, que les captifs 
sortent ! 

	O Père, combats pour nous dans les montagnes. Que les montagnes sautent devant 
Ta colère, que les collines s’envolent, que toutes les âmes de tous les captifs soient 
libérées ! 

	O Père, agis et combats pour nous dans les eaux, dans les fleuves, dans les courants 
d’eaux, les lacs, les marécages, même dans les récipients qui sont dans les maisons, 
partout où se trouve de l’eau. Même dans les bouteilles, que tes jugements frappent 
ces bouteilles, que les eaux soient desséchées, que les captifs soient libérés, que tous 
les esprits des eaux soient dans la débandade !

	O Père, combats pour nous dans les endroits plus bas que la terre, plus bas que les 
eaux, dans les océans ! Oh, Lève-toi Père, juge suprême, exerce Tes jugements, car il 
est écrit : « car l’Eternel exerce ses jugements sur la terre ». O Père, frappe, disperse 
et anéantis, sème la confusion dans le camp de satan. Que chacun voie le salut de 
Dieu ! (Prions en langues)

	O Père, agis contre les monstres, les reptiles, toute créature qui s’est levée contre Ta 
gloire dans nos vies. Agis pour délivrer, pour bénir !!! (continue à prier)

	Père, arrache tout ce qui nous appartient et remets le à chaque enfant. Que chacun 
reçoive son colis !

	Seigneur, peut être que j’ai manqué de sagesse. Ta parole dit que nous ne savons pas 
ce qu’il convient de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit intercède pour 
nous et nous aide par des soupirs inexprimables.

Reste calme et laisse les soupirs monter vers Dieu. Le Saint-Esprit va ajouter aux sujets que 
tu as élevés. Si tu restes calme, tu vas discerner comment l’Esprit de Dieu ajoute aux sujets 
que tu as élevés. Le Saint Esprit a vu tes sujets. Tu peux ajouter le sujet que le Saint-Esprit 
t’a révélé. S’Il te dit : «  accident !! »  Parce qu’Il sait ce qui va t’arriver demain, dis-Lui : 
Seigneur, délivre moi de tout accident.

Soyez concentrés ! Pendant cette concentration, les démons emballent leurs affaires et 
partent !

	Esprit impur, tu es jugé, dépouillé. Va-t’en ! Ne vole rien en partant et ne laisse 
aucune maladie.

Au-delà des démons, Dieu peut enlever l’hémorroïde, le cancer. Il travaille profondément ; 
Il peut t’opérer, Il peut briser le fauteuil où le démon était couché confortablement, et il 



COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE         _5

-- CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTES PERSONNELLES ET FAMILIALES --

partira pour toujours. C’est ce qu’Il est en train de faire. Il peut dégager la route devant toi. 
Le fait que tu tournes en rond prend fin aujourd’hui. Dieu peut te montrer une vision qui va 
changer toute ta vie. Laisse ton esprit en contact avec le Saint-Esprit.

	Tout démon qui se cache derrière un voile, Je brise ta cachette, je t’expose au jugement 
de Dieu !

	Que tout esprit qui vient de l’adoration des eaux s’en aille. Va-t’en ! Si tu viens des 
eaux de la Côte d’Ivoire ou de n’importe quelle nation, sors et va-t’en !!

	Que tout esprit qui vient de l’adoration du culte des masques s’en aille vite !! Nous 
vous renversons et nous vous dispersons. Nous condamnons vos œuvres. Tout esprit 
de masque, tu es dépouillé, tu n’es pas dieu. La colère de Dieu est sur toi.

	Au nom de Jésus, tous ceux qui ont dansé les masques et qui ont été possédés sont 
délivrés,

	Si tu es un esprit de comian et que tu es caché dans une vie, tu es jugé !! Quelle que 
soit la raison pour laquelle tu es venu, sors et va-t’en !! J’efface le nom de tous ceux 
que vous avez gardés captifs.

	Tous les esprits qui sont venus du poro et du vaudou, je vous chasse !
	Au nom  de Jésus, si tu es un esprit de divination, si tu es un serpent, un python qui 

donne des visions, va-t’en maintenant ! Si tu es un esprit de serpent qui joue un autre 
rôle qui n’a rien à voir avec la divination, va-t’en ! 

Lève ta main et dis :

	Si tu es un esprit de bagarre qui rend agressif, tu es vaincu, sors et va-t’en !
	Au nom de Jésus, nous jugeons tout démon qui s’oppose à l’enfantement, tout esprit 

d’homme ou de femme qui se trouve sur le chemin pour s’opposer à l’enfantement, 
sors et va-t’en. Au nom de Jésus, tout esprit qui barre la route à l’enfantement, tu es 
jugé, va-t’en !!!

	Tout démon qui barre la route à la prospérité matérielle, tu es jugé ! Va-t’en vite !!!
	Au nom de Jésus, nous arrachons tous nos emplois, tous nos succès. Vous n’emporterez 

rien. Vous êtes dépouillés ! Partez, dépouillés. 
	Au nom de Jésus, nous arrachons tout ce que les comians ont volé, nous arrachons 

tout ce qui a été volé par les masques, nous arrachons ce qui a été volé par les esprits 
des eaux. Toi démon qu’on est en train de chasser,  nous arrachons tout ce que tu 
veux emporter ! 

	Au nom de Jésus, tous ceux qui sont possédés et suivis par des démons, des esprits 
des membres de leur famille, vivants ou morts, nous proclamons qu’ils sont délivrés ! 
Nous jugeons tous ces esprits de mort, ces esprits humains. Partez !!! Nous arrachons 
tout ce que vous avez volé. 

Pose les mains sur ta tête et dis :

	Au nom de Jésus, nous jugeons toute maladie qui a pour origine les envoutements, 
toute maladie qui vient de la volonté de l’homme par le sort, l’envoutement, la 
sorcellerie, l’occultisme, toute maladie envoyée par un être humain, un homme 
méchant, pervers. Que cette maladie disparaisse. Nous proclamons la guérison 
totale !!! Maladie, tu rentres d’où tu es venu.

	Au nom de Jésus, O  mort,  si tu suivais quelqu’un, nous te rappelons que le séjour 
des morts est ta demeure. Toi, la mort, libère cette âme et va dans le séjour des morts. 
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O mort, toi qui crée les accidents, va-t’en et que tout âme soit libérée !!

Tu vas demander au Seigneur de bénir ton nom. Certains démons sont liés au nom. Il y a 
des gens qui ont des noms de féticheurs ou des génies.

Pose-les mains sur ta tête et dis :

	Seigneur, je n’ai pas choisi ce nom. On me l’a donné à ma naissance, mais tu as 
dit à Abraham : je rendrai ton nom grand. Seigneur Jésus, sépare moi de toutes les 
personnes qui ont porté ce nom, sépare moi de ceux qui sont qui sont encore vivants 
et de ceux qui sont morts. Fais-le de sorte que quand on va m’appeler, les démons ne 
se présentent pas, que la malédiction ne se présente pas. Vide ce nom de son contenu 
spirituel !! 

	Seigneur, accomplis pour moi la promesse que tu as faite à Abraham ; Tu lui as 
dit que tu rendrais son nom grand. Père, que ce nom ne me rende pas petit(e) à cause 
de son origine, que quand on va m’appeler, la dignité m’accompagne ; car tu as créé 
l’homme avec une dignité. Ce nom m’a rendu petit(e). Je me sépare de mon passé. 
Je proclame que mon nom sera cité parmi les grands, non par vanité mais selon ta 
prescience, selon ton économie, selon Ta sagesse ! 

	Au nom de Jésus,  je me sépare de mon village, je me sépare de la malédiction qui 
règne dans mon village. (dis le nom du village)   

	Tu as dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Père, je plaide 
que même si tout le monde est maudit dans ce village, ta parole qui dit : vous êtes la 
lumière du monde et le sel de la terre s’accomplisse dans ma vie. Père, que je sois 
un instrument de paix, de lumière, le sel de la terre !

 Lève ta main et dis :  

	Au nom Jésus, je juge toute jalousie contre moi, je bannis toute parole de malédiction 
contre moi. Seigneur Jésus, Tu as dit dans ta parole que la moisson est grande et 
qu’il y a peu d’ouvriers ;  O Jésus, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers dans 
la moisson de mon village. Envoie des prophètes, des évangélistes, des pasteurs 
et docteurs pour proclamer l’évangile authentique, pour apporter la lumière dans 
nos villages. Que l’évangile de paix qui brise les chaines du péché, qui renverse 
l’emprise des ténèbres, l’évangile de Jésus de Nazareth entre nos villages !

	Seigneur, qu’ils soient bénis, tous les ouvriers qui entreront dans mon village, tous 
ceux qui viendront au nom de l’Eternel des armées. Qu’ils soient protégés et cachés 
sous le sang de Jésus. (gardez le calme) 

	Seigneur, nous voulons déjà partir ; ne permets pas qu’un mari de nuit reste avec 
quelqu’un. Esprit de mari de nuit, selon vos espèces (le Seigneur nous a révélé qu’il 
y  a  des maris de nuit qui sont des serpents, des gorilles,…) quelle que soit ton 
espèce, ton univers, le lieu où tu vas souvent te reposer, d’un commun accord, nous 
te frappons, nous te jugeons et te chassons !!!

	Seigneur Jésus, Tu es Puissant. Mari de nuit, va-t’en ! Nous enlevons les fausses 
alliances de toutes les mains. Nous arrachons ce que tu as volé !!!

	Seigneur, je crois que tu nous as exaucés ; nos villages sont  envahis par les ouvriers, 
nos vies débloquées et délivrées de tout obstacle, nos noms sanctifiés, purifiés, notre 
avenir glorieux, rempli de grâce et de beauté !! 
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• LE BONHEUR A DES POSITIONS GEOGRAPHIQUES. 

IL Y A DES ENDROITS OU TU NE PEUX JAMAIS ETRE 
BENI.

• SI TU ABANDONNES TES IDOLES, LA TERREUR DE 
DIEU SE REPANDRA SUR TES ENNEMIS

• INTERCESSION POUR LES CAS DE DEPRESSION 

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
Boniface MENYE
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Genèse 35 : 1-8 «  Dieu dit à Jacob : Lève-toi, monte à Béthel, et demeures-y ; là, tu dresseras 
un autel au Dieu qui t›apparut, lorsque tu fuyais Esaü, ton frère.  Jacob dit à sa maison et à 
tous ceux qui étaient avec lui : ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, 
et changez de vêtements.  Nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel ; là, je dresserai 
un autel au Dieu qui m’a exaucé dans le jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant le 
voyage que j’ai fait.  Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, 
et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de 
Sichem.  Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, 
et l’on ne poursuivit point les fils de Jacob.  Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à 
Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El-Béthel ; 
car c’est là que Dieu s’était révélé à lui lorsqu’il fuyait son frère. Débora, nourrice de Rebecca, 
mourut ; et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne auquel on a donné le nom de 
chêne des pleurs.»
La Bible dit qu’Hénoch avait marché avec Dieu et que Dieu l’enleva. Sa marche avait plu à Dieu.
Dans ce texte, la parole de Dieu nous dit que Jacob était loin du lieu où il avait bâti un autel à Dieu. 
Quand il est revenu de chez Laban, il n’est pas allé à Béthel comme il l’avait promis à Dieu. 
Dieu est apparu à Jacob. Le ciel était ouvert, une échelle descendait du ciel et touchait la terre ; les 
anges de Dieu montaient et descendaient. Il avait vu la gloire de Dieu, et il Lui avait dit : ‘‘Si tu 
me protèges, quand je vais revenir, je vais t’adorer ici (à Béthel)’’. Il est parti et Dieu l’a protégé. 
Même quand Laban avait fait des plans pour tromper Jacob, Dieu a contrecarré ses plans. Dieu 
a permis que Jacob devienne riche. Cependant, quand Jacob est revenu, il est allé à Sichem. Sa 
fille y a été violée et, par ruse, ses fils ont tué tous les hommes de cette ville, parce que leur sœur 
avait été déshonorée. Jacob avait été troublé comme tu l’es aujourd’hui. Il avait peur, il savait 
qu’il n’était pas prêt pour une guerre ; il sortait d’un service qui était presque de l’esclavage. Mais 
comme Dieu est bon, ayant vu comment il tremblait, comment il était troublé et avait peur, Dieu 
s’est révélé à lui.
Le bonheur a des positions géographiques. Il y a des endroits où tu ne peux jamais être béni. Il y a 
des personnes qui sont de mauvaises personnes ; tant qu’elles sont tes amis, tu ne seras rien ; tu vas 
toujours boire l’alcool, fumer, mentir, vivre dans l’immoralité sexuelle, tu n’auras pas la sagesse.
Dieu est descendu et Il a dit à Jacob : ‘’Va à Béthel et, là, bâtis moi un autel. Bâtis un autel au Dieu 
qui t’est apparu quand tu fuyais ton frère. Tu as oublié ce que tu m’avais promis, tu as oublié que 
tu as promis me servir. Que fais-tu ici à Sichem ? Ta fille été violée, tes fils ont tué des hommes. 
Va à Béthel, retourne à Béthel.’’
Va à cet endroit où tu peux bâtir un autel à Dieu.
On n’adore pas Dieu partout comme les gens le pensent. C’est pour cette raison qu’il est dit : ‘‘Ne 
vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et 
l’iniquité ? Ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre 
Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l’infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple 
de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l›a dit : J›habiterai 
et je marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C›est pourquoi, 
Sortez du milieu d›eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur ; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je 
vous accueillerai.’’ (2 Corinthiens 6 : 14-17)
Certains aiment leur dénomination plus que Jésus. Même si Dieu leur disait de sortir de cette 
dénomination, ils ne le feraient jamais. Ils aiment leur dénomination, parce qu’ils aiment cette 
manière de parler ; ce qu’on leur dit dans cet endroit. 
Jacob connaissait Dieu. Dieu ne lui avait pas dit d’enlever les idoles ou de laisser le péché. Dieu 
lui avait dit d’aller à Béthel. 
Genèse 35 : 1 « Dieu dit à Jacob : Lève-toi, monte à Béthel, et demeures-y ; là, tu dresseras un 
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autel au Dieu qui t’apparut, lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. »
Il faut aller à Béthel et y demeurer. Il ne faut pas y aller pour deux semaines et revenir en arrière. 
Pour certains frères, après la croisade, ce sera les vacances. Ils se sont concentrés pour récolter les 
exaucements. Après, ce sera la recréation. Non, tu vas rester à Béthel.
Dis :

	Je proclame que je vais rester à Béthel.
Jacob connaissait Dieu et avait compris que cet appel de Dieu demandait qu’il soit saint, que sa 
famille soit sanctifiée, que les idoles soient abandonnées. 
Si tu es sérieux, tu sais ce que Dieu veut. Abandonne ton péché. Même les ivrognes savent que Dieu 
veut qu’ils abandonnent l’ivrognerie. Ceux qui se droguent, ou qui pratiquent la fornication veulent 
et recherchent le salut et la délivrance. Ils commettent le péché, mais ils veulent la délivrance.
Jacob savait que les membres de sa famille avaient des idoles dans leur chambre. 
Il leur a dit : ‘‘Dieu me demande d’aller à Béthel pour Le servir. Que chacun apporte donc ses faux 
dieux qui sont dans les chambres et dans les poches’’. Et chacun savait où il avait mis ses idoles. 
Genèse 35 : 4-5 «  Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, 
et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de 
Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et 
l’on ne poursuivit point les fils de Jacob.  »
Jacob a enterré les faux dieux. Jacob avait glorifié le nom de Dieu, sa famille avait glorifié le nom 
de Dieu. Les idoles ont été enterrées, ils se sont lavés et purifiés. Le fait de se laver le corps et 
les vêtements faisait partie de la sanctification sous l’Ancienne Alliance. Et jusqu’à ce jour, Dieu 
n’aime pas la saleté (le manque d’hygiène).
Dans certains milieux, les gens pensent que quand tu es croyant, tu dois jeter la brosse à dent et la 
pâte dentifrice ; ils considèrent ces choses comme étant les choses du monde. 
Dans l’Ancienne Alliance, quand on revenait de la ville, il fallait se laver les mains. Lorsque tu 
avais été en contact avec un cadavre, tu lavais tous tes habits et tu t’isolais toute la journée. C’est 
pour cela que Jacob leur avait dit de se laver, de laver leurs vêtements, d’enlever et d’ôter les 
ornements. Quand ils ont remis toutes leurs idoles ; Dieu a envoyé une terreur dans le camp de 
l’ennemi. Quand on disait le nom de Jacob, les ennemis tremblaient. 
Quand il y avait les idoles, personne ne les craignait. Avant cela, sa fille avait été violée. Mais 
quand ils se sont réconciliés avec Dieu, personne ne pouvait les toucher. À leur approche, l’ennemi 
tremblait. Cela va t’arriver si tu te réconcilies avec Dieu, si tu enlèves les idoles. Vous verrez ce 
que Dieu fera. 
Pour être délivré, on utilise l’autorité de Jésus-Christ. Si tu ne renverses pas les idoles, quand tu 
seras seul, les mauvais esprits viendront pour voir s’ils peuvent revenir. En arrivant, ils verront que 
la chose qui les effrayait n’est plus là. L’Esprit de Dieu effraie les démons. Quand le Saint-Esprit 
est installé en toi, c’est la  terreur dans le camp de l’ennemi.
A la fin de la croisade, plusieurs ne seront pas capables de conserver les délivrances, parce qu’ils 
sont incapables d’enterrer les idoles. 
La victoire totale est acquise quand on enterre les idoles. 
Esaïe 59 : 19 « On craindra le nom de l’Eternel depuis l’occident, et sa gloire depuis le soleil 
levant ; quand l’ennemi viendra comme un fleuve, l’esprit de l’Eternel le mettra en fuite. » 
Laisse le Saint-Esprit combattre l’ennemi. Enterre les idoles et, à ton approche, l’ennemi tremblera. 
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Les démons vont s’enfuir et il n’y aura même pas de lutte à cause de l’Esprit de Dieu.
Dis :

	Je proclame que la victoire vient de l’Eternel.
	Je proclame que je ne vais pas me débrouiller ; je vais enterrer les idoles.
	Je proclame qu’à mon approche, l’ennemi va trembler.
	Je suis capable de restaurer le règne de Dieu dans ma vie.

Nous allons présenter les cas de dépression à Dieu. La dépression est un phénomène. L’écriture 
du livre sur la dépression a pris 10 ans. J’ai cru que ce serait facile. Quand j’ai commencé la 
rédaction, j’ai réalisé que les hypothèses que j’émettais n’étaient pas cohérentes. 
Je me demandais : si ce sont uniquement les démons qui sont à l’origine de la dépression, pourquoi 
dans certains cas, quand on commande au nom de Jésus, la personne dépressive te regarde, l’esprit 
ne se manifeste pas et le malade ne guérit pas ?
Après cela, je me suis demandé : Quel est ce démon qu’une injection calme ? Par exemple, la 
personne devient violente, casse les choses. Lorsqu’on l’emmène à l’hôpital et qu’on lui fait une 
injection, elle s’endort et, au réveil, elle devient calme et ne casse plus les choses.
J’ai aussi vu des cas où quand quelqu’un a des accès de violence et qu’on dit : ‘‘Au nom de 
Jésus !’’ le démon sort et la personne est guérie.
La première chose que le Seigneur m’a fait comprendre, c’est que la dépression n’est pas la folie. 
Quand quelqu’un est possédé par un démon ou plusieurs démons de folie, si on dit : ‘‘Au nom de 
Jésus !’’ Le démon s’en va et la personne retrouve immédiatement ses sens. 
Les démons de dépression ne possèdent pas les gens. Ils ne rendent pas malade. Le dépressif peut 
ne pas avoir de problème de santé physique, mais il reçoit constamment des injonctions, une foule 
d’informations assaillent sont intelligence. S’il obéit à une seule suggestion, le démon gagne du 
terrain. Les esprits de dépression peuvent dire au dépressif qu’il va mourir. S’il tremble, ils vont 
passer la journée à lui dire qu’il va mourir. S’il leur répond : ‘‘Non, c’est faux ; je ne vais pas 
mourir.’’ Il sera délivré.
Tous ceux qui entendent des voix et réussissent à les rejeter ne pourront jamais aboutir au niveau 
de dépression qui conduit au délire. Quand tu commences à obéir aux voix que tu entends, vu que 
ce sont de mauvais esprits qui te parlent, ils te donneront des injonctions obscènes. 
Une jeune fille me disait que quand elle faisait la lessive, les démons lui disaient de mettre les 
pieds dans le seau. Je lui demandais ce qu’elle penserait si elle voyait quelqu’un obéissant à un tel 
ordre. Elle a répondu qu’elle dirait que cette personne est folle.
Les démons peuvent parfois te dire : ‘‘Jette-toi sur la route pour qu’une voiture t’écrase.’
Un jeune homme me disait qu’il voyait un lion qui bondissait sur lui et, lorsque cela arrivait, il 
criait. Quand on lui demandait ce qui se passait, il n’arrivait pas à l’expliquer. Il nous disait qu’il 
lui arrivait de voir le contraire des choses. Par exemple, si un fil était rouge, il pouvait voir que 
c’était du fil noir. 
Cela nous a pris du temps d’écouter de telles histoires et de chercher le chemin. Le Seigneur nous 
a révélé que lorsque tu refuses d’obéir à ces injonctions, les oppressions prennent fin.
Quand tu vis la dépression et que tu es passif, elle évolue. Elle peut commencer à produire les 
maladies qu’on appelle des maladies psychosomatiques. Dans ces cas de maladies, même les 
médecins ne peuvent t’aider.
Quand tu es sous l’oppression, même si tu es intelligent, tu deviens stupide.
Ecclésiaste 7 :7 « L’oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. »
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Tous les hommes ont en eux plusieurs voix qui s’élèvent et leur suggérant plusieurs choses. 
L’homme exerce la censure sur lui-même 24h /24. Quand tu ne peux plus discerner et censurer les 
voix, tout ce qui t’est suggéré, tous tes désirs seront mis à exécution. C’est pour cela que le fou 
peut ôter son pantalon, le jeter sans se gêner et continuer sa marche.
Tous les bruits et voix que le diable te fait entendre sont des oppressions. Il y a d’autres phénomènes 
qui accompagnent les oppressions. Il y a ce que nous avons préféré appeler les simulations 
démoniaques. Les esprits de dépression peuvent produire une sensation qu’un serpent entre dans 
ta bouche et entre dans ta partie intime, et tu as l’impression que tu vis quelque chose de réel. Une 
sœur a vécu ce genre d’oppression. Le diable lui a fait croire qu’elle a insulté Dieu.
Il ne faut jamais accepter que le diable te dise que tu as insulté Dieu, quand tu ne l’as pas fait. 
Une sœur ne fait que donner sa vie à Jésus, chaque fois que l’appel est lancé, alors qu’elle n’a pas 
de problème. Elle dit qu’elle sent qu’elle a continuellement des pensées immorales.
Quand on a des pensées immorales, cela produit la repentance sous la conviction du Saint-Esprit. 
Si Dieu te convint d’un péché et que tu t’en repens, Il te délivre.  Mais si tu es toujours en train de 
dire : ‘’Seigneur, pardonne moi, pardonne-moi, pardonne-moi’’. Tu es dans un état dépressif. Dans 
un tel état, tu ne peux pas grandir.
Être passif, c’est subir les pensées sans se poser la question de savoir si ces pensées sont vraiment 
de nous-mêmes. Être passif, c’est arrêter de réfléchir. Par exemple, quand quelqu’un a un rêve et 
dit : ‘‘Je ne sais pas de quoi il s’agit’’, je ne donne pas de réponse. Si tu réponds, tu affaibliras son 
discernement. Il faut laisser les gens exercer la finesse de leur discernement.
Si vous chassez un démon plus de 10 fois, il faut revenir sur la restauration de la santé psychique 
de la personne. Les démons de dépression sont très méchants. Quand tu dors, ils attendent que tu 
te réveilles. Tant que tu n’as pas encore obéi à ce qu’ils te disent, ils multiplient les voix que tu 
entends, les attaques, les visions.
Les cas que je viens de décrire sont des dépressions d’origine spirituelle. 
Il y a aussi d’autres types de dépressions qui sont causées par les drogues. 
Il y a des dépressions qui sont causées par la peur. Par exemple, la peur d’être déclaré séropositif 
ou porteur du VIH. 
Il y a des dépressions qui ont pour origine la culpabilité. Si tu pèches et qu’au lieu d’aller 
directement dans le sang de Jésus te repentir et accepter que Jésus t’a pardonné, tu vas tomber 
dans la dépression. Si tu pèches et dis : ‘‘Seigneur pardonne, pardonne’’ pendant 06h, 09h, 10h, 
12h, 14h, c’est fini ; tu vas sombrer dans la dépression.
Il y a des dépressions qui ont des causes génétiques. Certaines personnes ont des carences. On 
peut imposer les mains à ces personnes et traiter ce type de dépression comme des cas de maladie 
et elles seront guéries.
Certains ont un esprit faible. Dans la bible, il est dit que Jean Baptiste grandissait et se fortifiait 
en esprit.
Luc 1 : 80 « Or, l’enfant croissait, et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts, 
jusqu›au jour où il se présenta devant Israël. »
Jean-Baptiste vivait dans le désert, il n’y avait pas d’hommes. Il avait juste besoin de la force de 
l’esprit et de courage pour vivre dans le désert, dans les rochers sans craindre les serpents et autres 
dangers qui sont dans ces lieux.
Au sujet du Seigneur Jésus, il est écrit dans Luc 2 : 40 « Or, l’enfant croissait et se fortifiait. Il 
était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. »
Quand tu vis parmi les hommes, Dieu ne peut pas se contenter de fortifier ton esprit, Il te donne la 
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sagesse et Il te précède de Sa grâce. Tous les enfants de Dieu doivent être environnés de grâce et 
de faveur, parce qu’ils vivent parmi les hommes. Si tu es dans le désert, tu n’as pas besoin de grâce 
et faveur, tu as besoin d’un esprit fort. Jésus avait l’esprit fort, la sagesse, la grâce et la faveur. 
II faut, dans le développement d’un homme, que son esprit soit fervent et fort, un esprit qui peut 
supporter les contradictions. Si tu critiques certains, ils peuvent tomber malades. Il y a des gens 
qui sont forts, même devant les injures. 
L’évangile corrige la faiblesse de l’esprit. Dieu dit : ‘‘Je vous donnerai un esprit nouveau’’, car 
Dieu sait qu’avec un esprit faible, tu ne peux aller nulle part. 
Je voudrais qu’on supplie Dieu pour les cas de dépression. Leurs origines sont diverses. Quelqu’un 
pourrait vivre d’injections jusqu’à devenir invalide. Nous allons prier.
Dis à Dieu : 

	Toi, Tu sais tout. 
Le publicain disait : ‘‘Oh Dieu, pardonne moi, je suis un pécheur.’’ et le Pharisien disait : ‘‘Je suis 
pur ; je jeûne deux fois par semaine. Je paie la dîme de la menthe et du cumin. Je suis juste devant 
Dieu. Ne fais pas l’orgueil disant : moi, je n’ai rien ; je suis bon. Cela sera une erreur grave.
Jésus a dit à ses disciples: « Regardez ce pharisien ; il rentre avec tous ses péchés, tandis que ce 
publicain est pardonné ! ». Tu ne peux pas te tenir devant Dieu et dire que tu es propre ; tu ne 
gagneras rien. Il est écrit : « Que celui qui est pur se purifie encore » 
Abandonne tout ; là où tu voulais ne pas céder, cède et tu vas vivre ; la terreur de Dieu va te 
précéder. Tu vas crier à Dieu et Il va t’entendre. Jacob a dit à sa famille : « Apportez moi tous les 
dieux étrangers qui sont au milieu de vous ! », et il les a enterrés sous le térébinthe. La terreur de 
Dieu est descendue. Quand les gens entendaient le nom Jacob, ils tremblaient. Frère, tu vas faire 
trembler tes adversaires. Renverse toute idolâtrie.
Je vous ai dit que la dépression vient de loin. Pour certains cas, c’est une distorsion psychique. 
L’homme est corps, âme et esprit. Le corps a un cerveau, l’âme aussi à son cerveau. Quand le 
cerveau psychique est troublé, tu souffres beaucoup.
Lève tes deux mains et dis :

	Père, guéris tous les cas de dépression qui se sont manifestés ici ou qui se manifestent 
ailleurs, dans les vies de ceux qui nous écoutent, et qui ont des membres de leur famille 
dépressifs. O Père, guéris ! (prions en langues)

	O Père, déracine tout ce que les démons ont semé dans le psychisme. Assainis le psychisme, 
lave et purifie !

	Au nom de Jésus, que les voix que les dépressifs entendent se taisent, que ces voix se 
taisent ! (continue à prier)

	O Père, arrache tout ce qui a été semé par les démons !
	O Père, délivre de la passivité !

Beaucoup vivent des états de dépression sans le savoir. Quand la personne dépressive commence à 
courir dans tous les sens, cela signifie que la dépression a duré 10 à 20 ans ; mais le but des démons 
n’est pas encore atteint. Le but des démons de dépression est d’anéantir toute l’intelligence. Ce 
niveau dépasse la folie. La folie est dans l’esprit de l’homme lui-même.  
J’avais été choqué, parce qu’un jour, nous avions chassé le démon de la dépression toute une nuit 
avec un de nos ainés spirituels, et rien n’avait changé. Beaucoup de personnes dépressives ont été 
délivrées. C’est un chemin d’effort et de discipline.
Si tu es une femme mariée et que tu reçois que ton mari vient demain, tu dois refuser cette pensée. 
Ne reste pas passive. Tu peux être délivrée. Dieu va nous exaucer et exaucer tous ceux qui ont un 
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parent dépressif.
Dis : 

	O Père, agis ! (continue à crier à Dieu)
	O Père, délivre celui dont l’état dépressif vient de commencer, délivre celui qui est malade 

depuis des années, délivre ceux du sexe féminin et ceux du sexe masculin. Délivre ceux 
qui sont dépressifs depuis leur enfance. Délivre les jeunes, les adultes et les vieillards 
dépressifs !

	O Père, guéris leur intelligence, détruis les simulations démoniaques !
Les simulations démoniaques sont des choses que les démons créent mais qui n’existent pas en 
réalité. Cela peut être une flamme de feu qui tombe sur une personne, ou ils simulent la voix du 
Saint-Esprit, etc. 
Dis : 

	Au nom de Jésus, nous écrasons les simulations démoniaques ! 
	Nous délivrons les captifs, nous enchainons tous les esprits qui sont à l’œuvre, au nom de 

Jésus-Christ !!!
Prends tes dix sujets. Rends grâces à Dieu pour ceux qu’Il a déjà exaucés. Commence à prier pour 
tes besoins. Frère, si Dieu résout ton problème qui te  troublait, tu es béni. Le Seigneur m’a dit 
que les besoins des hommes exercent une tyrannie sur eux. Il faut tout faire pour que la prière soit 
capable de résoudre les problèmes des hommes. 
Dis :

	O Seigneur, délivre-nous des angoisses. Délivre-nous de la tristesse, délivre nous de la 
tyrannie de nos besoins ; les besoins de guérison, d’emploi, de mariage, de stabilité. Ô Père, 
délivre-nous de la tyrannie de nos besoins !  (prions en langues)

	Père, délivre-nous des insomnies, du stress, des états dépressifs, des frayeurs, des angoisses 
que nous inspirent nos troubles. 

Lève tes deux mains et dis :

	Père, exauce chacun selon son besoin. Exauces les petits, les grands, le jeune homme, 
l’adulte, le vieillard.

	Père, exerce tes jugements contre les dévoreurs, les voleurs.  
	Père, je suis dans l’affliction, parce que je ne connais pas une intimité avec toi. Je suis sec ; 

quand les gens disent qu’ils t’ont rencontré, je ne comprends pas ce qu’ils disent. Accorde-
moi cette grâce. Fais-moi grandir devant ta face. Fais-moi entrer dans une communion 
intime avec toi, conduis-moi dans des expériences glorieuses par ta grâce. 

	Père, il est écrit dans 1 corinthiens 2 : 9  que ce sont des choses que tu as préparées pour les 
révéler à ceux qui t’aiment par le Saint Esprit. Montre-moi ces choses, conduis-moi dans 
ces choses ; les choses que tu as révélées par le Saint Esprit à ceux qui t’aiment. Seigneur, 
fais-moi porter du fruit. 

Luc 1 : 73-75 « Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous 
permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, 
en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. »
Pourquoi chassons-nous les démons ? Nous les chassons afin que nous soyons délivrés pour servir 
Dieu en marchant dans la sainteté. Les démons sont là pour nous empêcher de grandir, parce que 
si tu ne grandis pas, tu ne peux pas servir Dieu. Il sait qu’un homme qui n’est pas délivré ne peut 
pas servir Dieu. Donc,  Il a fait une promesse à Abraham selon laquelle il délivrerait son peuple de 
la main de leurs ennemis. Il a promis qu’Il permettrait qu’ils soient délivrés afin qu’ils le  servent 
en marchant dans la sainteté tous les jours de leur vie. La finalité n’est pas de voir un démon qui 



-- CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTES PERSONNELLES ET FAMILIALES --

COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE        _8

s’en va, mais un peuple délivré au service de Dieu.
Consacre-toi au Seigneur. Dis-lui que tu es là, que tu vas parler de lui, tu vas prêcher l’évangile, 
tu vas prier, tu vas servir, tu vas glorifier son nom, tu vas porter du fruit dans le caractère, dans le 
ministère. 
Lève ta main droite et dis : 

	Je détruis toutes les barrières placées sur mon chemin du progrès spirituel. Je brise cet 
obstacle spirituel ou humain, matériel ou spirituel. Je détruis, je brise, je dégage le chemin 
devant moi. 

Continue à prophétiser ta croissance 

	Au nom de Jésus,  s’il y a un esprit sur le chemin d’un seul frère, nous te jugeons.  
	Je renverse les barrières,  je fraye le chemin, je libère ma vie de prière,  ma vie d’évangélisation, 

de gagnement des âmes, de lecture biblique  et d’étude de la Bible. Je demande la lecture 
avec révélation, des études avec révélation. Je libère ma communion  fraternelle, j’élargis 
mon cœur pour contenir même les frères faibles. 

	Au nom de Jésus, nous libérons le ciel au-dessus de son peuple, nous libérons les 
exaucements. Que toute personne qui a reçu des promesses ait le ciel ouvert au-dessus 
d’elle. Que tout ce que Dieu a envoyé descende sur lui.

	Au nom de Jésus, s’il y a un démon caché dans ma vie, je me sépare de toi, je t’expose au 
jugement ; sors et va-t’en !! Nous te renversons et nous enlevons tous les obstacles que tes 
maitres ont placés devant toi en t’interdisant de partir. Nous brisons cet obstacle et nous te 
commandons de partir, quel que soit ton règne. Va-t’en !!!

Pose les mains sur ta tête. Tu vas faire la prière de la foi et entrer dans ta guérison. Dis :

	Il est écrit que c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je n’ai pas besoin 
d’autres vérités. Toi maladie, la parole de Dieu déclare que par les meurtrissures de Jésus, 
je suis guéri et je crois à cette parole. 

	Maladie, tu n’existes plus, tu n’existes plus. Je proclame que je suis guéri ; Jésus a porté 
toute maladie à la croix !! 

	Au nom de Jésus, nous jugeons tout poison spirituel  dans ton corps.  Poison spirituel, tu 
es banni !!

	Au nom de Jésus, que tout dysfonctionnement organique soit corrigé, que tous ceux qui ont 
des problèmes d’hernie discale soient guéris. Que ceux qui ont un problème de la colonne 
vertébrale soient guéris. Que tous ceux qui ont besoin d’intervention chirurgicale soient 
guéris. Que tous ceux qui sont nés avec des malformations soient guéris. 

	Père, accomplis tes promesses pour les enfantements. 
	Père, accomplis tes promesses pour les mariages.
	Père, accomplis tes promesses pour ma bénédiction matérielle et financière.  
	Au nom de Jésus, maris de nuit,  nous bannissons votre culte ; vous ne serez plus adorés 

et nous annulons tout mariage ! Nous enlevons toutes les alliances spirituelles, nous les 
jetons au feu. Nous déclarons libres tous les hommes et toutes les femmes. Esprit méchant, 
va-t’en vite !!
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Jean 11 : 1-44 « Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de 
Marthe, sa sœur. C’était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les 
pieds avec ses cheveux, et c’était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent 
dire à Jésus : Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, 
Jésus dit : Cette maladie n’est point à la mort ; mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que 
le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. Lors 
donc qu’il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où 
il était,  et il dit ensuite aux disciples : Retournons en Judée. Les disciples lui dirent : 
Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ! Jésus 
répondit : n’y a-t-il pas douze heures au jour ? Si quelqu’un marche pendant le jour, il 
ne bronche point, parce qu’il voit la lumière de ce monde ; (………)   Jésus pleura.  Sur 
quoi les Juifs dirent : voyez comme il l’aimait. Et quelques-uns d’entre eux dirent : 
Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne 
mourût point ? Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C’était 
une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit : Otez la pierre. Marthe, la sœur 
du mort, lui dit : Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu’il est là.  Jésus lui 
dit : Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ils ôtèrent donc la 
pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit : Père, je te rends grâces de ce que tu m’as 
exaucé.  Pour moi, je savais que tu m’exauces toujours ; mais j’ai parlé à cause de la 
foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. Ayant dit cela, il 
cria d’une voix forte : Lazare, sors ! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, 
et le visage enveloppé d’un linge. Jésus leur dit : Déliez-le, et laissez-le aller. »
Ce passage montre ce que Jésus peut faire pour chacun de nous.
Dans le monde, quand quelqu’un meurt ; c’est terminé. Un ami de Jésus vient de mourir et 
Jésus est absent. Quand Il arrive, Il prophétise la résurrection de Lazare. Marthe n’avait pas 
bien compris ; elle pensait qu’il s’agissait d’une chose qui allait se produire dans le futur. 
Jésus lui répondit : ‘‘Non, Je suis la résurrection.  Si tu m’as vu, tu as vu la personne qui 
ressuscite.’’
Marie, la sœur de Marthe rencontra Jésus et Lui dit : ‘‘Si tu étais là, notre frère ne serait pas 
mort.’’ Jésus fit la même promesse de résurrection. Il demanda où était le corps de Lazare. 
On accompagna Jésus afin qu’Il voie dans quel état le corps se trouvait. Quand II arrivait, le 
corps était déjà en état de putréfaction ; il sentait déjà. Jésus a dit à Marthe qui lui en avait 
fait la remarque : ‘‘Ne t’ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?’’ Ce n’est 
pas son état qui est important, mais ce que tu crois est ce qui importe.
Je voudrais vous apporter une compréhension de ce passage. Quand les gens rendent 
témoignage, il faut être sage et indulgent. Il ne faut pas passer le temps à critiquer la 
manière dont les gens rendent témoignage. Quelqu’un peut croire que s’il touche le pasteur, 
il sera guéri. Il ne te demande pas de faire la même chose. Il vient, il touche le pasteur et est 
guéri effectivement. Si tu le fais par imitation sans foi, tu ne recevras pas le même résultat.
Ce que tu crois est très important. Il y a une sœur qui ne voyait pas ses menstrues depuis 
longtemps. J’avais rendez-vous avec elle et son mari. Elle a dit à son époux avant de venir : 
« Quand nous irons, quand j’embrasserai le pasteur Menyé, je serai guérie ». Ils sont arrivés, 
nous nous sommes embrassés comme on embrasse les frères dans la foi et ils sont rentrés. 
Cela a eu lieu un mercredi. Le jeudi, elle m’a rendu le témoignage que ses menstrues sont 
arrivées. Si tu es spirituel, tu comprendras que cette sœur a manifesté la foi. 
Une sœur disait par exemple dans son témoignage que tous ceux qui recherchent le salut 
devraient venir à la CMCI. Elle dit la vérité, mais tu pourrais ne pas comprendre et la 
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critiquer. Si tu n’as pas vécu ce qu’elle a vécu, ne dis pas : ‘‘Est-ce que cela veut dire que 
c’est à la CMCI seulement qu’il y a Dieu ? On ne peut pas lui demander de se contenter de 
dire seulement que Jésus l’a sauvée. Elle parle à partir de son expérience. Elle est allée dans 
plusieurs endroits sans trouver la solution à son problème. Quand elle a rencontré les frères 
de la CMCI, ils lui ont prêché le message par lequel elle fut sauvée. 
L’ange qui est apparu à Corneille lui a dit : ‘’ Envoie à Joppé, et fais venir Simon, surnommé 
Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison.’’ (Actes 
11 : 12-14). Nous savons cela parce que le Saint-Esprit en a rendu témoignage. Alors, 
soyons pleins d’amour quand nous écoutons les témoignages et nous serons enrichis.
Les choses qui sont écrites dans la Bible sont vraies. Ce qui peut communiquer la foi doit 
être dit simplement comme par des petits enfants. Si tu critiques sans chercher à comprendre 
ce que la personne veut communiquer, tu as déjà perdu. Jésus n’a pas changé.
Jésus agit dans notre génération. La faveur de Dieu pour nous dans notre ministère c’est 
que nous pouvons aussi voir Son œuvre. C’est une grâce.
J’étais en formation au Sénégal quand le frère ZACH a commencé à bâtir des disciples. 
Il avait demandé que ses membres retournent dans leur dénomination, excepté ceux qui 
voulaient être bâtis comme disciples. Maman Colette Menye qui était présente est restée et 
s’est attachée à ceux qui étaient restés. Au retour de ma formation au Sénégal, j’ai été invité 
dans plusieurs endroits. Il y a des gens que j’ai trouvés superficiels, et j’ai préféré aller 
là où les conditions étaient dures. Je suis donc resté avec le frère ZACH. Pendant que je 
réfléchissais sur notre ministère, le Seigneur m’avait dit : ‘‘Dans la formation des disciples, 
c’est Jésus qui gagne’’. La formation des disciples glorifie le Seigneur Jésus. Et Il m’a dit 
que si nous continuons dans la formation des disciples, notre ministère sera l’un des rares 
ministères de la fin des temps qui aura tous les dons. 
Dans d’autres ministères, quand quelqu’un devient fort, il se détache du ministère où il a cru 
et où Dieu l’a béni. Il s’en va créer son ministère. La conséquence en est qu’un tel homme 
va chercher le don qui leur manque dans d’autres œuvres. Il peut inviter quelqu’un qui a le 
don d’enseigner,  quand il veut que ses membres soient enseignés. Il invite quelqu’un qui a 
le don de guérison pour rendre ministère de guérison.
A la CMCI, si tu cherches un évangéliste, tu auras un évangéliste authentique. Si tu cherches 
des enseignants, tu trouveras des enseignants authentiques. Nous n’avons pas besoin 
d’inviter quelqu’un de l’extérieur qui viendra semer l’ivraie et s’en aller. Les miracles, 
les délivrances et les guérisons vous voyez ne vont pas s’arrêter. Cela fait partie des 
bénédictions de la CMCI. Ce sera la même chose dans les autres nations ; car un ministère 
ne peut évoluer sans multiplication, sans impartition. 
Si un missionnaire regarde ce que nous faisons et l’applique, il aura les mêmes résultats. Ce 
n’est pas de la sorcellerie, c’est le Saint-Esprit qui agit.
Réunis les gens, proclamez la victoire de Jésus, ordonnez que les démons s’en aillent et 
ils partiront. Le moteur de tout cela c’est la révélation, parce que quand il n’y a pas de 
révélation, on est myope, on est aveugle. Si vous regardez les vidéos de nos églises à 
l’intérieur de la nation : à Bouaké, à San Pedro, à Daoukro, les frères appliquent ce que 
nous faisons et il y a de grandes délivrances. Ne vous inquiétez donc pas; nous ne sommes 
pas en train de nous égarer. Dieu nous transporte dans d’autres dimensions du ministère. 
Soyons simples, humbles et calmes. 
Jésus dit : « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Ne tolère pas le doute en toi. N’imite 
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pas sans révélation. Jésus n’a pas changé.
Quand Jésus est arrivé, avant de ressusciter Lazare, Il a dit : « ôtez la pierre ». Ce sont les 
hommes qui avaient placé la pierre. Enlève ce que tu as placé sur ton chemin et Jésus va 
agir. C’est là que se trouve la clé. Enlève ce péché que tu as placé sur le chemin, enlève-le. 
Ils ont ôté la pierre et Il a commandé que Lazare sorte. Quand il est sorti, Il a dit : « déliez 
le et laisser aller ». 
Que personne ne te trompe. Si tu donnes la vie à Jésus, c’est bien mais on doit te délivrer. 
Certains prédicateurs trompent les âmes en disant qu’il n’y a plus de démons, quand on 
donne la vie à Jésus. Vous êtes sauvés, c’est bien,  mais il faut que vous soyez délivrés 
pour accomplir l’œuvre de Dieu. Et les disciples sont ceux qui sont chargés de vous délier. 
Quand tu es un enfant de Dieu et que, dans tes songes, tu manges la viande, qui est en train 
de rêver ? Il s’agit bien de toi. Alors, que personne ne te trompe en te disant que tu n’es pas 
possédé. 
Quand tu veux être délivré, tu enlèves le manque de pardon, les rancunes, la crainte, la peur 
et le doute. Comment peux-tu être délivré pendant que tu trembles de peur chaque jour ? 
Enlève cela ! Quand Jésus te dira comme il l’a dit à Lazare : « sors », tu te tiendras debout.
Frère bien aimé, satan existe ; que personne ne vous trompe. Les apôtres étaient des 
enseignants vrais. L’apôtre Paul dit : « satan sera sous vos pieds », donc continue le combat. 
Il sera sous tes pieds. Ne dis pas aux enfants : «Dormez, satan est sous vos pieds, il est dans 
le lac de feu. Il brûle déjà. »
Jésus est mort pour nous, premièrement, pour nous racheter et, deuxièmement, pour nous 
établir afin que nous portions du fruit. C’est nous que Jésus envoie dans le monde, et Il 
nous a donné des dons spirituels. Il n’attend pas que nous soyons mûrs pour Le servir ; Il 
nous a dotés de dons spirituels ; donc dès que tu crois, tu es déjà enrôlé. Il y a des gens qui 
disent : ‘‘Je ne comprends pas ma vie ; je délivre les gens, mais moi je ne suis pas délivré’’. 
Quand tout le monde se met à prier dans le combat spirituel, les sorciers libèrent les gens 
qu’ils avaient enchainés. Quand tu arrives, tu dis à satan : ‘‘Jésus est mort pour que les gens 
soient sauvés. Quitte la vie des gens’’ !  Tu le chasses. 
Si les gens ont des problèmes et que tu leur dis que les démons n’existent pas, Jésus est 
mort à la croix, tu iras dans le lac de feu. Tu as servi satan, tu as endormi les frères, tu les as 
empêchés de comprendre l’œuvre maléfique du diable. Quand ils devaient juger le diable, 
ils ont plutôt caressé les pythons. La Bible dit qu’il n’y ait pas beaucoup d’enseignants, 
parce que c’est dangereux. Il faut une onction spéciale pour que les gens enseignent et 
expliquent la parole de Dieu.
Il y a des points de la doctrine de la formation des disciples que je ne maitrisais pas. Pour 
les maitriser, Dieu me les a donnés en vision.  Dans cette vision, j’avais un document où 
ces points de doctrines étaient écrits, et je croyais que je devais les enseigner. Dieu m’a 
dit : « c’est pour toi-même.» Le titre du document était : la formation des dirigeants. C’est 
cette vision qui m’a fait comprendre ce que le frère Zach faisait parmi nous. C’est pour 
cette raison que je comprends beaucoup la pensée du frère Zach. 
Les prières que nous faisons actuellement m’ont été enseignées par le frère Zach, en 
quelques secondes. Cela s’est passé à la convention de Bingerville en 2007. Il avait prêché 
et les âmes s’étaient données à Jésus. Le Frère Zach m’a dit de prier pour les elles. J’ai prié 
pour elles afin qu’elles reçoivent  Jésus.  Dès que j’ai fini de les conduire à Christ, je lui ai 
remis le micro. Il a repris le micro et a dit : ‘‘C’est vrai, tu es mon disciple. C’est ainsi que 
je faisais dans le passé ; mais j’ai évolué, je suis loin. Ils vont recevoir tout maintenant : le 
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salut, la guérison, la délivrance ; c’est un seul paquet. On les reçoit au même moment, le 
jour où l’on reçoit Jésus’’. J’ai bien compris cette vérité. C’est ce jour-là qu’une sœur a été 
guérie du sida, et il y a eu plusieurs guérisons. Un frère fut guéri d’un mal de cœur. 
Quand le frère Zach est rentré au Cameroun après cette convention, nous avons commencé 
les week-ends de salut et de guérison à Bingerville. J’ai prié et après la prière, c’était le 
temps des témoignages. J’ai demandé que si quelqu’un avait un témoignage, il vienne le 
rendre. Le doute avait failli m’envahir, mais j’ai pris courage. Je disais que le frère Zach 
disait : ‘‘La responsabilité de Dieu, c’est de guérir et celle de l’homme, c’est de rendre 
témoignage’’. Deux personnes sont venues rendre témoignage. J’ai été rempli de joie et de 
foi.
Il y a une volonté d’apprendre ces choses, une volonté de faire comme les autres sans 
orgueil et tu réussis. 
Nous allons commencer ce qu’on appelle les prières de compassion. Tu vas prier pour 
quelqu’un d’autre, même si la personne désire que tu meures. Si elle a un problème, prie 
pour elle. David disait que quand il était malade, les gens venaient lui rendre visite pour 
voir s’il allait mourir. Les gens ne l’aimaient pas ; ils souhaitaient qu’il meure. Mais il a dit 
que quand ils étaient malades, il prenait un jeûne pour leur guérison. Tu vas faire comme 
David.
Vous savez, nous sommes dans le monde et nous vivons dans le monde. Il y a des gens, 
si tu veux les traiter comme ils t’ont traité, tu ne peux pas prier pour eux. Tu sais que 
quelqu’un prie que tu meures et Dieu te dit : «  Prie pour qu’il soit béni. ». C’est cela que le 
Seigneur appelle la charité. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
persécutent. C’est cela les vrais enfants de Dieu. Frère, nous aurons le résultat de notre 
obéissance dans nos vies.
Il y a un frère qui, quand j’avais demandé une année que chacun prie pour un seul sujet, 
avait un ami qui ne travaillait pas et lui-même ne travaillait pas non plus. Il s’est dit : je vais 
prier pour mon ami. Il a prié pour son ami. Le lendemain ou quelques jours après, son ami 
l’a appelé. Il lui a dit : apporte vite ton dossier ; c’est-à-dire que dès qu’il a prié, une porte 
s’est ouverte pour son ami. Son ami l’a appelé pour lui donner la même opportunité. Ils ont 
eu le même poste et les mêmes avantages.

Que personne ne te trompe, Dieu exauce les prières. Ne te fâches pas, ne te décourages pas, 
ne murmure pas, parle lui, Il n’a pas changé. Vous savez ce que le Saint-Esprit fait pour 
nous exhorter. Il dit que c’est lui qui a fermé le ciel. Ne pensez pas que ces choses sont pour 
les gens qui sont montés au ciel et qui redescendent ;  c’est nous les vivants  qui sommes 
dans ces difficultés, c’est à nous que les promesses ont été faites.
 La Bible dit que ce n’est pas à des anges qu’Il vient en aide. Jésus n’est pas mort pour le 
salut des anges. C’est pour nous avec nos faiblesses, avec nos tremblements, nos frayeurs, 
nos angoisses.
 Priez d’abord pour ceux qui en ont besoin, pour que le Seigneur soit satisfait, parce que 
quand on pense aux autres, Dieu est satisfait. Prions ensemble. 
Lève tes deux mains. Dis :
	Ô Père, exauce-nous (prions en langues). Dis-lui merci.
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Maintenant, nous allons importuner Dieu. Dieu t’a déjà exaucé. Mais comme il est notre 
Père, nous allons l’importuner. Dieu a appelé Abraham un jour et il lui a dit : «  Regarde les 
étoiles, c’est ainsi que sera le nombre de tes descendants ». Abraham n’a pas dit que Dieu 
l’avait déjà exaucé. Dès qu’il entrait dans la présence de Dieu, il lui disait : « Je meurs sans 
héritier. »
Soyez libres devant Dieu. Demande jusqu’à ce que tu obtiennes ce que tu demandes. Que 
personne ne te dise que tu as déjà demandé cette chose,  tu l’as déjà reçue. Ce n’est pas 
ainsi qu’on manifeste la foi. 
Abraham savait qu’il serait le père d’une multitude de personnes et qu’à travers lui, les gens 
vont adorer Dieu. Cela ne pouvait pas se passer sans qu’il ait des enfants biologiques. Donc, 
il rappelait à Dieu sa promesse ; ce n’est pas le doute. Rappeler à Dieu la promesse qu’il 
t’a faite, ce n’est pas le doute. Tu peux faire comme David. David a dit à Dieu : « Pourquoi 
dors-tu ? ». Entre nous, est ce que Dieu dort ? C’est son Père. Il veut l’importuner pour qu’il 
ne se repose pas. Dieu n’oublie personne. C’est Jésus qui nous a appris cela. La promesse 
qu’Il avait reçue c’est qu’il ne serait jamais abandonné. Cette promesse n’a pas empêché 
notre grand frère (Jésus)  de lui poser la question «  Pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Il faut 
être un enfant simple devant Dieu. Donc rappelle au Seigneur ce qu’il t’a promis et dis-lui : 
‘‘Père, pourquoi m’a tu abandonné’’ ?  Il va agir, il va donner des ordres à ses anges. 
J’ai dit aux frères que nous avons la grâce de voir les choses spirituelles. Si tu réussis à parler 
à ton Père ce soir, il va faire descendre des légions d’anges.  Même si on t’a envoûté dans la 
mer, Il entrera dans la mer et détruira tout. Même si c’est dans la racine des montagnes, Il 
va casser tout. David dit que quand il a crié à Dieu, le Seigneur est descendu ; ce n’étaient 
plus les anges. Il y avait le tonnerre. L’ennemi a cédé, il a dit : « Il envoya sa main  et me 
délivra de mon adversaire plus puissant que moi. Il m’a secouru au jour de la détresse. Le 
seigneur va mettre fin à l’aventure du diable dans ta vie.
Dis : 
	Mon Père, ne m’oublie pas. N’oublie pas mon enfant dont tu m’as parlé, et j’ai cru 

quand tu m’as parlé. J’ai cru à la vision, j’ai écouté le témoignage, j’ai lu dans ta 
parole, j’ai cru. O Père, j’ai cru. Souviens-toi de moi.

	Père, je continue de croire ; je ne vais pas rétrograder. Ne m’oublie pas, ne m’oublie 
pas. O Père, ne m’oublie pas. O Père, ne m’oublie pas !!!

	Père, nous connaissons Tes compassions, Ta fidélité, Ton amour, Ta miséricorde, Ta 
grandeur, Ta richesse, Ta sagesse. Tu es élevé au-dessus de cieux et Ta gloire remplit 
la terre. Ta puissance est infinie. Tu sauves le peuple qui t’invoque, Tu glorifies le 
malheureux en le sauvant. N’oublie pas mon frère, ma sœur. Agis, ô Père. Accomplis 
tes promesses et que ta volonté s’accomplisse. Que nos yeux le voient et que nos 
lèvres te proclament et te célèbrent.  

	O Père, brise toute résistance. Accomplis tes jugements contre l’oppresseur qui pense 
que tu m’as oublié. Montre-lui tes œuvres, tes jugements. Agis pour nous Père. Que 
des cris de joie éclatent dans ta maison. Que ces enfantements vus soient libérés. Que 
ces mariages soient libérés, que ces guérisons se manifestent, que les chaines soient 
brisées ! Accomplis tes promesses !!!

Lève ta main et dis :
	Au nom de Jésus, que tout démon qui doit partir s’en aille !!!(Garde le calme)
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	Jésus vous a livrés en spectacle. Que tout démon qui veut résister pour oppresser 
s’en aille maintenant. 

	Au nom de Jésus, toute personne qu’on a envoutée à travers son sous vêtement, ses 
habits, son pagne, sa serviette, nous la séparons des choses volées. Et toi, démon, qui 
l’a suivi, nous te chassons. 

	Si on a pris ta photo et qu’on l’a piquée pour symboliser ta destruction physique, 
nous t’arrachons de cet envoutement, nous t’arrachons ; tu ne mourras pas, tu vas 
vivre.  Si on t’a piqué, nous proclamons ta liberté et nous commandons à tout démon 
de s’en aller !!! 

	Si les personnes jalouses ont jeté la boue sur ton visage pour marquer le rejet, 
l’opprobre, tu es délivré ! Nous te lavons dans le sang de Jésus, et nous mettons fin 
au rejet. Nous proclamons que le rejet est fini, au nom de Jésus !!!

	S’il y a quelqu’un ici qui est poursuivi par les esprits de masque, esprit derrière le 
masque, va-t’en ! Les masques ne sont pas des dieux, va et ne reviens plus. Nous 
arrachons ce que tu as volé. Nous te chassons ! Ramasse ce qui t’appartient. Nous 
n’avons pas besoin de masque. Nous, nous adorons Jésus !! 

	Si tu es un esprit qui vient des eaux de la Côte d’Ivoire ou d’un autre pays, même si 
c’est l’eau dans un canari, tu es jugé, au nom de Jésus ! Esprit des eaux, sors et va-
t’en. Nous cassons les canaris ! 

	Si c’est une eau qui est dans une bouteille, nous cassons cette bouteille et nous 
délivrons toute âme captive. Même si c’est dans les marécages, va-t’en vite ! Esprit 
des eaux, même si c’est l’eau de l’océan, esprit des eaux et toi esprit de serpent qui 
vit dans les eaux, nous t’arrachons tout ce que tu as volé. Nous brisons tous les liens 
et nous te mettons à part et nous te frappons. Nous délivrons tes captifs !!! 

Lève tes mains et dis :
	Que l’armée de satan derrière la dépression soit jugée ! Esprit humain de dépression, 

tout esprit derrière la dépression qui vient des eaux, de l’abîme, nous te chassons 
pour toujours. Rampe et va-t’en ! Esprit de serpent qui vient des montagnes, des 
eaux, des airs, sors et va-t’en ! Qu’on ne te voie plus et qu’on ne t’entende plus, au 
nom de Jésus. 

	Si un démon est entré en toi par la morsure de souris et s’il a pris ton sang, je déclare 
que tu es libre, au nom de Jésus ! Que le démon qui t’a suivi s’en aille !!!

	Au nom de Jésus, si tu es un esprit qui s’est tenu sur le chemin du mariage d’une 
seule personne parmi ceux qui sont ici ou ceux qui écoutent en ligne ou qui nous 
regardent par YouTube ou la RTVC, si ton travail était de détruire ce projet de 
mariage, toi qui te trouve sur le chemin d’un homme ou d’une femme, tu es jugé ! 
Va-t’en, maintenant. Nous libérons ce mariage avec la puissance du Saint Esprit. 
Nous proclamons qu’il aura lieu, selon les desseins de Dieu.

Pose les mains sur ta tête et plonge-toi dans le sang de Jésus. 
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Job 4 : 1-21 : «  Éliphaz de Théman prit la parole et dit: si nous osons ouvrir la bouche, en 
seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu 
as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les 
genoux qui pliaient.  Et maintenant qu’il s’agit de toi, tu faiblis! Maintenant que tu es atteint, 
tu te troubles! (……). Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d’argile, qui tirent leur 
origine de la poussière, et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau! Du matin au soir 
ils sont brisés, ils périssent pour toujours, et nul n’y prend garde; le fil de leur vie est coupé, ils 
meurent, et ils n’ont pas acquis la sagesse. »

Il y a un phénomène qu’il faut maitriser. Je vous ai dit l’autre jour qu’après avoir médité sur la 
dépression, j’ai compris beaucoup de choses. Comment expliquer que quelqu’un qui a cru en 
Jésus devient fou ? Je suis allé un jour à l’hôpital. J’y ai vu une femme qui avait toujours son 
nouveau testament  mais qui était folle. Comment l’expliquer ? Il y a des cas que nous ne pouvons 
pas expliquer mais le peu de connaissances que Dieu nous a données nous a beaucoup bénis.

Les dépressions commencent toujours par des voix qu’on entend. Certains pensent que c’est Dieu 
qui leur parle. Les dépressifs qui pensent que c’est Dieu qui leur parle sont têtus. C’est ce qui est 
arrivé aux amis de Job.

Job était tombé gravement malade. Dieu avait permis que le diable le tente; job n’allait pas mourir 
parce que Dieu avait dit à satan de ne pas toucher à sa vie. Les amis de Job sont venus lui rendre 
visite. Ce qu’ils ont vu à leur arrivée les a dépassés. Ils ont fait sept jours sans rien dire ; leurs 
esprits étaient déjà vulnérables. Imaginez que je dois vous exhorter et que regardant vos maladies, 
vos craintes, vos frayeurs et votre état, je reste là sans parler pendant sept jours, et ne fais que je 
vous regarder. Le diable aime cet état ; il se dit : « sept jours et sept nuits sans parler ? Je vais les 
aider à parler ».

Un mauvais esprit est donc venu et a dit à un ami de job : « un homme peut-il être juste devant 
Dieu ? » Cela parait beau,  mais c’est une contradiction sérieuse et dangereuse de ce que Dieu 
avait déjà rendu comme témoignage de Job. Il avait dit que Job était juste, bon, craignait Dieu 
et se détournait du mal. Son ami affirme que quand cet esprit s’est approché, il a eu peur. C’était 
déjà anormal, et le message que cet esprit donne détruit le témoignage que Dieu a rendu de Job. Si 
une pareille situation t’arrive, rejette-la ; cela ne vient pas de Dieu. Le Seigneur dit par exemple 
que nous sommes des élus. Si un esprit te dit que tu ne l’es pas, rejette ses paroles. Si tu crois 
à cela, tu as déjà perdu. Le témoignage du diable a pour but de te renverser. Et Dieu avait déjà 
prouvé dans l’histoire qu’il y a des hommes qui ont été justes et qu’Il a bénis. Enoch a été enlevé ; 
il était juste. Celui qui pratique la justice est juste. Ainsi, pendant que tu t’efforces à marcher dans 
la justice, si tu entends une voix qui te dit : «  tu ne seras pas sauvé ! » C’est un démon qui te parle 
! Si tu acceptes ces paroles, tu as perdu. Beaucoup disent qu’ils ont entendu Dieu leur parler alors 
que c’est un démon qui t’a troublé frère. Croyez et tenez-vous fermement dans la foi.

Quand Éliphaz a écouté cette voix, il a commencé à accuser Job : « Tu as péché. As-tu déjà vu le 
juste souffrir ? » Job était le modèle des gens qui résistent à satan, qui ont vaincu la dépression.

La dépression au sens du délire est à la fin du parcours. Il y a des gens qui vivent des états 
dépressifs. Il reste seulement que cela évolue et qu’ils se mettent nus. Beaucoup de foyers sont 
brisés à cause des voix que les gens entendent, telles que : « Ton malheur vient de ton conjoint, et 
tu prends tes bagages pour fuir le foyer. »

Job 2 : 11-13 : « Trois amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Schuach, et Tsophar de 
Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de 
chez eux pour aller le plaindre et le consoler! Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le 
reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, et ils 
jetèrent de la poussière en l’air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de 
lui sept jours et sept nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était 
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grande ».

Job 2 : 10 : « Mais Job lui répondit: Tu parles comme une femme insensée. Quoi! Nous recevons 
de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal! En tout cela Job ne pécha point par ses 
lèvres. »

Job 6.24 : « Instruisez-moi, et je me tairai; faites-moi comprendre en quoi j’ai péché. »

Je vous montre à travers ces passages que Job ne croyais pas toutes ces accusations qu’on lui 
donnait.

Job 5 : 1-5 : « Crie maintenant! Qui te répondra? Auquel des saints t’adresseras-tu? L’insensé 
périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. J’ai vu l’insensé prendre racine; puis 
soudain j’ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils; ils sont foulés à la porte, et 
personne qui les délivre! Sa moisson est dévorée par des affamés, qui viennent l’enlever jusque 
dans les épines, et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. »

Job 6 : 14 : « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait 
la crainte du Tout Puissant. »

Quand quelqu’un souffre, même s’il a commis tout ce que vous dites, il a droit à la compassion. 
Les dépressifs sont parfois insensibles, moqueurs, sans compassion. Ce sont des indices qui 
montrent que leur esprit n’est plus correct. Job s’est rendu compte que ses amis étaient devenus 
durs, arrogants, sans compassion. Celui qui souffre a besoin de compassion ; mais ils ne faisaient 
que l’accuser.

Job 11 : 1-5 : « Tsophar de Naama prit la parole et dit: Cette multitude de paroles ne trouvera-
t-elle point de réponse, et suffira-t-il d’être un discoureur pour avoir raison? Tes vains propos 
feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu, sans que personne te confonde? Tu dis: ma manière 
de voir est juste, Et je suis pur à tes yeux. Oh! Si Dieu voulait parler, S’il ouvrait les lèvres pour 
te répondre »

Voici la réponse de Job :

Job 12 : 1-3 : «Job prit la parole et dit: on dirait, en vérité, que le genre humain c’est vous, et 
qu’avec vous doit mourir la sagesse. J’ai tout aussi bien que vous de l’intelligence, moi, je ne 
vous suis point inférieur; et qui ne sait les choses que vous dites? »

C’est ainsi qu’on résiste à satan ; quand il te dit : « tu vas mourir !! » tu commences à pleurer. Tu 
devrais te demander : « qui a parlé ? » Ici, c’était un démon qui avait parlé à un ami de Job qui 
aimait Dieu, parce que les amis de Job étaient de grands hommes.

Je dis ces choses pour vous exhorter. Faites attention ! 

Les amis de Job l’avaient accusé de péché. Il a dit : «  J’ai fait un pacte avec mes yeux ; je ne peux 
pas convoiter une vierge », et le diable fut écrasé. Job est resté fort ;  c’est ce que tu dois faire.

Il faut que les églises soient délivrées des états dépressifs. Il peut arriver que pendant que je suis en 
train de parler, je traverse un état dépressif et me mets à vous crier dessus, à vous réprimander et à 
vous chasser même. Les sages parmi vous vont comprendre que j’ai un petit problème maitrisable. 
Tu peux frapper ton enfant et le tuer à cause d’une poussée impulsive due à un esprit dépressif. 

Après la croisade,  nous allons traiter les cas de dépression. Il y aura du travail : la guérison 
intérieure. On peut délivrer quelqu’un même mille fois. Si tu n’as pas un cœur très bon,  ne va pas 
là où on chasse les démons. 

Quand une personne sort de la dépression, il faut rééduquer son intelligence. La dépression peut   
rendre un homme comme un enfant ; les démons l’ont dépouillé de la gloire. 
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Le premier pas vers la délivrance, c’est de connaitre la parole de Dieu d’une façon authentique ; 
parce que c’est cette connaissance qui te permet de savoir que le diable ment. 

La culpabilité comme cause de la dépression

Si tu confesses un péché et que tu l’abandonnes (Il ne s’agit pas de confesser et de garder le 
péché. Tous ceux qui confessent et gardent le péché ne sont pas pardonnés. Que personne ne vous 
trompe. La repentance, c’est quand on confesse, abandonne le péché, et fait les restitutions là où 
c’est possible.), tu n’as pas de problèmes pour qu’un démon vienne te posséder. Tu es un enfant 
de Dieu. Dis : 

	Je proclame que je suis un enfant de Dieu ! Je proclame que tous mes péchés sont pardonnés.

Un enfant de Dieu qui accepte le mensonge du diable va perdre beaucoup d’années de sa vie. 
C’est pour cette raison que l’apôtre Jean dit : ‘‘Que personne ne vous séduise : celui qui pratique 
la justice est juste, celui qui pratique le péché est du diable » Si une personne te trompe disant que 
Jésus est mort pour nos péchés, que si tu pèches ce n’est pas grave, lis lui ce verset.

Les démons viennent pour briser le moral. Dans le désert,  Jésus devait rompre le jeûne après 40 
jours.  Le diable est venu lui dire : «  Si Dieu est ton Dieu, voici des pierres ;  commande qu’elles 
deviennent des pains.»

 Il y a des gens qui aiment se mettre sous des jougs inutilement. Ils disent : « Seigneur, bénis-moi 
pour que les gens voient la bénédiction et croient à l’évangile ! » Tu seras oppressé par tes propres 
pensées. Même si tu es malade, prêche, et dis : ‘‘Le Seigneur va se souvenir de moi’’, et ils vont 
se convertir. Si tu te couches et dit : ‘‘J’ai honte de parler’’, le diable t’a eu. Si tu dis : «  Seigneur, 
donne-moi un enfant, parce que les gens vont dire : si son Dieu est vivant ou est son enfant ? »

Attention ! Tu ne connais pas les desseins de Dieu. Tu ne sais pas comment Dieu écrit l’histoire 
des hommes. Quand Job était malade, qui pouvait penser que cela glorifiait Dieu ? Sa femme lui a 
dit : ‘‘Maudis Dieu et meurs’’. Job a répondu : ‘‘Dieu nous donne de bonnes choses. S’il ordonne 
que les mauvaises choses nous arrivent, quel est ton problème ?’’  Acclame pour un pareil homme 
qui a vaincu le diable.

Sors de l’état dépressif, au nom de Jésus-Christ ! Tu fais comme si tu étais la seule créature de 
Dieu. Il y a huit milliards de personnes ; essaie de les diriger. Si Dieu te dit de gérer l’univers 
pendant deux jours, rien que les cris d’Attiékoi te feront démissionner.

 Dis :

	Dieu, Tu es puissant, Tu es fort, Tu diriges l’univers, des milliards de personnes, Ton pied 
posé sur la tête de chaque démon !

	Ô oui, c’est vrai Seigneur, tu poses ton pied sur le cou des méchants et tu diriges des 
milliards de milliards d’hommes et de femmes.  

	Seigneur, des milliards et milliards de cris parviennent à tes oreilles comme un seul cri. Tu 
entends tout, Tu comprends tout, Tu ressens tout. Ô Tu es merveilleux ; mes yeux s’ouvrent 
et mes yeux contemplent Ta grandeur, je contemple Ta faveur.

Commence à te repentir de tes petites plaintes, de tes hontes, des frustrations. Jette tout cela dans 
la poussière. Sois léger comme le vent, sois léger comme l’homme spirituel.

Quand les enfants d’Israël devaient sortir de l’Egypte, Pharaon s’est opposé avec violence, et Dieu 
les as frappés pour montrer qu’on ne s’amuse pas avec Lui. Quand pharaon a vu que c’était très 
grave,  il a commencé à proposer des compromis. 

•	 Il a dit aux enfants d’Israël : servez Dieu ici. Cela veut dire : reste en Christ mais continue  
d’aimer les choses qui sont dans le monde. 
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Beaucoup ont obéi quand Satan leur a dit : «  c’est le même Dieu », restons ici. Moïse a refusé la 
proposition du diable. Après cela, pharaon a dit :

•	 Je vous laisse ; mais ne vous éloignez pas de moi. Quand vous sortirez, souvenez-vous de 
moi et priez pour moi. Plusieurs ont obéi. Ils ont commencé la vie chrétienne mais n’ont 
pas grandi. Ils ne prient pas, ne lisent pas la Bible, n’obéissent pas à Dieu. Ils se sont 
déplacés seulement un peu. Si tu as cru et que tu ne grandis pas, c’est que tu es tombé dans 
ce piège.

Pharaon a dit : « Partez ; mais ne vous éloignez pas de moi. » Si ton ennemi te dit : «  Ton Dieu est 
venu te sauver. Il faut partir, mais ne t’éloigne pas de moi. Si Dieu veut t’emmener loin, refuse. » 
Beaucoup sont dans cet état : ils aiment Jésus mais ils ne sont pas consacrés.

 Ils ont cru pour jouir de la paix, pour être guéris. Ils aiment les bénédictions ; mais aller prêcher 
l’évangile,  jeûner pour que les gens soient sauvés, est difficile à leurs yeux.

 Ils aiment la nourriture, ils aiment la musique mondaine, ils aiment la compagnie de leurs anciens 
amis. Si tu les cherches parmi les frères, ils sont rares.  Le diable leur a dit : n’allez pas loin de moi, 
et ils ont obéi. Mais gloire soit rendue à Dieu ; Moïse a refusé. Après cela, pharaon a dit : « Bon, 
partez, mais je reste avec toutes les femmes et les enfants. » Moïse a refusé. 

Il y a des gens qui ont accepté cette condition. Ils ont donné leur vie à Jésus, mais la femme et 
les enfants sont à la maison. Ils sont seuls en Christ et sont à l’aise. Un homme normal enrôle sa 
famille dans cette affaire de Jésus. Une femme normale enrôle son mari dans cette affaire de Jésus. 

Quand pharaon a vu qu’il avait échoué, il a dit : « Prend les hommes, les femmes et les enfants. 
Je reste avec toutes les brebis. » Moïse a répondu que c’est dans le troupeau qu’ils prendront les 
brebis qu’ils offriront à Dieu. Il a conclu qu’ils ne laisseraient rien.

Un jeune homme qui donne la vie à Jésus et qui quitte l’école, le diable l’a attaqué. Tu vas servir 
Dieu avec quoi ?  Les dîmes et les offrandes ne viennent pas des paroles. Elles sont le résultat des  
diplômes obtenus en allant à l’école. Si tu n’as pas de diplômes, tu auras un salaire de vingt mille. 
Si tu as des diplômes, tu auras un salaire d’un million et plus.

Tu dois partir avec tes richesses ; c’est le sujet de ce soir. Mais nous allons récupérer spirituellement 
nos biens et, physiquement, cela viendra à l’existence. Tout est spirituel. Tu donnes la vie à Jésus, 
tu fuis l’école, tu démissionnes et tu dis : Dieu m’appelle.  Après, tu ne peux même pas offrir à 
Dieu une offrande. Tous les jours, on doit t’aider. 

On sort du monde avec ses diplômes, avec son salaire et avec ses amis. Corneille a appelé ses amis 
intimes pour écouter l’apôtre Pierre leur parler de Jésus. On sort du monde avec ses parents. Vous 
comprenez pourquoi ce que nous faisons est très important. Dis à Dieu : je ne sors pas seul. Si tu 
avais fui l’école, dis à Dieu : pardonne-moi ;  je ne connaissais pas ta volonté.

Dis :

	Seigneur, tu es plus sage que moi. 

Même le fait d’être superficiel dans sa profession n’est pas bien. Un pauvre rendement n’est pas 
pour la gloire de Dieu. La note qu’on te donne est une richesse, et c’est pour la gloire de Dieu. J’ai 
dit aux étudiants et élèves que votre succès fait partie de la vision. 

Lève tes mains et dis :

	Seigneur, je ne veux pas sortir à vide. Je sors avec tous mes biens, mes atouts, toutes mes 
bonnes relations, tout que tu m’as donné. Je ne laisse rien à satan.
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	Seigneur, beaucoup parmi nous ont tout laissé, parce qu’ils étaient ignorants. Ils avaient 
dit : c’est le monde et ils sont sortis. Ils ont laissé les enfants, le mari. Ils ont laissé leurs 
épouses et pourtant, ils sont zélés. Pardonne-nous et rends-nous capables de récupérer tous 
nos biens abandonnés dans le monde. D’un commun accord, nous crions : O Père, restaure-
nous dans nos possessions.

	Ô Père, Toi tu sauras comment remplacer ce qui a été gaspillé et perdu. Tu sauras comment  
Tu vas remplacer les années qu’a dévorées la sauterelle. Nous avons été ignorants avec une 
vision pauvre qui nous a fait tout négliger. Ta parole déclare que tout ce que ma main trouve 
à faire, je dois le faire avec toute ma force. Donne-moi l’intelligence de faire toute activité 
avec toute ma force. O Père, que je ne gaspille aucune opportunité, que je fasse tout avec 
tout le zèle, toute ma force.

	Au nom de Jésus, nous arrachons spirituellement tout ce que le diable nous a volé à travers 
les fausses doctrines, les mauvais conseils de pasteurs sans plénitude du Saint Esprit, sans 
vison céleste. O Père, nous arrachons tout ce que nous avons négligé, parce que nous nous 
sommes repentis 

	Seigneur, aide tous les élèves qui ont de mauvaises performances parce qu’ils pensent 
que l’école, c’est le monde. Aide tous les étudiants qui écoutent la voix des démons qui 
leur disent : vous devez tout quitter. Remplis les de hardiesse. Donne-leur la capacité de 
travailler dur pour finir à temps, au nom de Jésus-Christ.

Si tu es commerçant au marché ou hommes d’affaires, viens ; nous allons prier pour vous.

Proverbes 10 : 22 « C’est la bénédiction de l’Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d’aucun 
chagrin. »

Si tu sors le matin et que tu rentres les mains vides, ce n’est pas cela la volonté de Dieu. Avec Dieu, 
on sème et on récolte, quel que soit ce que tu fais. 

 Crie que Dieu bénisse ta face. Dieu m’a dit que quand Il a créé l’homme, Il l’a béni. On peut exaucer 
l’âme. C’est dire que dans le plan de Dieu, si tu te tiens devant quelqu’un, il doit commencer à te 
demander ce que tu veux. Quand tu lui dis ton besoin, la personne doit t’aider. Quand ta présence 
chasse les gens, cela ne vient pas de Dieu. Tout le monde veut t’escroquer ; ce qu’on vend à 15 000  
frs, on te le vend à 40 000  frs. Demande-toi pourquoi tout le monde veut te voler ?  Il y a des 
esprits derrière. Quand Dieu bénit, sa bénédiction est une arme contre la malédiction. Il dit que 
c’est la bénédiction de Dieu qui enrichit.  Si le diable te donne, il te donne avec des interdits. Avec 
Dieu, il n’y a pas d’interdit. 

Prie et dis à Dieu :

	Voici ce que je fais. Dis-lui : je vis de cela, et c’est toi qui me l’as donné.
	Père, c’est Ta bénédiction qui enrichit et nous tes enfants, nous te présentons nos projets, 

nos commerces. Nous te présentons nos entreprises, nous te présentons tout ce que tu nous 
as donné. Nous te présentons nos mains afin que tu nous bénisses, que tout ce que nous 
allons toucher soit béni. Que ces mains, ô Seigneur, soient fructueuses. Que les dévoreurs 
soient écrasés. Que la jalousie des hommes soit anéantie. Rends-nous exauçables. Que Ta 
faveur et Ta grâce nous accompagnent. Que par Ta grâce et Ta faveur, des portes s’ouvrent. 
O Père, suscite pour nous des hommes et des femmes qui vont marcher devant nous. 

 Dieu peut susciter des Cyrus, des  Huschaï pout toi. Cela veut dire que s’il y a une réunion quelque 
part, si on parle de toi et veut salir ton nom, quelqu’un va se lever pour parler en ta faveur. 

Dis : 

	Ô Père, suscite pour nous des Cyrus, des Huschaï, des hommes et des femmes de ce monde 
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qui peuvent marcher devant nous et nous ouvrir des portes. 
	Ô Père, que des lois soient même modifiées à cause de moi. 
	Père, qu’il y ait des financements, que le ciel s’ouvre, que tes ordres retentissent sur la terre. 
	Nous prions pour tous les hommes d’affaire en ligne, o Dieu, donne du haut de ton trône 

des ordres à mon sujet. Ô Père, ordonne que les portes nous soient ouvertes. 
	Ô Père, libère les financements, que le démon, que l’esprit de satan derrière l’argent ne 

s’oppose pas à Ta volonté, parce que je suis ton enfant. 
	Ô Dieu, donne des ordres. Nous crions à Toi en tant que peuple afin que tu nous exauces. 
	Ô Père, que tous les complots soient brisés. Que tous ceux qui étaient bloqués à travers un 

complot humain soient délivrés. Que tous les complots qui ont noirci nos projets pour les 
bloquer soient anéantis et bannis.

	Ô Père, crée des situations exceptionnelles, des ouvertures exceptionnelles. Parle de moi 
aux grands. Parle-leur en vision comme tu as parlé à la femme de Pilate au sujet de Jésus. 
Parle de moi aux hommes bons.

	Ô Père, les autres prospèrent par la corruption. Il est écrit dans ta parole que ce n’est 
pas par la vérité qu’ils sont devenus puissants. Moi et mes frères nous comptons sur Toi 
pour devenir puissants par la vérité. Tu peux nous rendre puissants, O Père. Tu peux nous 
délivrer des cercles vicieux où tout est acheté, où tout est corruption. Délivre-nous de ce 
piège !! 

	Ô Père, au nom de ton Fils Jésus, nous nous levons contre la puissance de la pauvreté et 
contre toute l’armée de pauvreté, de méchants esprits de la pauvreté. Nous la disloquons, 
nous la dispersons !!

	Père, nous nous levons contre tous les esprits derrière la malédiction qui produisait les 
dévoreurs.

Tous ceux qui ont été infidèle dans les dimes et offrandes doivent d’abord se repentir.  

	Père, bénis tes enfants, donne des idées claires à chacun. Que chacun soit capable de 
corriger ce qu’il doit corriger. Élimine les projets inutiles. Donne une onction divine, donne 
des idées porteuses. Parle à chacun selon son domaine. Donne une intuition divine. 

	Père, bénis le petit commerçant, bénis le grand homme affaire. Enveloppe chacun dans ta 
bonté. O Jésus, c’est toi que nous invoquons ; c’est un miracle que nous demandons. Agis 
de telle sorte que les gens dirons que Dieu les as bénis !

	Père, que nos mains soient capables de recevoir de Toi et de conserver. Père, bénis-nous 
avec la capacité de recevoir et de conserver. 

	Père, que Ta main soit sur ceux qui ont des ouvriers ou des collaborateurs. Que ta main soit 
avec eux ; qu’ils ne soient pas des hommes méchants que satan peut utiliser pour causer 
des pertes, pour voler. Qu’ils ne soient pas utilisés par satan pour voler. Que les chauffeurs  
conduisent sans accident. Que les serviteurs et les servantes soient délivrés du vol.

	Père, traite-nous comme tu as traité Job. Tu l’as gardé, tu l’as protégé,  tu as protégé ses 
enfants, ses biens, tout ce qui lui appartenait et qui était sous sa protection. Père, traite-nous 
comme Tu as traité ce juste ; car nous sommes tes enfants, ton peuple. Nous n’avons pas 
d’autre Dieu. C’est par Ta vie que nous avons la vie. C’est par Ta sagesse que nous avons 
la sagesse. C’est par Ta lumière que nous voyons la lumière, Tu es Tout pour nous tous !!!
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Frères, il faut croire ; quand nous prions, prie avec foi.

Dieu envoie une armée d’anges combattre pour nous. J’espère que tu as le discernement. Tes 
oreilles doivent discerner la révélation de Dieu. Le ciel est ouvert ; Dieu visite le peuple. Nous 
vivons tous les jours les choses qu’on entendait dans l’ancien testament sur les anges qui visitaient 
les hommes.

Si tu as prié pendant cette croisade, sois rassuré ; le seigneur a déjà programmé tous les combats 
à ce sujet.

Lève tes deux mains :

	Disons merci au Seigneur Jésus. [Prions ensemble]

Ephésiens 6 : 18 « Faites en tout temps par l›Esprit toutes sortes de prières et de supplications. 
Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » 

La parole de Dieu demande que nous puissions prier pour tous les saints. Nous allons payer cette 
dette.

Prions que tous ceux qui croient en Lui, qu’ils soient de notre ministère ou d’autres ministères, 
soient secourus dans leurs combats. Demandons qu’Il vienne au secours de tous ceux qui sont de 
vrais enfants de Dieu et qui mènent des combats. 

Tu donnes ta vie à Jésus et les démons décident qu’ils vont te poursuivre. Les esprits méchants 
poursuivaient une sœur alors qu’elle a décidé d’aimer Jésus ; elle était pourtant sérieuse. Les 
esprits de morts oppressent. Il nous faut prier pour les saints. Nous serons bénis et le nom de Jésus 
sera glorifié.

Lève ta main et dis:

	O Père, merci pour ce sujet.
	Seigneur Jésus, Tu nous demandes de prier pour tous les saints. Exauce-nous ! O Jésus, 

regarde à travers le monde, dans chaque nation ; viens au secours de ceux qui t’invoquent. 
Seigneur, viens au secours de tous ceux qui invoquent Ton nom en esprit et en vérité ; 
donne-leur Tes victoires dans leurs batailles.

	Ô Seigneur, relève celui qui est déjà courbé ; que les ennemis ne se réjouissent pas. [Continue 
de prier avec ferveur comme quand il s’agit de tes fardeaux].

	Ô Seigneur, délivre ceux qui sont possédés. Déchire le voile afin que ceux qui sont aveugles 
voient. 

	O Seigneur, viens au secours de ceux qui invoquent Ton nom, qui sont dans la détresse ou 
dans l’affliction et qui veulent voir Ta puissance comme nous la voyons ici à ATTIEKOI. 

	O Seigneur, certains sont seuls dans leur localité et ils n’ont personne avec qui prier. Viens 
à leur secours ; que tes armées descendent, que les combats soient violents, que Ta victoire 
leur soit donnée.

	Ô Peuple de Dieu, soyez bénis. Toi, prince de Dieu qui combat seul, nous prophétisons ta 
victoire. Toi qui souffres, le Seigneur te visite ! Toi qui pleures et qui est affligé, le Seigneur 
te visite ! Redresse ta tête, reçois la vie ! Lève-toi et marche ! Le Seigneur exauce son 
peuple. [Prions en langues]
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Lève la main droite :

	Au nom de Jésus, nous dispersons les armées de satan organisées contre le peuple de 
l’Eternel. Nous les renversons, nous les taillons en pièces. Nous prions pour la liberté du 
peuple saint, nous prions pour la liberté de ceux qui adorent Jésus en esprit et en vérité. Que 
ceux qui sont tombés se relèvent. Que ceux qui dorment se réveillent ; viens à leur secours 
et relève-les. 

	Père, Tu as dit dans Ta parole que Tu habites dans les lieux élevés ; mais que Tu es près de 
celui qui a le cœur brisé et contrit. Relève-les !!

	Ô Père, que les cris de joie dans le camp des philistins s’arrêtent, que les cris de joie dans le 
camp des incirconcis s’arrêtent ! Père, que ton peuple te célèbre. Donne tes victoires à Ton 
peuple afin qu’il Te célèbre, t’adore et te donne des cantiques nouveaux. Agis pour réveiller 
des assemblées toutes entières.

	Père, fortifie chaque dirigeant, fortifie chaque serviteur de Dieu, donne-lui la sagesse pour 
conduire ton peuple que Tu lui as confié dans les desseins et les voies de Dieu. Enflamme 
la foi de ceux qui ne croient plus, au nom de Jésus-Christ ! Amen !

Ephésiens 6 : 19-20 « Priez pour moi, afin qu›il me soit donné, quand j›ouvre la bouche, de 
faire connaître hardiment et librement le mystère de l›Evangile, pour lequel je suis ambassadeur 
dans les chaînes, et que j›en parle avec assurance comme je dois en parler. » 

Un peuple normal prie pour son dirigeant. L’apôtre Paul demande qu’on prie pour lui afin qu’il 
prêche avec puissance et librement comme Dieu le veut. Nous allons prier pour payer cette dette ; 
nous allons prier pour le frère Théodore.

	Ô Père, bénis notre dirigeant, le frère Theodore Andoseh. Quand il ouvrira la bouche, que le 
feu de l’évangile embrase les âmes, communique la vision et le courage. Quand il ouvrira 
la bouche, que ses paroles brisent le doute et la culpabilité, que ses paroles donnent la vie.

	Ô Père, protège-le des hommes méchants, des hommes pervers, des satanistes, des chefs 
religieux. Que Ta bonne main soit sur lui pour le garder dans les sentiers de Dieu. Donne-
lui l’intelligence divine pour diriger la CMCI. Oh Père, exauce-nous ! [Prions en langues]

	Oh Père, donne-lui des hommes et les fonds pour continuer la conquête et les implantations 
des églises.

	Au nom de Jésus, nous brisons les obstacles sur son chemin ; qu’il n y’ait aucune porte qui 
soit bloquée par les démons ou par satan.

	Au nom de Jésus, nous brisons, nous libérons tous les passages par la puissance du Saint-
Esprit. [Prie en langues et continue à prier en langues]

Actes 4 : 15-16 « Ils leur ordonnèrent de sortir du sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant 
: que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem 
qu’un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. »

Apocalypse 12 : 1-17 «  Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du soleil, 
la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle 
criait, étant en travail et dans les douleurs de l›enfantement.  Un autre signe parut encore dans 
le ciel ; et voici, c›était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept 
diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se 
tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté. 
(…) Ils l›ont vaincu à cause du sang de l›agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et 
ils n›ont pas aimé leur vie jusqu›à craindre la mort. C›est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et 
vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer ! Car le diable est descendu vers 
vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a peu de temps. Quand le dragon vit qu’il avait 
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été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l’enfant mâle. Et les deux ailes 
du grand aigle furent données à la femme, afin qu’elle s’envolât au désert, vers son lieu, où 
elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d’un temps, loin de la face du serpent. Et, de 
sa bouche, le serpent lança de l’eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l’entraîner par 
le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le 
dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la 
guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le 
témoignage de Jésus. »

Nous n’avons pas le temps pour étudier ce passage. Mais ce passage dit que quand le diable a 
essayé d’empêcher la venue de Jésus dans le monde, il a échoué. Il a décidé d’aller faire la guerre 
à tous ceux qui portent le témoignage de Jésus. Que personne ne te trompe. Le diable sait qu’il a 
tout perdu. C’est terminé. Quand Jésus arrivait, les démons lui disaient : ‘‘Fils de Dieu, qu’es-tu 
venu faire ? Tu es venu nous tourmenter avant le temps ?’’Le diable, les satanistes savent que leur 
fin, c’est le lac de feu.

Pour certains croyants, quand ils sont bénis, Jésus est bon ; mais s’il y a une petite difficulté, ils 
disent : ‘’Où est Dieu ?’’ Le diable s’est débrouillé, il s’est rebellé au ciel. En une fraction de 
seconde, un ange, un chérubin l’a précipité sur la terre. Les chérubins protecteurs appartiennent 
au rang le plus élevé des anges au ciel. Ce sont les anges jaloux de la gloire de Dieu. Ils ont mis 
satan à terre.

Nous sommes vainqueurs ! Tous les esprits, tous les reptiles qui doivent vomir quelqu’un, nous 
leur allons ordonner que toute bénédiction ou personne avalée soit vomie.

Actes 9 : 15-16 « Mais le Seigneur lui dit: va, car cet homme est un instrument que j’ai choisi, pour 
porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d’Israël; et je lui montrerai 
tout ce qu’il doit souffrir pour mon nom. »

Quand on dit souvent aux frères que le Seigneur va les utiliser, cela réchauffe spontanément leur 
cœur, cela donne la joie ; mais il y a les choses pour lesquelles tu dois souffrir. Cette partie du 
passage biblique, les gens ne la lisent pas très bien. Il y a des gens qui pensent qu’être un enfant 
de Dieu, marcher avec Dieu, chanter pour lui, prier, étudier Sa parole nous délivre des combats 
spirituels.

 Certains pensent que les enfants de Dieu ne peuvent pas être attaqués par un démon. Non, les 
enfants de Dieu mènent de grandes batailles. C’est ce que tu as que les démons veulent voler. 
Même si tu aimes Jésus, que tu proclames Jésus, c’est même toi que les démons recherchent. Les 
démons ne cherchent pas les ivrognes ; ces deniers sont dans leurs poches. Les démons cherchent 
les gens qui aiment Jésus d’une manière sincère.

Ce passage dit que quand le diable a essayé d’empêcher la venue de Jésus dans le monde, il a tout 
fait mais n’a pas réussi. Qu’est-ce qu’il a décidé ? Il a décidé d’aller faire la guerre à tous ceux 
qui portent le témoignage de Jésus. Que personne ne te trompe ; ce n’est pas un jeu. Le diable sait 
qu’il a perdu, que tout est fini. 

Un démon a dit à Jésus « Fils de Dieu, qu’est-ce qu’il y a en moi et toi ? Tu es venu nous troubler 
avant le temps ». Donc le diable sait, tous les vrais satanistes savent que leur fin, c’est le lac de feu. 
Mais les enfants de Dieu ne le savent pas, ils pensent que le salut c’est manger et boire. Quand ils 
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ont ce qu’ils veulent, Jésus est bon ce jour-là. S’il y a une petite difficulté, ils disent « où est Jésus, 
où est Dieu ».

 Il y a des anges qui sont jaloux de la gloire de Dieu. Dès que le diable a levé la tête pour se rebeller, 
les anges l’ont précipité sur terre et sa queue a entrainé tous les petits anges qui voulaient travailler 
avec lui ; ce sont eux qui sont devenus les démons. Ils ont eux aussi été précipités sur la terre. 

Un jour, le Seigneur m’a parlé et m’a dit que Dieu le Père n’a pas encore ouvert le dossier de Satan. 
Tout le travail que vous voyez est pour le salut de l’homme. Dieu traite encore la rédemption. Le 
petit désordre que les hommes sont en train de faire sur la terre, le jour n’est pas connu ; mais il y a 
un certain acte qui, à un certain moment, va faire déborder le vase. Cela pourra être un jour où les 
gens diront : célébrons un mariage homosexuel. Ils l’ont déjà fait, mais ils diront faisons-le comme 
on le fait souvent ; c’est à ce moment que Dieu dira à l’ange : c’est assez, sonne la trompette. Les 
gens posent des actes, commettent des crimes, il y a un jour où Dieu dira : c’est assez. C’est pour 
cette raison, qu’il faut être prêt.

Ce jour-là, Jésus va décider de poser le pied sur le mont des oliviers. Ce sera une guerre physique 
et spirituelle ou deux puissances vont s’affronter. Ce jour-là, quand Satan va rassembler ses armées 
avec beaucoup d’arrogance, le feu va descendre du ciel et va tomber sur l’armée de Satan : le  
dragon, le faux prophète, le serpent ancien, la bête. Tous les hommes qui ont refusé l’évangile, 
tous ceux qui ont refusé la repentance seront jetés dans le lac de feu.

Dis à Jésus : Je suis conscient que c’est une chose sérieuse. Il y a des choses à souffrir, les 
persécutions les attaques ; je ne crains rien. Parle-lui. Dis : Seigneur, Tu peux compter sur moi. 
Je ne suis pas venu manger le placali ; je suis là pour supporter les difficultés. Parle-lui, prions 
ensemble.

Dis :

	Seigneur, je sais que Tu reviens, je crois que Tu reviens. Tu peux compter sur moi, sur mon 
engagement. Je puis tout par toi ; je suis là.

	Au nom de Jésus, je me sépare de la crainte de souffrir pour l’évangile.

Dans le domaine spirituel, si tu as des adversaires devant toi et que tu te tiennes devant eux, ils 
ne sont pas effrayés.  Les problèmes commencent quand tu dis : je vais passer ; c’est le chemin 
que Dieu  a tracé devant moi. Ils engagent une bataille. Quand tu combats contre le premier, 
le deuxième ne se sent pas concerné. Quand tu vaincs le premier, il s’en va et le deuxième se 
positionne, ainsi de suite. Tu les combats tous et le chemin se fraye devant toi. Certains pensent 
que quand ils vivent dans la volonté de Dieu, ils n’auront pas d’obstacles. Tu dois combattre et 
vaincre tous tes ennemis sinon, lorsque tu places un objet, ils viennent l’arracher. Si tu poses une 
brique, ils viennent l’enlever. Pour avoir la victoire, tu laisses d’abord tout, tu te concentre sur eux, 
tu les renverse et tu commences à construire. 

Dieu a donné l’intelligence à plusieurs parmi nous, mais tant que l’homme fort n’est pas renversé, 
tu perds le temps. Tu poses une brique le matin, le soir ils viennent la ramasser.

 Plusieurs frères ont ressenti la résistante. D’autres sont déjà entrés dans leur victoire, mais nous 
allons demander que toutes les résistances soient écrasées. Ne prie pas comme si tu priais pour toi 
seul, c’est une prière communautaire.

 Dis :
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	Toi esprit méchant qui veux résister dans ma vie ou dans la vie de ma sœur, nous te frappons 
et nous te détruisons, au nom de Jésus. Nous nous levons contre toi, nous t’anéantissons, 
nous te dépouillons. Nous t’anéantissons, nous te dépouillons, nous te délogeons, nous te 
jugeons.

	Au nom de Jésus, nous proclamons la ruine partout où il existe une résistance. Nous 
envoyons  le tonnerre, nous fracassons, nous brisons les portes, nous déracinons les 
montagnes, nous faisons sauter les collines, nous renversons les forteresses. Qu’il n’y ait 
aucun lieu dans l’univers, dans le monde spirituel ou physique où tu puisses te cacher. Au 
nom de Jésus, tu dois quitter nos vies ! Va-t’en, vite! Tu es dépouillé. Nous mettons tous 
tes malheurs sur toi, nous te dépouillons !!

	Au nom de Jésus, quel que soit le travail que tu fais ; si c’était contre notre santé, notre 
progrès spirituel, notre prospérité ou une bénédiction particulière, le mariage ou l’emploi, 
quel que soit votre combat, esprits méchants, nous vous écrasons ! Partez !!!Sortez, partez, 
partez !!

Lève ta main droite et dis : 

	Au nom de Jésus, nous déracinons tout ce que les ennemis ont planté. Au nom de Jésus, 
nous restaurons tout ce que l’ennemi a renversé, et nous plantons à nouveau tout ce que 
l’ennemi a déraciné et qui était pour notre bénédiction.

	Satan, ce jour est un jour de vengeance où nous ne permettons pas que quiconque nous 
perde le temps. Jésus vous a renversés et par rébellion, vous tournez autour de nous. Satan, 
la parole de Dieu nous révèle que tu es parti pour faire la guerre à ceux qui aiment Jésus. 
Tu sais que tu as déjà perdu, toi et tous tes démons. Si tu es un démon caché quelque part, 
manifeste toi et va-t’en !!!

Lève ta main droite et dis :

	Nous proclamons que : finis la pauvreté démoniaque, l’opprobre démoniaque, les échecs,  
démoniaques, le célibat démoniaque, les maladies démoniaques. Sortez ! Allez-vous-en !

	Au nom de Jésus, nous frappons dans les lieux célestes, dans les déserts, dans les abimes, 
le séjour de morts, dans les montages, dans les collines, les reptiles, partout. Que l’épée 
frappe l’ennemi. Que l’épée soit dirigée contre toute résistance. Nous renversons tout, nous 
écrasons  tout !

	Tout ce qui était bloqué est libéré, c’est la volonté de notre Père qui s’accomplit.

Les sorciers sont des êtres humains comme toi et moi, ils sont aidés par les démons. Ils veulent 
fonctionner comme l’église dont Jésus est la tête. Nous sommes les membres de son corps ; le 
Saint Esprit nous assiste. Le diable a fait la même chose ; il est à leur tête, mais il n’a pas le Saint 
Esprit. Il positionne des hommes pour travailler pour lui. Ils ont les esprits de morts et tous les 
démons. Ils sont vaincus.

Lève ta main droite et dis :

	Tous les esprits humains qui s’opposent à la bénédiction de Dieu pour nous, qui s’opposent 
à  nos vœux pour notre Dieu, nous les jugeons. Esprit méchant, va-t’en ! Tout esprit humain, 
esprit de mort, va-t’en vite. Tout ce qu’on appelle esprit humain, esprit de mort, va-t’en 
vite !

	Esprit de mort, toi qui dis que personne ne se mariera, tais-toi ! Va-t’en ! Il y aura des 
mariages en grand nombre et des mariages de qualité.

	Toi qui dis qu’il n’y aura pas de diplôme, va- t’en,  il y aura des diplômes !
	Esprit de comian ou d’oussou, toi qui t’opposes à la gloire de Dieu, tu ne seras pas adoré. 
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Partez ! Tous les esprits du comian, partez !!
	Esprits de masques, vous n’êtes pas des dieux. Tous les démons derrière les masques, les 

crânes, partez ! Tous les esprits des eaux, partez !!
	Si tu es un démon de mari de nuit, maintenant, tu es jugé ! Mari de nuit, femme de nuit, sors 

et va-t’en. Mari de nuit, tu as apporté la pauvreté dans ma vie, va-t’en vite !!!

Dis : 

	Tous les esprits, les reptiles qui doivent vomir quelqu’un, qu’il soit vomi ! Que tous 
ceux qui ont avalé une bénédiction ou une âme par les techniques d’envoutement ou 
d’enchantement les vomissent et restituent.

	Au nom de Jésus, nous enlevons du fond des eaux tous ceux qui ont été envoutés sous les 
eaux. Sortez ! Nous vous délivrons, du fond des eaux, nous vous arrachons.

	Au nom de Jésus, tous ceux que sont en prison, nous cassons la prison, nous brisons les 
portes. Captifs, sortez au nom de Jésus ! Que personne ne vous en empêche.

	Au nom de Jésus, nous frayons le chemin dans les forêts. Captifs, sortez des forêts, vous 
êtes libres. Jésus-Christ vous délivre. Toute âme d’homme ou d’une femme dans une 
prison, sortez, au nom de Jésus Christ.

Tu vas te tenir debout par la foi. Quand tu écoutes les témoignages, tu entends que les démons ont 
volé des diplômes. Tu vas à l’école, obtiens des diplômes, et un démon prends tes diplômes. Les 
serpents ont les ventres ballonnés, pleins de nos richesses ; récupérons tout. La Bible dit que ce 
que tu lieras sur la terre sera lié au ciel, et que ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Si 
tu dis : je récupère mes diplômes par la foi, cela va s’accomplir. Le démon est venu, il a volé tes 
biens. Tu iras les récupérer. Ceux qui sont dans les affaires, les gens vont penser à vous. Il y a des 
gens qui vous chercheront pour travailler avec vous. 

Dis :

	Je prends mes biens, je libère mes partenaires d’affaires, je libère mes amis, mes vrais 
relations, ma communion fraternelle. Récupère tout ce que satan t’a volé. Arrache ton 
mariage. Récupère ton foyer, tes enfants, ton mari, ton épouse, ton emploi, ta santé.

	Je cache tout dans le sang de Jésus, tout ce que j’ai récupéré. J’élève un mur de protection 
autour de ma personne, de mes biens et de tout ce que Dieu vient de me donner ce soir.
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Jérémie 3 : 13-25 « Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle 
à l’Eternel, ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout 
arbre vert, et que tu n’as pas écouté ma voix, dit l’Eternel. Revenez, enfants rebelles, dit 
l’Eternel ; car je suis votre maître. Je vous prendrai, un d’une ville, deux d’une famille, 
et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous 
paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le 
pays, en ces jours-là, dit l’Eternel, on ne parlera plus de l’arche de l’alliance de l’Eternel 
; elle ne viendra plus à la pensée ; on ne se la rappellera plus, on ne s’apercevra plus de 
son absence, et l’on n’en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le 
trône de l’Eternel ; toutes les nations s’assembleront à Jérusalem, au nom de l›Eternel, 
et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ces jours, la maison de 
Juda marchera avec la maison d’Israël ; elles viendront ensemble du pays du septentrion 
au pays dont j’ai donné la possession à vos pères. Je disais : comment te mettrai-je 
parmi mes enfants, et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement 
des nations ? Je disais : tu m’appelleras : mon père ! Et tu ne te détourneras pas de 
moi. Mais, comme une femme est infidèle à son amant, Ainsi vous m’avez été infidèles, 
maison d’Israël, dit l’Eternel.  Une voix se fait entendre sur les lieux élevés ; ce sont les 
pleurs, les supplications des enfants d’Israël ; car ils ont perverti leur voie, ils ont oublié 
l’Eternel, leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, 
nous allons à toi, car tu es l’Eternel, notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et 
des montagnes n’est que mensonge ; oui, c’est en l’Eternel, notre Dieu, qu’est le salut 
d’Israël.  Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères, dès notre jeunesse, 
leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles.  Nous avons notre honte pour couche, 
et notre ignominie pour couverture ; car nous avons péché contre l’Eternel, notre Dieu, 
nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu’à ce jour, et nous n’avons pas écouté la voix 
de l’Eternel, notre Dieu. »

Frères, ne combattons pas comme des aveugles. Les hommes se retrouvent dans biens 
des problèmes parce qu’ils ont abandonné le vrai Dieu pour aller servir les idoles. Ils ont 
abandonné le vrai Dieu pour suivre le mensonge. 

Quand tu introduis un esprit méchant dans la famille, quand tu vas consulter un marabout 
ou un féticheur, quand on t’emmène pour t’initier à une danse, un rite, une tradition, une 
coutume, quand tu acceptes de te déplacer pour aller vers l’ennemi, ce sont de grandes 
pertes au niveau spirituel. Toutes les richesses existent d’abord spirituellement avec leurs 
signes, leurs symboles et leur réalité spirituelle dans l’invisible. Quand tu entres chez un 
marabout, satan récupère ce que Dieu t’a donné ; tu es dépouillé. Parfois le diable va plus 
loin. Il te demande ton père et tu lui livres ton père. L’esprit de ton père peut aller travailler 
pour quelqu’un dans l’esclavage, dans le monde invisible. Le jour où tu meurs, tu vas toi 
aussi être au service de cette personne dans le monde invisible. 

Le diable vole, il demande de lui donner nos enfants, de les sacrifier. La parole de Dieu dit 
que les idoles ont dévoré les enfants. Parfois, il ne tue pas, il prend ton l’intelligence et tu 
n’arrives pas t’exprimer correctement. On te prend tout et tu restes impuissant. Tu peux 
aller à l’école et passer 03 ans dans une même classe. Les démons prennent l’intelligence. 
Dans des familles polygames, une femme sorcière peut envouter, à travers la sorcellerie, les 
enfants de sa rivale pour que ses enfants à elle soient les premiers en classe, et les enfants 
de sa rivale deviennent des voleurs, des enfants craintifs.

Jésus est venu pour donner le pouvoir à l’Eglise. Il dit : ‘‘Je vous ai donné le pouvoir de 
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marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi et rien ne 
pourra vous nuire.’’

Un jour, Dieu m’a dit : ‘‘Utilisez ma puissance, utilisez ma puissance’’ Tu vas utiliser la 
puissance de Jésus ce soir.  Frères, ne vous amusez pas, il y a des gens qu’on a envoûtés.

Nous allons faire deux choses. Nous allons d’abord intercéder pour nos 10 sujets. Ensuite 
nous ferons le même combat que la veille, dirigé contre toute force qui veut résister. Vous 
verrez les résultats. Jésus nous a donné le pouvoir. 

Un jour, le Seigneur m’a dit qu’il faut prier que les eaux se dessèchent. Vous verrez que 
dans certains témoignages, les frères disent que l’eau a tari ; parce que si les esprits à 
l’œuvre sont des esprits des eaux, quand tu enlèves l’eau, c’est fini. Si ce sont les esprits qui 
se cachent sur les montagnes, dès que la montagne est déracinée, leur force finit. 

Quand tu es devant Dieu et que tu réussis à lui présenter ton problème, s’il y a un démon sur 
le chemin, en t’exauçant, Il va enlever ce démon. Certains démons s’enfuiront pendant que 
tu seras en train de présenter tes besoins à Dieu. Les autres peuvent douter, mais toi, crois et 
tu verras la gloire de Dieu. Présente tes besoins à Dieu avec humilité, avec assurance, avec 
un cœur sincère. (Hébreux 4 : 14-16 ; Hébreux 10.22)

Les dix requêtes concernent tous les domaines de ta vie : ta situation économique et 
financière, ta situation matrimoniale, ta situation scolaire ou académique, ton ministère 
spirituel. Parle à Dieu. 

Dis-lui qu’Il est ton Père, mais je te rassure que si tu n’as pas accepté Jésus, tu peux t’asseoir ; 
ta prière n’est pas bien. Si pendant qu’on appelait les gens à donner leur vie à Jésus, tu as 
volontairement refusé Jésus, et maintenant qu’on présente nos besoins,  tu commences à 
prier, tu ne devrais pas ouvrir la bouche. La parole de Dieu dit : « si quelqu’un détourne 
les oreilles pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination » Proverbes 28 :9. 
Ta prière est une  abomination, elle ne sera pas agréée parce que tu fais la ruse. 

Dis :

	O Père, exauce-nous !!!! (Continue à supplier qu’Il nous exauce)
	O Père, donne-nous Tes victoires ! Entre dans nos batailles, combats du ciel. O 

Seigneur, laisse tomber Tes pierres pour écraser l’ennemi, comme Tu l’as fait au 
temps de Saul (prions en langues)

Le parler en langues est donné pour les croyants. Tu dois croire que tu es un enfant de Dieu, 
tu vas parler en langues.

 Dis :

	Seigneur, je crois au Saint-Esprit, je crois à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le 
Saint-Esprit !

	O Père, je te dis merci pour la promesse du Saint-Esprit et aux dons spirituels !

Les visions que les frères ont sont un don du Saint-Esprit. La Bible dit : «  vos jeunes gens 
auront des visions et vos vieillards auront du songes » ce sont des réalités. Si tu doutes, tu 
perds parce que Jésus continue et ceux qui croient avancent. Le doute peut t’appauvrir ; 
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tout ce que nous demandons nous le demandons par la foi et l’obtenons par la foi. Si tu 
doutes de la réalité du Saint-Esprit, croiras-tu pour le renversement des forteresses ?

Quand le Saint-Esprit descend sur un homme, il guide l’esprit de l’homme. Il donne la 
capacité de prêcher, de prier, de parler en langues, de voir des visions et de les interpréter. 
La Bible dit que quand Jésus s’est présenté à ses disciples après sa résurrection, quelques-
uns ont eu des doutes. Donc Le doute est un péché et un phénomène. Tu peux vieillir 
croyant, mais dans le doute. Tu gaspilles tout dans le doute ; tu n’as même pas soif de prier 
en d’autres langues. Tu ne sais pas qu’en priant en langues, tu donnes de la puissance à ta 
prière. Il y a des sujets que je reçois quand je parle en langues. 

Dis :

	O Père, je me repens de l’incrédulité. Je veux être plus sage que Toi. Je ne veux pas 
que ma bouche dise des choses que je ne comprends pas, alors que Toi Tu ordonnes 
que je parle en langues !

La parole de Dieu dit dans le Psaumes 81:11 «...Ouvre ta bouche et je la remplirai » Tu as 
la responsabilité de parler, d’exprimer ce que Dieu te met dans la bouche. On ne doit pas 
tromper les gens ; Jésus est réel, le don du parler en langues existe. J’ai parlé en langues 
seul dans ma chambre ; personne ne m’avait imposé les mains.

Lève tes mains et dis :

	Seigneur, je reçois mon parler en langues, je crois que Tu m’as donné le Saint Esprit, 
des dons, et parmi ces dons, il y a le parler en langues. La Bible dit que celui qui 
parle en langues s’édifie lui-même. Je veux parler de nouvelles langues. Maintenant 
parle, au nom de Jésus-Christ !  

Que ta chair ne t’étouffe point. Reçois la langue, parle et prie. Le don est pour tous les 
enfants de Dieu. Parle, prie. Si tu fermes la bouche, tu as déjà raté, parce qu’il est écrit : 
ouvre ta bouche pour que l’Eternel la remplisse. Pendant que tu parles en langues, pense à 
tes sujets de prière. (Parle et prie)

	O Père, combats pour nous dans les lieux célestes, dans les abimes, dans le séjour 
des morts, dans les eaux, dans les lieux plus bas que les eaux, dans les montagnes ! 
Déracine les montagnes, fais voler les collines ! Combats pour nous dans les lieux 
arides, dans les forêts sacrées, dans les eaux, les océans, les fleuves, les marigots, les 
rivières, les marécages. Combats pour nous contre les reptiles, contre les montres, 
contre toutes les puissances qui existent quelque part. Combats pour le compte 
du plus petit, pour l’adolescent, délivre les adultes, les vieillards. Renverse tout, 
anéantis, écrase, expose à la honte, à l’ignominie, agis avec puissance comme tu l’as 
promis Toi-même. O Père ! (continue à prier en langues)

Lève ta main droite et dis :

	Père, tu connais l’orgueil des hommes, la méchanceté de l’homme. Père, s’il y a des 
êtres humains qui se sont mis sur le chemin des enfants de ton peuple, qui disent que 
tant qu’ils sont là , nous ne possèderons rien de ce que tu nous as donné, s’il y a des 
gens qui disent que tant qu’ils sont là, nous ne serons rien ; certains doivent signer 
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les dossiers des enfants de Dieu et ils ont dit qu’ils ne vont pas les signer, certains 
doivent rembourser l’argent des frères, ils disent qu’ils ne le feront point. O Père, 
lève-toi contre cet orgueil, délivre ton peuple de leurs mains.

	Ô Père, lève-toi, secoue la terre, délivre ton peuple de toute méchanceté et de 
l’arrogance des hommes, de la méchanceté. Renverse tout, impose ta volonté. Que 
personne ne se tienne sur le chemin de ton peuple, le peuple que tu as délivré au 
prix de ton sang précieux. Ô Père, qu’ils ne soient plus jamais captifs d’une telle 
méchanceté et que leurs ennemis soient écrasés. Enlève-les de leur poste. Ceux qui 
utilisent leur poste pour la méchanceté, enlève les et place les justes avec des cœurs 
bons et avec sagesse. Père, agis maintenant !!

	Père, délivre les sœurs qui souffrent à cause de la méchanceté des prostituées dans la 
vie de leurs époux. Père, délivre les hommes qui souffrent à cause de la méchanceté 
d’un homme prostitué dans la vie de leurs épouses.  

	Au nom de Jésus, que tout esprit d’un parent mort qui trouble une vie, qui habite 
dans le corps d’un homme s’en aille maintenant. Sors et va-t’en !

	Que tout ce qui était bloqué soit restitué, et que la gloire de Dieu se manifeste. Toi 
qui ne voulais pas voir le bonheur, toi qui es rempli de jalousie, toi qui es un esprit 
humain caché dans les vies pour les ruiner, nous te chassons !!

	Si tu es un esprit de mort d’un parent présent dans la vie d’une personne ici présente 
ou qui nous écoute, nous brisons ton règne. Va-t’en !! Tout esprit d’un homme ou 
d’une femme qui bloque, qui trouble une vie, sors et va-t’en !!!

	S’il y a un démon qui suit quelqu’un à cause des pratiques occultes d’un individu 
ayant utilisé son sang ou son nom, qu’un tel esprit soit jugé et qu’il s’en aille. Toi 
démon qui est venu à travers l’occultisme, l’envoutement, l’enchantement pratiqué 
sur le nom, sur le sang, va-t’en vite ! Sors et va-t’en !!!

	Au nom de Jésus, nous nous levons contre l’armée des ténèbres qui s’élève contre les 
prières des saints pendant la nuit. Il y a des démons qui se rassurent que tu as dormi 
toute la nuit. Au nom de Jésus, que tout esprit impur exerçant dans la vie d’un frère 
pour s’opposer à la prière de nuit soit jugé. Sors et va-t’en. Nous brions ton joug, 
nous libérons l’âme, l’esprit, et nous libérons la vie de prière !

	Au nom de Jésus, toi méchant esprit de manque de pardon, nous te chassons ! Va-
t’en vite !! 

L’envoutement a des techniques pour que ton âme soit en prison. Dieu nous l’as révélé 
selon qu’il est écrit dans Ezéchiel 13 : 18-19 « Tu diras: ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: 
malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, et qui font des 
voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes! Pensez-vous 
surprendre les âmes de mon peuple, et conserver vos propres âmes?  Vous me déshonorez 
auprès de mon peuple pour des poignées d’orge et des morceaux de pain, en tuant des 
âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, 
trompant ainsi mon peuple, qui écoute le mensonge. C’est pourquoi ainsi parle le 
Seigneur, l’Éternel: voici, j’en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les 
âmes afin qu›elles s›envolent, et je les arracherai de vos bras; et je délivrerai les âmes 
que vous cherchez à surprendre afin qu’elles s’envolent. » 

 Il dit que les hommes ont fabriqué des amulettes pour échanger les âmes. Quand quelqu’un 
veut mourir, on change son âme et on prend l’âme d’une autre personne, afin qu’il vive et 
celui qui devait vivre, meurt. Quand tu vas chez un marabout, on fait des scarifications sur 
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toi ; ce sont des envoutements. Le marabout ne te dit pas la vérité. Dans tes songes,  les chiens,  
les serpents, les esprits de morts qui te suivent, proviennent de l’envoutement pratiqué sur 
toi lors de tes visites chez les marabouts. Quelqu’un te dira qu’un enfant de Dieu ne peut 
être envouté ; c’est un manque de sagesse. Quand Dieu dit dans Ezéchiel 13 :18-19 «  
Vous envoutez mon peuple. », Il parlait d’Israël qui est le peuple de Dieu. Les puissances 
des démons travaillent pour t’empêcher de grandir, elles bloquent ta croissance. Elles ne 
peuvent qu’être tourmentées quand tu deviens fort en Christ. Ces démons  s’arrangent pour 
te freiner. Cette prière que nous faisons a pour but de  renverser les princes sataniques qui 
dominent sur notre famille. Donc casse tout. C’est quand nous le faisons que nous recevons 
des cadeaux et des richesses.

Tiens-toi debout et dis :

	Seigneur, merci pour les révélations sur l’envoutement. Merci pour le pouvoir que 
Jésus nous a donné. 

	Au  nom de Jésus, nous brisons les prisons, nous cassons les portes d’airain, nous 
cassons les verrous de fer, nous renversons tout dans le camp de l’ennemi. Aucun 
enfant de Dieu ne doit rester enfermé. Nous cassons les bouteilles, les cercueils. 
Nous brisons les cercueils, nous détruisons et enlevons tout ce qui a été caché, tout 
ce qui nous appartient et nous proclamons que chacun entre en possession de ses 
biens. Nous insistons que tout soit brisé ; toute prison, toute cabane. Nous cassons 
les cabanes, même si c’est un trou, nous en sortons ceux qui y sont gardés captifs. 
Nous libérons ceux qui sont gardés captifs sous des arbres. Nous déracinons les 
arbres, nous déracinons les montagnes !!! 

	Père, que toute maladie qui vient de la volonté d’un homme qui a maudit quelqu’un 
ou qui a  pratiqué sur une chose qui lui appartient, l’a jetée sur la voie publique ou l’a 
mise dans la nourriture qu’il a mangée, qu’il a suspendue sur un arbre, toute pratique 
qui a entrainé ce mal qui est dans le corps de mon frère, que tout cela soit ruiné. Nous 
commandons que les esprits retournent d’où ils sont venus, qu’ils quittent nos corps, 
que tous les démons qui accompagnent cette chose soient enchainés, paralysés. Je 
proclame la santé pour moi et mes frères ; santé totale de la tête à la plante des pieds, 
nous proclamons la santé totale !!!

	Esprit de folie, va-t’en, dépression, va-t’en ! Que le psychisme soit guéri, que 
l’intelligence soit guérie, que la mémoire de chacun soit restaurée. 

	Que tous ceux qui sont paralysés marchent, que leurs nerfs soient guéris, que ceux 
qui ont des maux de tête chroniques soient guéris, que les épileptiques soient guéris !

	Que toute femme qui fait pipi au lit, comme un opprobre qu’on a jeté sur elle, soit 
guérie. Que cet opprobre soit ôté. 

	Que tout homme marié qui est devenu impuissant soit guéri. Si c’est l’œuvre d’un 
esprit, nous frappons cet esprit, nous libérons la virilité de cet homme. 
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1 Pierre 5 : 8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera. »

La parole de Dieu nous exhorte à la vigilance, parce que satan rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui  il va dévorer. Une église mal enseignée est toujours très faible. Il y a des croyants 
qui ne connaissent pas ce verset. Pour eux, le diable est dans les flammes, en train de brûler ; le 
péché n’existe plus, Jésus l’a enlevé du monde. Ils sont donc dans l’ignorance. La Bible dit que 
quand quelqu’un est dans l’ignorance, il est tenu dans les liens de la mort. Il est écrit ‘’Mon peuple 
est détruit parce qu’il lui manque la connaissance. ’ (Osée 4 :6).  Que personne ne te trompe. Le 
diable n’a nulle part où aller. Le monde ambiant n’a pas été créé pour lui, il a été créé pour les 
hommes. 

Sucer des oranges, cultiver les patates, élever les animaux, manger à sa faim ont été faits pour le 
bonheur des hommes. La part du diable était dans le ciel. Il a péché et il a été chassé. Il veut alors 
vivre sur ton dos. Même quand on le chasse, il rôde. Il se dit : ‘‘s’il s’endort, je reviendrai.’’ Tous 
les croyants qui connaissent cette vérité ont déjà gagné la bataille. 

« Veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. »

Si je viens par exemple t’arracher ta chaise et que je la donne à une autre personne, cela va te faire 
mal. Mais ce qui arrive à satan fait plus mal. Les petits enfants que Jésus a sanctifiés arrivent et 
lui commandent de s’en aller. Même quand il veut résister, on lui coupe la tête. Les visions nous 
révèlent que les têtes des serpents sont coupées. Le combat est réel, ce n’est pas un jeu. Je prie que 
Dieu te donne la révélation de Sa gloire.

Dieu a des armées d’anges. Il y a des anges qui ne viennent que pour donner les révélations, 
ceux-là ne combattent pas ; même si tu les provoques, ils ne réagiront pas. Il y a cependant une 
autre catégorie d’anges : les anges destructeurs. Si Dieu leur dit : ‘‘Descendez dans telle ville 
et frappez’’.  S’ils viennent opérer pendant même cinq (05) minutes, ils extermineront tous les 
habitants de cette ville. Les têtes des serpents qui sont coupées en vision, c’est une réalité. Dieu a 
donné des ordres : ‘‘Frappez, ôtez les obstacles sur le chemin de mes enfants.’’

Nous allons crier à Dieu notre Père. Nos intercessions touchent son cœur.

Ton Père te dit : ‘‘ Le diable est en colère il rôde, il rôde.’’

Je vous disais la fois dernière que la première venue de Jésus n’était pas pour traiter le dossier de 
satan. C’était pour donner une agréable offrande à Dieu pour que l’humanité soit sauvée. Il devait 
donc aller à la croix ; ce n’était pas négociable. C’est d’ailleurs pour cette raison que quand Jésus 
a demandé que son père éloigne la coupe de Lui, Dieu n’a pas accédé à sa demande. Si Jésus se 
retirait, qui verserait son sang ? Il n’y avait personne qui avait un sang pur.

Jésus avait compris que Son Père avait décidé qu’Il meure pour l’humanité. Il est allé à la croix 
et là, Il a dit que tout est accompli ; c’est à dire que l’offrande parfaite a été faite. C’est cette 
offrande qui nous permet de nous tenir devant l’armée de satan en tant que des enfants de Jésus 
pour combattre et ordonner que nos biens soient libérés. Quand satan veut résister, il voit le sang 
de Jésus.

Le sang de Jésus veut dire que tous les péchés que tu as commis sont effacés ; on ne les voit plus, 
tu es purifié (e). Comme Dieu nous aime et que nous sommes les enfants de la lumière, notre Père 
nous dit : ‘‘Soyez sobres, ayez une conduite modérée et réglée, parce qu’il y a quelqu’un qui attend 
que tu fasses un petit tour chez cette prostituée. Ainsi, il pourra rebondir et tu seras surpris. Et les 
personnes qui t’auront trompé, te disant que satan est déjà dans le lac de feu,  ne seront pas là.’’

Je dis ces choses pour te préparer à conserver toute ta richesse acquise après cette croisade pour le 
renversement des principautés personnelles et familiales. La première chose que tous les démons 
vont rechercher,  c’est que chacun retourne dans son péché. Nous sommes ici à un siège, nous 
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sommes allés camper devant l’ennemi pour casser son royaume et nous l’avons cassé. Après cela, 
la première chose que l’ennemi vérifie c’est : ‘‘Est ce qu’ils sont toujours debout ?’’

Oh Frères, soit debout !! Quand tu es tenté, il faut résister. Quand on va te provoquer, il faut 
résister. Quand quelqu’un viendra t’insulter, il ne faut pas répondre. C’est le diable qui excite cette 
personne pour qu’une fois affaibli, il puisse t’attaquer. Tu pourrais penser que c’est un être humain 
comme toi, alors que satan l’utilise de la même manière que le Saint-Esprit t’utilise pour Jésus. Il 
obéit à son maitre. Toi aussi, il te faut obéir à ton maitre. 

Les jeunes convertis doivent être sérieux dans l’engagement à suivre Jésus.

Parfois vous aurez l’impression que tous les mauvais désirs vous ont enveloppés. Il faut leur 
résister.

Jacques 4 :1-7 «  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’Ecriture 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 ; c’est pourquoi l’Ecriture dit : Dieu résiste aux orgueilleux, Mais 
il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de 
vous.» 

Résistez au diable est une autre arme spirituelle. C’est une puissance parce que dans la résistance, 
il y a : le refus, le rejet, la détermination, la fermeté. En résistant, tu verras que le diable va 
commencer à reculer. Si tu manifestes l’instabilité, il t’enveloppera rapidement et  tu seras comme 
si tu n’avais jamais dit oui à Jésus.

Notre adversaire, ce n’est pas un être humain ; c’est le diable lui-même. Il pourrait se cacher sous 
un animal ou un être humain, mais ne te trompe pas.  L’arme pour le vaincre n’est pas charnelle. 
On t’insulte et toi aussi tu insultes. En agissant ainsi,  tu as perdu la bataille. On te maudit, toi aussi 
tu maudis ; tu as perdu la bataille.

Les êtres humains sont des esclaves et c’est toi et moi qui devons les délivrer.

Si quelqu’un te maudit, bénis-le. Si quelqu’un veut que tu périsses, que tu meures maintenant, 
demande à Dieu de lui ajouter des jours. S’il veut que tu dormes affamé, prie que Dieu lui donne 
le pain quotidien. Si tu le fais, Tu as gagné.

1 Pierre 2 : 21-25 «  Et c›est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert 
pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n’a point commis 
de péché, et dans la bouche duquel il ne s’est point trouvé de fraude; lui qui, injurié, ne rendait 
point d’injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s’en remettait à celui qui juge 
justement; lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux 
péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car 
vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le 
gardien de vos âmes. »

Jésus Christ a laissé des traces afin que chacun de nous en marchant puisse suivre son exemple.

Dis :

	Je proclame que Le Seigneur Jésus a laissé des traces pour que chaque être humain puisse 
suivre Son exemple dans sa marche. Nous proclamons que Jésus Christ a laissé des traces.
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Il y a certains qui disent : ‘‘Je ne sais pas quoi faire. Pasteur, je fais comment ?’’ 

Jésus-Christ a laissé des traces. Quand on lui a donné des coups, il n’a pas réagi ; fais de même. 

	Nous proclamons que Jésus Christ a laissé des traces afin que nous puissions suivre Son 
Exemple.

	Nous proclamons qu’il y a un exemple à suivre : c’est le Seigneur Jésus.

Jésus s’en remettait à Dieu. Si on te maltraite et que tu t’en remets à Dieu, tu verras le résultat. Si 
tu essaies de résoudre cela, tu seras frustré et fatigué. Si tu t’en remets à Dieu, tu seras heureux.

Il dit : ‘‘Recommande ton sort à l’Eternel et Il agira.’’ Si tu ne lui confies pas ton sort, il te regarde

Quand tu vas partir, ne n’oublie jamais, celui qui résiste à Satan est en train de remporter une 
grande victoire.

Si après tous ces combats, tu cèdes à une petite tentation, tu as perdu. C’est ce que tes adversaires 
désirent. Certains parmi tous les esprits humains qui ont été chassés sont des êtres humains vivants ; 
ils connaissent le nom d’Attiékoi. Quand les démons qu’ils ont envoyés retournent, ils le savent.

Nous avons délivré une femme. Elle était dans un foyer d’où deux femmes s’étaient déjà enfuies. 
Il y avait des oppressions des maris de nuit. La première a fait plusieurs années dans le foyer et 
n’a pu avoir d’enfant. Lorsqu’elle est partie, elle a pu concevoir et avoir un enfant. La seconde est 
aussi partie à cause des oppressions des maris de nuit. La 3e femme que nous avons délivrée nous 
a sollicités suite aux oppressions qu’elle vivait. Après huit (08) années passées dans le foyer, elle 
n’avait toujours pas de grossesse. Cette femme expliquait que les maris de nuit étaient présents le 
jour et la nuit. Nous l’avons conduite à la repentance, nous avons brisé ses liens ; elle a conçu et 
accouché. 

Que s’était-il passé ? Un marabout avait placé un fétiche à la maison et ce fétiche avait vaincu tous 
les petits sorciers qui avaient tenté de l’enlever. Après le brisement de liens, nous sommes allés 
prier à la maison chez elle et elle criait : ‘‘Voilà, c’est cette chose que les autres n’ont pas réussi à 
enlever’’ C’était un fil rouge dans lequel quelque chose était emballé, nous n’avons pas cherché à 
savoir ce qu’il y avait à l’intérieur. Le lendemain, ce marabout qui avait posé ce fétiche est venu 
lui rendre visite. Elle avait peur, elle ne savait comment lui dire poliment qu’elle n’était plus avec 
lui. Elle finit par lui dire : j’ai donné ma vie à Jésus. Il lui a dit : ‘‘Je sais, mon esprit me l’a dit.’’ 
Il lui a donné sa carte de visite afin de rétablir le contact. Etant jeunes pasteurs, nous étions zélés. 
Nous pouvions rendre visite plusieurs fois par jour aux brebis. Le jour où le marabout est allé la 
voir, nous avons rendu visite à la sœur. Nous avons récupéré la carte et l’avons déchirée.

Toi, tu es un jeune pasteur, tu as une nouvelle brebis, et tu passes plusieurs semaines sans lui 
rendre visite ; tu as échoué. Le diable rôde.

Il y avait une sœur qui avait, dans le monde, des amis qui étaient des directeurs. Quand elle a cru, je 
pouvais la prendre le matin, on sortait pour prêcher, rendre visite aux frères, et je la raccompagnais 
fatiguée vers 19h à la maison. Ses amis ne pouvaient plus la voir. Un jour, l’un deux l’a croisée et 
lui a dit : ‘‘Toi, tu es déjà avec quelqu’un d’autre.’’

Un jour, quelqu’un est entré dans sa chambre comme il le faisait auparavant. Il a déposé un billet 
d’avion et les clés d’une maison achetée en France. Elle lui a dit : ‘‘Va-t’en, mon pasteur arrive.’’ 
Quelques minutes après, j’étais là. C’est cela le ministère pastoral. Tu es toujours là si bien que 
quand un coup de poing arrive, tu l’encaisses et tu protèges la brebis.

Je me souviens qu’une sœur m’avait dit que son mari avait promis que s’il me voyait, il me taillerait 
avec une machette. J’ai cherché la maison de cet homme. Dès qu’elle m’a vu à la porte, elle s’est 
mise à trembler. J’ai demandé à voir son mari ; j’étais ferme, tranquille, rempli du Saint-Esprit. 
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Il faut être rempli du Saint-Esprit ; car Il donne un courage de Dieu que tu ne peux pas décrire à 
l’homme. Elle a annoncé à son mari que son pasteur voulait le voir. Il est sorti ; il était colosse. Je 
me suis mis à le réprimander. Je lui ai dit : ‘‘Vous avez une femme qui va quelque part et qui vient 
vous dire où elle va, et vous la menacez. Si elle n’aimait pas Dieu, vous dirait-elle où elle va ? Et 
si le lieu où elle allait était mauvais ? ‘’ Il n’a rien dit. Plus tard, il a donné sa vie à Jésus. Mais il 
n’y avait pas d’arrogance dans ce que je disais ; c’était le Saint-Esprit qui me conduisait.

C’est pour vous dire que c’est un combat ; que personne ne vous trompe. Même le diable va 
essayer de venir à travers les oppressions. Le diable peut aller là où Dieu rassemble ses enfants. 
Ceux qui le savent sont bénis.

1Rois 22 : 20-23 « Et l’Éternel dit: qui séduira Achab, pour qu’il monte à Ramoth en Galaad 
et qu’il y périsse? Ils répondirent l’un d’une manière, l’autre d’une autre. Et un esprit vint se 
présenter devant l’Éternel, et dit: moi, je le séduirai. L’Éternel lui dit: Comment? Je sortirai, 
répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L’Éternel 
dit: tu le séduiras, et tu en viendras à bout; sors, et fais ainsi!  Et maintenant, voici, l’Éternel 
a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l’Éternel a 
prononcé du mal contre toi. »

Jean 13 :27  « Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit: Ce que tu 
fais, fais-le promptement ».

Le premier passage dit que Dieu voulait égarer le roi d’Israël à cause de ses péchés et qu’il 
avait rassemblé son armée. Il avait posé la question de savoir ce qu’il fallait faire pour tromper 
Achab, afin qu’il meure à la guerre. Avant que l’armée réponde, un esprit de mensonge est venu se 
présenter et il a dit à Dieu : « moi je peux ». Dieu lui a demandé : « comment vas-tu procéder? » 

Il a répondu : « Comme ses prophètes sont des menteurs, je suis un esprit de mensonge. Je vais 
entrer dans leur bouche et ils vont prophétiser le mensonge. Il croira et quand il ira à la guerre, 
il y mourra.»

Dieu a vu que sa formule était correcte et Il lui a dit : « va faire comme tu l’as dit». C’est ce qu’on 
appelle, Dieu livre quelqu’un. Tu dois connaitre cette doctrine. Tu dois savoir qu’il y a des gens 
que Dieu livre à Satan.

Le deuxième passage parle de Judas. Jésus avait choisi les apôtres. Il leur avait donné du travail. 
Il s’était révélé à eux. Juda a bénéficié de tout cela, et même il a eu un poste glorieux : trésorier 
de Jésus. Mais il volait souvent l’argent. Quand le temps pour livrer Jésus est arrivé, le diable est 
venu trouver que Juda était l’homme qu’il pouvait utiliser ; un voleur. Il est entré en lui devant 
Jésus, à une réunion des gens sanctifiés.

Certains d’entre vous peuvent voir l’ennemi dans un songe; ce n’est pas cela qui est déterminant. 
Il faut analyser le songe; si c’était un combat, est ce que tu aurais eu la victoire ou non. Donc il 
faut faire régulièrement le travail du déracinement des idoles et de la plénitude du Saint-Esprit.

 Le matin, tu examines ton esprit et tu demandes la plénitude du Saint-Esprit. Si tu marches et 
convoites une femme, ne dis pas : je vais aller en retraite pour traiter ce problème. Comme tu as 
péché en marchant, repens-toi en marchant et demande la plénitude du Saint Esprit. Le diable va 
dire à ses agents : il connait son père. C’est fini, on a perdu.

Résistez au diable et il fuira loin de vous! 

Quand tu résistes, ne laisse pas l’ennemi t’exhorter. Si le diable te dit que tu n’aimes pas Dieu, ne 
l’accepte pas. Dis-lui que tu aimes Dieu. Résiste, c’est cela la maturité.

Dis :

	Seigneur, je ne veux pas être enfant au sujet du discernement, je ne veux pas être un petit 
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croyant que les démons vont tromper. Tu veux que je résiste, je ne veux pas pleurnicher, 
pleurnicher comme un faiblard. Je suis vainqueur, j’ai les armes pour résister.

L’un des grands enseignements qu’on donne aux jeunes convertis c’est : la crise de la conversion.

Il y a eu beaucoup de nouveaux convertis. Ils sont déjà plus de 2500 et d’autres vont s’ajouter. 
Il faut dire aux jeunes convertis qu’après avoir laissé la fornication, certains auront envie de 
forniquer comme s’ils ne l’avaient jamais fait. Mais la tentation ne va pas durer, parce qu’elle 
vient du diable. Vous voyez comment il a tenté Job. En un seul jour, les maisons sont brûlées, les 
brebis sont détruites, les enfants sont morts, et après tout cela, Job est  resté attaché à Dieu. Quand 
les choses se passent comme cela, le diable même se demande ce qu’il va encore faire. Il n’a même 
pas eu la sagesse de casser d’abord une première maison et ainsi de suite. Il a tout détruit. Donc il 
suffit de rester calme et tu gagnes. Il est dit que le calme prévient de grands péchés. Le diable n’a 
pas la patience; il n’est pas comme Jésus et il ne le sera jamais. Alléluia! Tiens ferme.

La conversion va attirer beaucoup de pressions sur toi. Cependant, il y a une promesse de Dieu.

1 Corinthiens 10 :11-13 « Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été 
écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que 
celui qui croit être debout prenne garde de tomber! Aucune tentation ne vous est survenue qui 
n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos 
forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la 
supporter. »

C’est un verset qui doit faire partie des versets que les jeunes convertis doivent réciter. Si tu es 
debout, prends garde de tomber. Que personne ne te trompe que Dieu aime quand tu tombes. Une 
chute n’est pas une offrande à Dieu. Quand tu tombes, les anges sont obligés de quitter ta vie parce 
que Dieu les a postés là pour te garder. C’est pour cela qu’il est dit dans Exode 23 :20-21 « 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.  »

Quand j’ai cru, quand Dieu me délivrait de l’immoralité, je marchais et Il m’a dit : Est-ce que tu 
sais que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu? J’ai dit : « oui »

Il m’a dit : « Est-ce que tu sais que quand quelqu’un pêche, ils se retirent. »

Il me dit qu’il y a des gens qui ne sont jamais protégés, parce que leur manière de vivre a déjà 
chassé tous les anges que Dieu avait envoyés pour veiller sur eux. C’est ce jour-là que je recevais 
la révélation de la protection des enfants de Dieu.

Résiste à Satan. Je dis cela pour dire que les crises ne sont pas les mêmes chez tout le monde.

Chez l’un, le corps est envahi par ses propres désirs, après la conversion. S’il tient ferme, Dieu 
intervient pour le sauver. C’est une promesse : Dieu ne permettra jamais que la tentation te dépasse. 
Pour un autre, c’est un individu, les amis, les parents qui agissent pour le ramener dans le péché.

L’ennemi ne va pas attaquer tout de suite l’argent que tu as obtenu. Il vient d’abord pour te faire 
tomber dans le péché. On peut donc conclure qu’on résiste à Satan en résistant au péché.

Tenons-nous debout et intercédons :

	Seigneur, accorde qu’aucun jeune converti ne perde la bataille.

Nous allons prier pour la persévérance des jeunes convertis et de tous ceux qui ont été délivrés 
pendant cette croisade.
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 Tiens-toi debout :

	Que chacun intercède ! Frère, Dieu aime quand le ciel est dans la joie. Bénis tous les 
enfants de Dieu qui ont cru pendant la croisade avec la capacité de résister au diable. 
(prions ensemble)

Pose les mains sur ta tête et dis :

	Seigneur, rends-moi fort, persévérant, sobre, ferme, pour résister à satan et pour m’établir 
dans la victoire !

	O Père, affermis nous, rends nous vigilants, fermes, sobres, victorieux !!! (Continue à prier)
	Commence à dire merci à Jésus !

Un sujet comme celui-là, crois que Dieu t’a exaucé à 100% !

Prends tes requêtes ! Parle à Dieu. Dis-lui : à qui vais-je faire ces requêtes ? Abraham a dit à 
Dieu : permets-moi de parler une fois encore. Il voulait dire à Dieu : ‘‘Tu n’es pas un homme 
pour penser que je te dérange’’. Frère, Dieu exauce. Dis-lui : je vais dire cela à qui ? Qui d’autre 
est comme Toi dans les cieux et sur la terre, prenant soin de ses enfants, guérissant ceux qui sont 
malades, ramenant ceux qui sont égarés, comblant de bonheur ceux qui L’invoquent et se reposent 
en Lui. Qui est comme Toi ? Dis-lui que les idoles nous ont tout volé. Quelqu’un disait que les 
idoles demandaient l’argent. Le royaume de satan, c’est la méchanceté ; quand l’argent se retrouve 
dans le ventre d’un python, il fait quoi avec ? C’est la méchanceté. Les diplômes d’un jeune se 
retrouvent dans des cercueils, qu’est-ce qu’ils font là ?

Dis : 

	O Eternel, Tu es juste, vrai. Tu délivres, Tu sauves. Les autres sont des voleurs ; ils viennent 
pour dérober, détruire. Toi, Tu es vrai, Tu viens pour bénir, Tu relèves la face de l’indigent, 
Tu redresses celui qui est courbé, Tu enlèves l’opprobre, Tu nous revêts de splendeur. Chez 
Toi, il n’y a pas de complot contre l’être humain. Tu fais briller la lumière sur nos sentiers. 
Nous T’invoquons ce jour comme le Dieu fidèle, miséricordieux et compatissant ; car il est 
écrit : «  louez l’Eternel pour sa bonté et sa miséricorde. » (importune ton Père ; tu es son 
enfant)

	O notre Père ! Jésus a dit quand vous priez dites : ‘‘Notre Père qui est dans les cieux’’. Dieu 
a beaucoup de noms, mais Jésus veut qu’on L’appelle ‘‘notre Père’’, c’est là que ta prière 
devient importante ; Il n’est pas pour nous un étranger ! 

	O Père, exauce nous,  écoute nos cris, regarde nos angoisses, la terreur, o Père ! (continue 
à prier)

	 O Père, Tu peux élever, renverser, Tu peux enlever, faire vivre, tuer, délivrer. Tu es notre 
créateur, nous sommes l’ouvrage de Tes mains, c’est Toi qui nous as faits. Tu peux nous 
sauver, nous exaucer. C’est Toi qui nous as appelés par Ton Fils Jésus, O Père exauce nous ! 
(continue à prier)

	O Père, agis contre les adversaires dans le monde invisible ! Tu as dit dans Ta parole : 
« A cause de toi, j’envoie l’ennemi contre Babylone. » Agis Père !! Renverse tout ce 
qu’il faut renverser, brise, écrase tout ce que tu dois briser et écraser ! Que Tes desseins 
s’accomplissent, que Tes exaucements nous atteignent. (continue à prier)

	 O Père, agis contre nos adversaires dans le monde physique. Éloigne-les de nos chemins, 
comme Tu l’as dit dans Ta parole dans Esaïe 57 : 14 : « on dira frayez, préparez, enlevez 
toutes obstacles du chemin de mon peuple » O Père, que tous les obstacles placés par 
les êtres humains méchants, pervers, que tous ces obstacles soient écrasés, que le chemin 
soit frayé devant le peuple qui invoque ton nom, le chemin frayé, les obstacles brisés !!! 
(continue à prier)

	O Père, que les méchants voient dans ma vie ce qu’ils n’avaient jamais souhaité voir : 
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Ta bénédiction, Ta main puissante agissant sur moi et pour moi. Que l’ennemi souffre en 
regardant et en voyant ce qu’il ne voulait jamais voir. Père, exauce nous, relève notre tête ! 
(continue à prier)

	Ô Père, fais que le vent et le feu soufflent dans le camp de l’ennemi. Que tout ce qui nous 
a été volé soit restitué. 

	Seigneur, fais qu’ils viennent remettre tout ce qu’ils ont volé, fais souffler le vent, les 
flammes de feu ; car Tu as dit : point  de paix pour le méchant. Envoie le vent, le feu dans 
le camp de l’ennemi. Que chacun vienne déposer ce qu’il a volé. Satan, dépose ce que tu 
as volé !! 

	Au nom de Jésus, nous envoyons le feu dans le camp de l’ennemi. Que tout soit restitué, 
que tout soit resitué !!! Point de paix pour le méchant, que tout soit renversé dans le camp 
de l’ennemi, des voleurs !!

	Au nom de Jésus, que les méchants restituent ce qu’ils ont pris. Au  nom de Jésus, d’un 
commun accord, nous commandons que le voleur restitue ce qu’il a volé, qu’il vienne et 
dépose tout, au nom de Jésus. Que tout esprit qui a volé quelque chose le restitue, au nom 
de Jésus !!

	Au nom de Jésus, toi esprit impur, esprit méchant qui résiste, nous te frappons, nous te 
jugeons, nous brisons ta résistance ! Sors et va-t’en vite ! Nous brisons ta résistance, nous 
détruisons ta cachette !!

Tous ceux qui étaient bloqués sont bénis. La parole qui dit : tu regarderas ton ennemi du lieu où il 
était et tu ne le verras plus s’accomplit.

	Tous les démons qui se sont associés ; nous vous dispersons et brisons votre association !! 
Esprit méchant, toi et tout esprit qui est venu te secourir, nous vous jugeons, partez !!

	Que toutes les maladies qui sont causées par les démons disparaissent. Démon qui est 
venu rendre quelqu’un malade, va-t’en maintenant !! Esprit impur, si tu es venu rendre 
quelqu’un malade, tes œuvres sont jugées, nous les arrêtons !!

	Si tu es un démon qui est là pour fatiguer quelqu’un par des maladies répétitives, le jugement 
de Dieu est contre toi. Va-t’en avec ce que tu as apporté. La colère de Dieu est sur toi !!

	Au nom de Jésus, si tu es un démon ou un esprit humain qui est venu pour détruire l’avenir 
d’un jeune homme ou d’une jeune fille par le chômage, toi qui fais perdre ses dossiers ou 
les salis, tu es jugé ! Va-t’en ! Nous libérons tes captifs !!

	Au nom de Jésus, toi esprit impur cause du chômage, tu es jugé, sors et va-t’en !
	Au nom de Jésus Christ, si tu es un démon cause de divorce, sors et va-t’en !! Tout démon  

qui entretient le désordre conjugal, qui provoque le divorce, sors et va-t’en !!
	Au nom de Jésus, même si tu t’es caché pour attendre le jour du mariage pour commencer 

ton travail de divorce, sors et va-t’en ! 
	Si tu es un démon qui s’oppose au mariage, mari de nuit, femme de nuit, qui s’oppose au 

mariage, sors et va-t’en !
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Proverbes 28 : 13 « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui 
les avoue et les délaisse obtient miséricorde. »

Certains frères sont poursuivis par les démons ; il faut que ces démons quittent leurs vies. 
D’autres ont essayé de servir Dieu, mais le péché les a empêché d’aller loin. Ils sont sin-
cères mais sont faibles. Dieu doit résoudre leurs problèmes. Certains ont des maladies 
chroniques ; Jésus est là pour les guérir. 

C’est un temps d’intercession. Nous invoquons le nom de l’Eternel pour le salut de nos 
familles. Comme tu es là, tu vas aussi prier pour ta famille.

Frères bien aimés, je vous ai rendu témoignage. Par la grâce de Dieu, nous avons été 
encadrés par des gens qui croyaient au Saint-Esprit. Le frère ZACH avait une clinique spi-
rituelle. Quand tu donnais la vie à Jésus ou si étais déjà un croyant, tu pouvais venir le voir 
et lui poser ton problème. Il discernait et priait pour toi selon le problème posé, soit pour ta 
délivrance, soit pour ta guérison.

Mon père en Christ, le frère Joseph était très fort dans la délivrance. C’est par lui que j’ai 
su que les maladies étaient entretenues par les démons. Il organisait régulièrement des dé-
livrances.

Le frère Jean de Dieu Watchiyi, qui était mon faiseur de disciple aimait les combats spi-
rituels. Il prenait des engagements pour délivrer des frères et il nous appelait pour prier 
avec lui. Cela nous a bâtis dans la délivrance. Nous avions chassé les démons, prié pour le 
désenvoûtement. Cependant j’avais remarqué que certains avaient toujours des blocages à 
plusieurs niveaux de leur vie après la vraie repentance, après avoir chassé les démons et 
brisé les liens malsains.

Après cela, le Seigneur m’a donné deux révélations. Le Seigneur m’a dit : tant que vous 
n’aurez pas enseigné que les démons les plus puissants sont chassés par le jeûne et la prière, 
tous vos enseignements sur la délivrance seront incomplets. Cela nous a conduits à faire de 
longs jeûnes pour prier et renverser les principautés. C’était la première révélation.

La deuxième révélation que le Seigneur m’a accordée, c’est qu’il y a la malédiction qui 
vient de Dieu lui-même. Il m’a dit : ‘‘Vous chassez certains démons en exerçant l’autorité 
au nom de Jésus, mais les malédictions que j’ai moi-même prononcées sur les familles ne 
peuvent être enlevées que s’il y a des intercesseurs.’’ Dieu dit : ‘‘Je cherche parmi eux, 
quelqu’un qui intercède.’’ 

Il faut que ce soit un membre de la famille qui intercède. Si Dieu maudit par exemple la 
Côte d’Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Togo, pour que ces nations soient délivrées, il faut 
que les croyants de ces nations intercèdent chacun pour sa nation. J’ai ma famille, tu as ta 
famille. Dieu veut un intercesseur provenant de chaque famille. Si c’est une ville qui est 
maudite, il faut qu’il y ait des intercesseurs dans cette ville qui portent le fardeau. C’est 
pour cela que nous sommes dans le jeûne pour renverser les principautés de nos familles.

Le Seigneur me révélait que c’est Lui-même qui renverse les principautés. C’est Dieu qui 
les a fait venir à cause des péchés que nous avons commis. Si nous nous repentons et sup-
plions Dieu à travers notre intercession, Dieu va ordonner la chute des tous les esprits qui 
veulent dominer sur nous.

Quand Dieu maudit, personne ne peut te délivrer. 

L’adoration des Comian, du poro, des vaudous et des faux dieux a amené Dieu à maudire 
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les familles. Et les familles vivent dans la pauvreté. Tu adores le python ; que va-t-il te don-
ner ? Il va sucer ton sang et prendre tes richesses. Jésus a dit que le voleur vient pour voler. 

Regardons nous-mêmes nos familles, où sont les voitures que les génies nous ont données ? 
Ils n’ont apporté que les maladies, les esprits de morts, les fibromes, les maris de nuit, etc.

La parole de Dieu dit : ‘‘Les idoles ont dévoré les richesses de nos pères, elles ont dévoré 
leurs filles, leurs fils’’ N’as-tu jamais entendu que les sorciers ont tué quelqu’un dans la 
sorcellerie ? Toutes ces choses ont attiré la malédiction de Dieu sur nous.

Si nous n’intercédons pas, Dieu va laisser la malédiction régner. Si tu intercèdes, Dieu 
va pardonner. Il permettra que l’évangile pénètre dans ta famille, et il y aura de grandes 
conversions. Ton village va sortir des ténèbres et tu le verras toi-même. Dieu ne le fera pas 
après ta mort. 

Certains vont expérimenter une grande délivrance ; les démons diront d’eux-mêmes qu’ils 
s’en vont.

Lève ta main et dis: 

	Je crois que Jésus Christ nous a donné le pouvoir de combattre Satan en Son Nom.
	Je crois que Jésus Christ a versé Son sang pour faire de nous des sacrificateurs. Nous 

pouvons intercéder.

Pour intercéder, n’accuse pas tes parents. Identifie toi à eux et dis : ‘‘Nous avons péché.’’ 
Ne fais pas comme si tu es très sage et que les sorciers sont très mauvais, et veulent vous 
tuer. Si tu pries ainsi, ta prière sera pauvre. Jésus a dit à la croix : ‘‘Père, pardonne leur, car 
ils ne savent pas ce qu’ils font.’’  S’il s’agissait de toi, tu dirais : ‘’Non Seigneur, ils savent 
ce qu’ils font.’’ Tes parents resteront bloqués et toi aussi tu seras bloqué.

	Père, nous avons péché contre Toi. Nos ancêtres ont péché, nos parents ont péché, 
nous-mêmes avons péché et nous souffrons. Les conséquences sont là ; il y a la pau-
vreté, les maladies, la haine, la violence, l’inceste ; nous souffrons. 

	Ô Seigneur ! Si tu pardonnes, nous aurons la paix. 
	Père, nous voici, d’un commun accord nous te prions. Délivre-nous, délivre-nous !
	Ô Père, regarde les fous, ceux qui sont atteints de dépression, ceux qui sont envoûtés, 

ceux qui sont sous l’emprise des femmes et maris de nuit. Nous portons les consé-
quences des péchés que nous avons commis. Les idoles que nous sommes allés cher-
cher ont dévoré tout ce que Tu nous as donné. Celui qui a les diplômes n’est pas 
différent de celui qui n’est pas allé à l’école, celle qui est mariée n’est pas différente 
de celle qui est restée célibataire. Nous souffrons, nous gémissons.

	 Père, la croisade prend fin demain. Nous t’invoquons ce soir pour que Tu prennes 
des décisions pour briser toute résistance. Nous te supplions. S’il y a quelqu’un qui 
est dans un blocage, parce qu’il n’a pas abandonné ses péchés, donne lui l’intelli-
gence maintenant et qu’il se repente et que ce blocage disparaisse.

S’il y a un péché que tu as commis et que tu dois confesser et abandonner maintenant, fais-
le. Vous verrez ; la gloire de Dieu descendra.

Dieu ira même au fond de la mer.  Même si on t’a enterré dans une double tombe, il va te 
sortir de là.
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Dis :

	Ô Père, tu sais tout!  Qu’aucun esprit impur ne soit en paix, qu’aucun esprit de mort 
ne soit en paix, qu’aucun esprit d’un être humain vivant qui s’est constitué notre 
ennemi ne soit en paix.

	O Père, tu l’as dit : il n’y a point de paix pour le méchant. Père, nous sommes revenus 
à toi. Restaure-nous comme tu l’as promis à travers le prophète Joël. Tu as dit que 
tu vas restaurer les années qu’ont volées les sauterelles. Il n’y a que Toi qui peux le 
faire. (continue à prier)

Dis :

	O Père, Tes jugements sont vrais, Ta sagesse est grande, Tu as dit qu’il n’y a que la 
vanité sur la terre. Tu as dit la vérité mais notre folie nous a fait penser le contraire. 
Pardonne-nous et agis s’il te plait pour sauver,  pour délivrer, pour  restaurer. (conti-
nue à prier).

	O Père, ouvre les oreilles de ceux que tu as maudits par l’endurcissement du cœur. 
Père, nous avons fermé nos cœurs et tu nous as livrés à nos désirs. O Père, ordonne 
que les écailles tombent, que les oreilles soient débouchées et que l’évangile pénètre 
dans nos familles, que les hommes entendent, qu’ils comprennent, se convertissent 
et que tu les guérisses. (Continue à prier) 

Il y a des gens que Dieu a déjà maudits en bouchant leurs oreilles. Ils voulaient commettre 
le péché, Dieu a dit : « arrêtez! »  Mais ils ont répondu non et ajouté qu’ils veulent com-
mettre le péché. Dieu a dit : ok. Allez pécher. Dans ces conditions, on dit que Dieu les a 
livrés, de telle sorte que quand tu lis la Bible, tu ne comprends rien. La Bible dit que la 
foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la parole de Dieu. Quand Dieu te 
bouche les oreilles pour que tu ne comprennes plus sa parole, c’est malheureux. 

Et concernant la délivrance et la guérison, quand Dieu veut délivrer et guérir quelqu’un, la 
première chose qu’il fait, c’est d’envoyer sa parole. Si Dieu prend la décision que sa parole 
ne te touche pas, c’est fini pour toi. Il est écrit : il envoya sa parole et les guérit.

Quand nous crions, quand Dieu veut agir, Il parle. Quand Il n’est pas content, Il bouche les 
oreilles. Nous devons intercéder en disant à Dieu que tous ceux qui ont été livrés soient par-
donnés. Nous devons dire : Enlève les bouchons, les écailles. On lui demande cela comme 
une faveur. Nous sommes allés très loin dans l’idolâtrie. Pendant que nous sommes en train 
de prier ici, les membres de nos familles au quartier ou au village sont en train  de boire, 
de pratiquer la sorcellerie, de manger la chair humaine. Donc il faut dire à Dieu : pardonne.

Dis :

	Ô Père, envoie Ta parole. Permets que les cœurs soient touchés. 

Intercède et tu verras le résultat. Ignore le diable. Parle à ton Père ; ce sont ses décisions 
qui changent le monde. S’Il pardonne maintenant, s’Il ordonne à ses anges de visiter nos 
familles, tu auras les nouvelles. Certains auront des nouvelles en rentrant chez eux. Prions 
ensemble.

	Père, exauce-nous en tant que peuple élu. 
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Il faut qu’une personne sorte de la famille maudite par Dieu pour intercéder pour cette fa-
mille. Quand Dieu maudit, personne ne peut te délivrer. Pour intercéder pour la famille, tu 
n’accuses plus tes parents ; tu t’identifies à eux.

Dis : 

	Ô Père, exauce nous en tant que peuple saint, en tant membres d’une famille ! 
	O Père, ordonne la guérison des maladies, même les maladies chroniques. Ordonne 

la guérison des maladies, la délivrance des démons, toute espèce de démons ! O 
Père, ordonne le renversement des principautés qui dominent dans les familles, qui 
oppressent. O Père, parle, et les choses changeront. Père, parle ; tout dépend de Toi. 
O Juge de la terre, parle ! (prions en langues)

	Ô Père, délivre de la misère, de la pauvreté, des liens de la sorcellerie, de tout envou-
tement ! (prie en langues)

	Ô Père, aie pitié de nous. Descends !!! (Prions en langues)
	Ô Père, c’est Toi qui dois régner sur nous. Les autres dieux, dehors ! Les idoles de-

hors !

Pose les mains sur ta tête :

Il est écrit que c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Exerce la foi. Personne 
ne va te toucher, mais Dieu va te toucher. Quelle que soit la maladie, le mal, crois, et reçois 
la guérison. De la tête jusqu’à la plante des pieds, que la guérison entre en toi ! 

Commence à prier !

Dis : 

	Ô Jésus, par tes meurtrissures, je suis guéri. C’est écrit, c’est Ta parole. Seigneur, 
dans la Bible, il est écrit que je suis guéri par Tes meurtrissures. Je reçois la guérison 
dans ma tête, dans mon nez, mon poumon, mon cœur, mon estomac, mon intestin, 
mes reins, mes yeux, mes oreilles ! Je reçois la guérison dans mes dents, dans mon 
foie, dans mes nerfs, mes articulations ! Je reçois la guérison dans tout mon appareil 
de reproduction. Que la guérison de Dieu en Jésus-Christ pénètre dans tout mon 
être : mon corps, ma peau. Je reçois la guérison de Dieu !!!!!

	Toutes les plaies causées par le diabète sont guéries ! Si tu as une plaie causée par le 
diabète, Jésus te guérit !!! (Prions en langues)

	Esprit de guérison, visite mon être. Le feu de guérison, consume les maladies, et 
qu’aucune maladie ne résiste. Maladies, le jugement de Dieu est sur vous ! Toutes 
les maladies, disparaissez ! Que la vie de Jésus pénètre tous les êtres paralysés ; que 
la vie entre dans les membres. Si tu ne marchais pas, lève-toi et marche. Dès que tu 
crois, tu entres dans ta bénédiction. 

	Esprit de guérison embrase, consume, libère, pour donner la vie !
	Au nom de Jésus, toute maladie doit disparaitre (Crois que Jésus agit, et fais les mou-

vements que tu ne pouvais pas faire. (Prions en langues)
	Que les boules disparaissent ! Que les fibromes disparaissent, au nom de Jésus !
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Jean 7 : 37-39 : «Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s’écria: Si 
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau 
vive couleront de son sein, comme dit l’Écriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir 
ceux qui croiraient en lui; car l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus n’avait pas encore 
été glorifié. »
Jésus va nous donner le Saint-Esprit ; mais Il va le donner à ceux qui le glorifient.
Frère, la fin de cette croisade a été orientée par Dieu Lui-même. Dieu nous envoie en mission ; 
chacun va en mission au sein de sa famille. C’est ce que le Seigneur m’a révélé. Vous connaissez 
comment les croisades se déroulent : nous rendons témoigne, nous lisons la parole de Dieu et nous 
faisons le combat spirituel. Nous chassons les démons, nous guérissons les malades.
Quand j’ai reçu l’orientation pour l’intercession de ce soir, j’ai dit à la sœur Collette que les 
semeurs vont chanter le chant que le Fr Zach a chanté quand il nous envoyait en mission. Il sera 
chanté en français et en anglais. J’écouterai, recevrai ministère et répondrai à Dieu. Des flots d’eau 
vive vont couler partout où tu seras. Ecoutons ce cantique.
Lève tes mains et dis :
	O Seigneur, envoie-moi en mission dans ma famille ! (prions ensemble)
	O Seigneur, remplis-moi du Saint esprit. Père, je veux que des flots d’eaux vives coulent de 

mon sein. Remplis-moi !!! (continue à prier)
	O Père, viens, enflamme moi, enflamme les talents, les dons que Tu m’as donnés !
	Père, j’accepte cette mission, cette commission. Envoie-moi avec des paroles, des signes, 

des prodiges, des miracles. O, envoie-moi avec Ta puissance !! (continue à prier)
	O Père, prépare les cœurs, débouche les oreilles, fais tomber les écailles. O Père, prépare 

les cœurs !!! (continue à prier)
	O Père, brise les résistances, délivre de la religion, de l’amour de l’argent, de la haine et 

des querelles qui minent nos familles. O Père, ordonne que les cieux répandent la justice, 
que les cœurs des membres de nos familles reçoivent cette justice et qu’elle produise des 
repentances et beaucoup de fruits ! (continue à prier)

Nous allons prier en langues. Si tu n’as pas le don du parler en langues, dis :
	O Père, merci pour le Saint-Esprit, pour Ton Esprit que Tu as mis en moi et dont Tu me 

revêts maintenant. Au nom de Jésus, que je reçoive de nouvelles langues maintenant. 
Parle maintenant, sans douter. Si tu n’as pas encore parlé en langues, reçois le maintenant et parle ! 
S’il y a un démon qui veut te bloquer, je le chasse, je brise les blocages, je libère les langues, je libère 
ton esprit ! La parole de Dieu dit : « ouvre ta bouche pour que l’Eternel la remplisse.» L’Eternel te 
remplit de langues ! Les pasteurs doivent recevoir les capacités pastorales. Les évangélistes et les 
intercesseurs doivent recevoir de nouvelles capacités ; c’est l’effusion du Saint-Esprit !
	O Seigneur, enflamme-moi ! 

Si tu parles en langues sans l’interprétation dit : 
	Seigneur, donne-moi l’interprétation. 

Demande les dons de guérison, d’évangélisation, de pasteur etc. Demande ce qu’il te faut pour 
bien servir Dieu.
	 O Père, que le ciel se déchire. Pardonne à ceux qui sont incrédules, mais accomplis Ta 

promesse pour chacun !!!
	Seigneur, que la guérison entre en chacun, la guérison divine. O Père, qu’elle vienne avec 

des signes, que les prodiges nous accompagnent ! 
	O Père, permets que si nous imposons des mains à un malade, le malade soit guéri. Permets 

que nous brisions les barrières, que les démons soient chassés, que les morts ressuscitent, 
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que les fleuves d’eau vive coulent de nous, de notre sein pour remplir le monde, au nom de 
Jésus-Christ !

Si tu as un handicap, dans le passé quelque chose qui te rendait faible et t’empêchait de servir 
Dieu, dis :
	Seigneur, corrige mon être, guéris mon esprit ! 

Si tu es lâche dis : 
	Je veux le courage, la force, la ferveur, la hardiesse. Père, j’abandonne la lâcheté !

Pose les mains sur ta tête et dis :
	Père, bénis-nous financièrement, bénis la communauté financièrement ! (prions en langues)
	Père, Satan veut qu’on soit pauvre. Nous disons non ! 
	Seigneur, bénis nous. Qu’il y ait parmi nous de grands hommes d’affaire, de grandes 

personnalités, des pauvres, des riches de telle sorte que les pauvres ne voient plus leur 
pauvreté !

	Père, nous jugeons les plans de satan qui veut voler tout ce que tu nous as donné. Opère, 
qu’il y ait de grands diplômes parmi nous. Libère les thèses de ceux qui sont bloqués ! 
libère !! (continue à prier)

Demande trois choses à Dieu qui n’étaient pas sur ta liste des requêtes. Chacun le remarquera dans 
sa vie, quelque chose va se passer. Beaucoup de démons sont en train de partir, certains veulent 
qu’un insecte les pique pour qu’ils croient que quelque chose est en train de partir.  
Tu peux faire un vœu à Dieu. Quand Dieu t’a béni, tu peux faire une action. Quand tu lui demandes, 
tu peux faire un vœu. Mais on n’achète pas la bénédiction !
Nous allons prier pour bénir les nations. Toutes les nations représentées à la croisade seront élevées 
à Dieu. Tenons-nous debout.
	Lève la main, demande que le Seigneur bénisse chaque nation (France, Gabon, Sénégal, 

Togo, Bénin, Cameroun, Allemagne, Belgique…etc.)  représentée ici avec la paix, la santé, 
la victoire sur les pandémies et autres. [Prions ensemble]

	Que la paix règne dans ces nations, qu’il y ait la santé pour la population, qu’il y ait la 
prospérité et le bien être pour chacun. Ô Père, qu’il n’y ait pas de terrorisme et pas de 
violence. Amen !

Pose les mains sur ta tête : 
Que le Seigneur se souvienne de toi. 
Qu’il se souvienne de ce qu’Il t’a promis. 
Que ton âme se répande devant Lui comme une libation. 
Qu’il connaisse tes craintes. 
Qu’il connaisse tes frayeurs. 
Qu’il descende pour combattre pour toi. 
Qu’il fasse pour toi ce qu’il a fait pour David. Que tes lèvres chantent ce cantique qui dit : L’Eternel 
m’a secouru au jour de la détresse et Il m’a délivré de mon adversaire qui était plus puissant que 
moi. Que de pareils cantiques se multiplient dans ta vie.
Que la droite du Seigneur soit avec toi. 
Que tu jouisses du calme, de la tranquillité, du repos et de l’assurance.
Que son armée campe auprès de toi pour t’arracher du danger. 
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Que tes adversaires soient toujours dispersés, que toutes leurs armes soient brisées. 
Que la terreur de Dieu te précède toujours. 
Que tes mains soient fortifiées pour toutes sortes de batailles, pour manier toutes sortes d’armes 
spirituelles.
Que le Seigneur te délivre des hommes jaloux.
Que le Seigneur te délivre des hommes pervers. 
Que le Seigneur te délivre de la malédiction de l’homme.
Que le Seigneur te délivre de leurs complots.
Que tu brilles, que tu brilles, que tu brilles.
Que tout ce que le Seigneur a montré en vision vienne à l’accomplissement dans ta vie.
Que ta guérison, ta délivrance, ta libération soient cachées dans le sang de Jésus.
Quand l’ennemi viendra pour voler quelque chose, que l’épée de l’Eternel le frappe.
Que tes biens soient enfermés dans la justice.
Que ceux qui espèrent que tu vas glisser et tomber, espèrent en vain, parce que le Seigneur te 
soutiendra.
Le Seigneur remplira ton âme de bonnes pensées.
Le Seigneur remplira ton âme de bons désirs.
Le Seigneur te préservera de la convoitise.
Le Seigneur te donne un cœur nouveau, rempli d’amour pour Lui, rempli d’amour pour tes frères, 
rempli d’amour pour les âmes perdues.
Le Seigneur te change de l’intérieur.
Le Seigneur te donne Son caractère, Son tempérament.
Le Seigneur t’émonde pour que tu deviennes meilleur.
Le Seigneur te révèle Ses desseins.

PROPHÉTIE

Le Seigneur dit : 
Je vous sanctifie, Je vous sanctifie, je fais de vous une sainte demeure. Mon esprit sera avec vous.
Ne crains rien, ne crains riens, ne crains rien. Ma relation avec toi est fondée sur l’amour éternel. 
Je ne t’abonnerai jamais. Si tu tombes, je vais te relever.
Si tu pèches contre moi, je vais te frapper et je vais te relever ; mais je ne t’abandonnerai jamais.
J’ai dit dans ma parole que je n’éteins pas la mèche qui fume encore.
Je veillerai sur toi, je veillerai sur toi. Tu seras mûr(e), tu seras ferme, tu seras ferme. Amen !


