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 y Nos adversaires sont les esprits 
méchants opérant dans les lieux 
célestes

 y Revêtir les armes de Dieu pour résister 
au diable qui cherche un lieu de repos 

 y Nous remportons la victoire sur les 
esprits méchants par le nom de Jésus  
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Nous avons entrepris de produire une synthèse de chaque session de prière contenant 
l’exhortation du jour et les sujets de prière élevés à Dieu. Veuille te procurer celle de chaque 

session. Elle sera pour toi un précieux instrument de travail pour le renversement des 
principautés personnelles et familiales.

Que Dieu te bénisse abondamment !

Le Seigneur envoie des armées pour nous protéger. 
Dis :

	y  Je ne crains rien !
Si tu fais la dépression parce que tu as peur, tu es délivré, au nom de Jésus Christ !

	y Nous proclamons que Jésus Christ de Nazareth libère les captifs. 
Aujourd’hui, Dieu te donne une capacité divine de combattre. 
David disait : « Il exerce mes mains au combat. » Si tes coups étaient faibles, aujourd’hui, ils 
seront comme des marteaux qui cassent le roc. Vous le verrez dans vos vies, vous palperez vous-
mêmes les signes. Vous savez, il y a ce que Dieu appelle les signes, les prodiges et les miracles. 
Mais les gens connaissent seulement les miracles.
Les signes sont des éléments indicateurs, des choses que Dieu te permet d’observer pour que tu 
sois encouragé. Il produit les signes et Il attire ton attention pour que tu sois encouragé. 
Les prodiges, c’est ce qui est grandiose, les grandes œuvres. 
Les miracles, ce sont les choses qu’on accomplit avec une puissance qui n’est pas naturelle. Si tu 
vois un petit enfant de un an qui soulève une table avec une main, si tu observes bien, tu verras 
qu’il y a la main de Dieu qui l’aide. C’est un miracle. Il y aura des signes, des prodiges et des 
miracles. 
Éphésiens 6 : 10-20  « 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 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. Priez pour moi, afin qu’il 
me soit donné, quand j’ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement 
le mystère de l’Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que 
j’en parle avec assurance comme je dois en parler ».
Il y a une manière de sortir de la bataille. C’est ce que nous enseigne ce passage. « 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. » Tu dois 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 
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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.» 
Luc 11 : 21-26  « 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 lesquelles 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. »
Le Seigneur Jésus nous enseigne que la délivrance est une guerre. Les âmes que nous voyons, les 
hommes et les femmes que nous voyons sont gardés par des esprits puissants qui les maintiennent 
assujettis jusqu’à ce que viennent d’autres esprits plus puissants qu’eux. Pour te sortir de là, il y 
a un travail à faire en amont. Il faut saisir la principauté qui te tient captif, la lier et arracher ses 
armes. Après qu’elle soit liée et domptée, tu peux entrer dans la maison, récupérer tout ce qui t’a 
été volé et sortir de la maison. C’est ce qui se fait sous nos yeux. Jésus a donné un KO à Satan ; 
c’était à Golgotha. Il a dit : « Tout est accompli. » Maintenant, Je vais vous préparer une place 
mais vous, allez dans le monde.
Marc 16 : 15  « Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle 
à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui 
ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 
auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles 
langues; ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne 
leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, 
seront guéris. »
Satan est frappé KO par Jésus de Nazareth ! Jésus dit aux disciples : « Allez dans le monde, 
prêchez l’évangile, chassez les démons, imposez les mains aux malades » ; parce que l’homme 
fort est lié, Jésus l’a lié. C’est fini ! Maintenant, nous pouvons entrer dans la maison et récupérer 
toutes les richesses volées. Nous ne trions pas les richesses, nous les prenons ! David disait: 
« Toutes les nations m’environnent, au nom de l’Eternel, je les taille en pièces ». Il n’a pas dit : 
« Ô Dieu, délivre-moi de mes ennemis ! » Il avait une connaissance divine de l’œuvre de Dieu. Tu 
as aussi cette connaissance ! Jésus dit et cela est un avertissement: « Voici comment fonctionnent 
les démons que vous chassez. Lorsqu’ils sont chassés, ils vont errer pour trouver un lieu de 
repos. » Quand ils n’en ont pas trouvé et ils n’en trouveront point, parce que Jésus n’a pas créé 
un lieu de repos pour les démons sur la terre, ils disent : « Comme je n’ai pas trouvé de lieu de 
repos, je vais retourner dans mon ancienne maison ». 
Jésus dit que si ce démon vient et trouve que tu es vide, que Jésus n’est pas sur le trône, que la 
maison est balayée et ornée, que tout le désordre des démons est fini, mais que personne ne l’a 
occupée, qu’elle n’a pas Jésus à cause de sa conduite, le démon va chercher ses amis démons et 
leur dire : « J’habitais dans une maison et un jour, ils sont allés à Attiékoi, et ils m’ont chassé. Mais 
je viens de réaliser que la maison est vide. Venez m’aider ». Il était seul auparavant. Maintenant, 
il revient habiter avec sept autres démons. Leur nombre s’élève à huit démons qui habitent en toi. 
Jésus dit que la dernière condition de cet homme sera pire que la première. 
Ecoutez, Jésus ne nous a rien caché ; Il est transparent et Il est la vérité. Jésus est ton Seigneur,  
Il est mort à la croix, Il a vaincu le diable, Il nous a donné la victoire,  Il nous a envoyés dans le 
monde et Il nous dit : « Le diable n’a pas de place pour se reposer ; donc il rôde cherchant un 
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endroit où entrer ». Si tu écoutes quelqu’un qui te dit qu’il n’y a aucun diable qui rôde, comme tu 
es un enfant de Dieu, ne discute pas avec lui.  Va prêcher l’évangile, chasse les démons, impose les 
mains aux malades et guéris les. L’apôtre Paul dit : « Mes amis, qu’est-ce que vous faites ? Vous 
vous irritez contre des êtres humains ? Vous faites erreur ; nos vrais ennemis sont les démons 
dans les lieux célestes, ce ne sont pas nos voisins ou les faux frères qui rétrogradent. Pour les 
combattre, il faut puiser votre force dans la force de Dieu. » C’est ce que nous faisons chaque 
jour. Nous proclamons que nous sommes forts parce que nous prenons notre force dans la force 
de Dieu.  
Dis :

	y Je proclame que ma force est en Jésus-Christ ! Mes adversaires ne sont pas les êtres 
humains vivants. Mes adversaires sont les esprits méchants opérant dans les lieux célestes, 
dans les eaux, dans les abîmes, dans les volcans, les collines, les arbres, dans les déserts, 
dans les reptiles, les crocodiles, les caïmans. Au nom de Jésus, nous les taillons en pièces. 

Notre arme, c’est le nom de Jésus Christ. Bien aimé, pardonne à tout le monde. Si tu as des 
blessures intérieures, des déceptions ; au nom de Jésus, pardonne ! Tu es grand, tu es très grand, 
mais tu ne le sais pas. Les grands ne gardent pas de rancune. Un jour, j’ai compris que le Seigneur 
Jésus n’est pas rancunier ; les blasphémateurs, après des années de blasphèmes, viennent Lui 
demander pardon et Il pardonne. Tu es son enfant, tu es comme Lui. 
Dis :

	y Je proclame que notre Père n’est pas rancunier, Il ne garde pas les mauvais souvenirs. Il a 
dit : je ne me souviendrai plus de leurs iniquités.

Si tu renverses les idoles, Dieu va régner en toi. Quand l’ennemi viendra à Attiékoi pour voir 
ce qui se passe, il trouvera que tu es rempli, qu’il y a une lumière en toi. Il est écrit : « Quand 
l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de l’Eternel le mettra en fuite ». S’il vient après une 
semaine, deux semaines, un an, l’Esprit de l’Eternel le met en déroute. Je suis heureux quand 
j’entends les frères dire : « Lors du renversement des principautés de 2013, 2014,2018, 2020… 
» Cela veut dire que la victoire a été conservée. Continuons à marcher sur cette voie. Dès que tu 
sens une petite idole, arrache-la. N’attends pas une prédication, tu verras, tu seras fort. La parole 
dit que tu dois t’appuyer sur la force de Dieu ; tu prends Ses armes. L’arsenal de guerre de Dieu, 
ce sont : 

 − La vérité
 − La justice
 − Le zèle, …

Des choses que le monde néglige. Dans le monde, pour être fort, il faut mentir. La parole de Dieu 
dit que : « ce n’est pas par la vérité qu’ils sont devenus puissants dans le pays ».
J’avais un camarade qui était paresseux. Il avait échoué à l’entrée en troisième. Il est allé voler un 
bulletin vierge qu’il a rempli lui-même en s’attribuant les notes et les appréciations qu’il voulait 
dans chaque matière. Il a signé le bulletin et il y a mis le cachet du proviseur. Il m’a dit avec fierté 
: «  Tu as vu, je m’en vais dans un autre lycée. » Mais au premier trimestre, il a enceinté une fille 
et cela a mis fin à ses études. 
Mais toi, sois vrai ! N’imite pas les autres ; pardonne, tu es grand !  Dis :

	y Je suis grand ! Je suis comme mon Père, Il pardonne.
Tu peux sentir que ton cœur guérit.



COMMUNAUTÉ MISSIONNAIRE CHRÉTIENNE INTERNATIONALE

SECRÉTARIAT ÉDITORIAL - (00225) 07 0775 4464 - 07 7798 1862 8  Août  2022  . 5

Ne commets pas l’erreur de croire que tu t’es trompé en pardonnant. Ne commets pas l’erreur 
de penser que tu pouvais faire autrement. Tu n’es pas de ce monde mais Jésus nous envoie dans 
ce monde. Beaucoup de personnes ont vu leurs situations se compliquer après les séances de 
délivrances. C’est pourquoi on demande aux nouvelles âmes de donner la vie à Jésus avant les 
délivrances. Tu veux la délivrance, mais tu ne donnes pas ta vie à Jésus Christ. Quand on va 
provoquer tes démons, ils vont partir parce qu’ils craignent l’autorité de Jésus. Mais quand tu 
seras seul dans ta chambre, ils constateront que tu n’es rien et que tu mentais, et ils vont revenir 
dans ta vie et ta situation va se compliquer. Donne ta vie à Jésus et nous allons te délivrer. La 
parole de Dieu, la justice, la foi, le zèle et la prière (toutes sortes de prières) sont les armes que tu 
dois avoir pour garder ta délivrance.  
Dis :

	y Je suis un enfant de Dieu, mes péchés sont lavés, le sang de Jésus est sur moi. Je proclame 
que je suis un enfant de Dieu, je suis le fruit de l’œuvre de Jésus, racheté, purifié et lavé 
dans le sang de Jésus. 

	y Prie pour le chef de l’Etat de Côte d’Ivoire, pour le chef du pays de ta résidence ou de ta 
naissance, que Dieu le protège. Bénis-le. Prie que Dieu lui donne un bon cœur, la sagesse 
et l’intelligence pour rechercher le bien du peuple. (Prie en langues)

	y Prie que la paix règne dans la nation.
	y Prie pour tous les enfants de Dieu, ceux des autres dénominations. Prie que leurs péchés 

soient couverts, pardonnés. Prie que le Seigneur pardonne à tous ceux qui ont péché, et 
qu’Il les amène à la vraie repentance, qu’Il ne les livre pas aux principautés, et qu’Il délivre 
ceux qui sont sous l’emprise des faux prophètes. Prie que les plans de Satan contre eux 
soient détruits. 

	y Prions pour la CMCI, protégeons la vision. Prie que Dieu protège Ses hommes, Ses biens, 
Ses avantages à travers le monde. (Prions en langues) 

	y Prions que les armes de Satan contre ses ministres à travers le monde soient brisées. Au 
nom de Jésus, brisons les armes du diable contre les ministres de la CMCI à travers le 
monde. (Prions en langues) 

	y Bénissons le leader mondial de la CMCI (Theodore Andoseh) avec la capacité de prêcher 
l’évangile authentique sans confusion, de façon claire pour garder le ministère dans la 
lumière. Prions que le Saint Esprit soit sur lui. Que la main de Dieu soit sur lui. Demande 
la sagesse et l’intelligence de Dieu. Prophétise sur lui. (continuons à prier)

	y Prie que Dieu donne les hommes et les fonds pour poursuivre la vision.
	y Prie que Dieu éloigne de lui les flatteurs et les hommes rusés. Maintenant, si tu as un sujet 

personnel pour le leader, prie pour ce sujet. 
Nous nous sommes inspirés du modèle de Paul pour prier pour le leader. Maintenant, tu peux 
prier selon ta vision personnelle de l’œuvre. Demande à Dieu ce qui peut te mettre dans le repos, 
mais rassure-toi que tu as prié pour ton dirigeant. 
La prière pour nos dirigeants est une phase importante du renversement des principautés et Dieu 
exauce nos prières.

	y Prie que s’il y a un homme de Dieu, qui avait été oint par Dieu, mais qui a perdu la vision, 
il soit restauré par Dieu.

 Nous ne sommes pas les seuls. Notre but, c’est de gagner un milliard de personnes dans le 
monde entier. Qui gagnera les autres ? Si nous sommes sages, nous devons prier pour les autres 
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églises parce que c’est l’œuvre de notre Père. Si elles gagnent les âmes, le royaume de Dieu se 
développe et les intérêts du diable sont détruits. Quand nous prions de la sorte, Dieu est content ; 
Il aime ce sujet. La CMCI n’est pas une petite secte renfermée qui cache les choses ; tout se fait 
dans la lumière. Nous reconnaissons la place des autres. Seulement, quand Dieu t’appelle, fais 
ce qu’Il t’a demandé de faire. Si tu jettes un coup d’œil à droite pour faire comme l’autre, tu as 
perdu. Notre ministère est un ministère de réveil par prophétie. Ne soyez pas étonnés que quand 
les nouvelles personnes viennent, elles disent qu’elles ont connu le Seigneur autrement, qu’elles 
ont fait la vraie repentance et qu’elles ont été délivrées du péché. C’est ce qu’on appelle une œuvre 
de réveil fondée sur la repentance, la conversion et la foi authentique. L’évangile a trois pieds, la 
foi authentique, la repentance envers Dieu et la conversion à Dieu. Ces trois outils règnent parmi 
nous. C’est cela qu’il faut protéger mais tu bénis aussi les autres en sachant que dans le monde, il 
y a la maternelle, les universités et les grandes écoles.

	y Père, s’il y a un homme de Dieu qui avait été oint par Dieu, qui est tombé et dont les 
philistins ont crevé les yeux comme ils avaient crevé les yeux de Samson, pardonne et 
guéris-le. Seigneur, Samson n’a pas pu guérir, mais nous te supplions de guérir ceux-là 
afin qu’ils recouvrent leur vision et  qu’ils continuent la conquête.  

	y Si quelqu’un t’a dit : prie pour moi, lorsqu’il a appris que tu venais à la croisade. Prie 
maintenant. Si on ne t’a rien demandé, prie pour quelqu’un qui souffre. Cette personne 
peut être un frère, un païen, un ennemi ou quelqu’un qui te persécute. Prie pour lui et 
délivre-le de l’esprit de rébellion contre Jésus. 

	y Dis merci à Jésus !
Prends tes requêtes, les dix choses que tu veux que Dieu te donne.
Jean 14 : 30  « Je ne parlerai plus guère avec vous; car le prince du monde vient. Il 
n’a rien en moi »
Consacre ton cœur au Seigneur Jésus. Prends les dispositions pour que si un esprit vient, il trouve 
que tu appartiens à Jésus. Si tu es une nouvelle âme, dis à Jésus de te prendre et de pardonner 
tes péchés. Prends la décision que tu vas abandonner le péché dès que tu quitteras Attiékoi, que 
c’est fini avec la masturbation, le koutoukou, le tabac...
Tiens-toi debout et dis à Dieu : 

	y Peut-être que j’ai tâtonné et que je n’ai pas pu identifier mes vrais besoins. S’il y a quelque 
chose que j’ai négligé ou que j’ai oublié, une chose qu’il me faut absolument posséder, je 
prie que Tu me donnes cette chose ! 

Prie ainsi.
	y O Père, complète toi-même ma liste de besoins selon Tes desseins pour moi, selon Ta 

connaissance de mon futur, selon Ta volonté pour moi ! (Continue à prier)
	y O Père, Toi qui me connais et qui connait tes desseins pour moi, complète ma liste !

Dis : 
	y Merci Seigneur !

Matthieu 15 : 13  « Il répondit: toute plante que n’a pas plantée mon Père céleste 
sera déracinée. »
Il y a des choses dans ta vie qui ne viennent pas de Dieu ; c’est l’œuvre des méchants. Cela doit être 
déraciné. Toute plante, que ce soit dans le domaine de la doctrine, de la santé, des projets, toute 
chose, doit être déracinée. Une jeune fille qui était sorcière était dans le jeûne pour son brisement 
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de liens malsains. Au deuxième jour du jeûne, elle a vu des vieillards réunis. L’un d’entre eux lui 
a dit : la chose qui est en toi était d’abord chez celui-ci, puis elle est allée chez celui-là et après elle 
s’est retrouvée chez toi. Nous ne comprenons pas pourquoi tu veux la chasser. J’ai dit : ‘‘Dans ce 
cas, ce n’est pas la peine d’attendre le troisième jour pour faire le brisement de liens malsains, 
faisons-le maintenant ! » Et nous avons délivré cette jeune sœur. Tu dois condamner le fait qu’un 
esprit habite en toi. La bible dit que l’homme est le temple du Saint-Esprit. Le diable veut résister 
à cause de ton ignorance. Mais si tu connais tes droits, il tremble même ! Il croyait qu’on n’allait 
pas toucher cet aspect pour qu’il se puisse se cacher !

	y Toute plante doit être déracinée ! Nous ne la laissons pas ! 
	y Quel que soit le type d’envoûtement qui a été organisé, pratiqué, nous le bannissons ! 
	y Quelles que soient les armées qui ont été mobilisées, nous les dispersons ! Qu’elles soient 

venues de l’orient, de l’occident, du septentrion, du midi, nous les dispersons ! 
	y Que les envoûtements aient été pratiqués avec du sang humain, nous les brisons ! 
	y Qu’ils aient été faits avec les sacrifices de chien ou d’autres animaux, nous les brisons ! 

Même si c’était avec les sacrifices de moutons, de chèvres ou de boucs, nous les brisons ! 
Qu’ils aient été faits avec des pièces d’argent, des vêtements volés ou du sang humain, 
nous les brisons ! Nous désorganisons votre royaume! 

	y Nous arrachons, nous déracinons la pauvreté ! 
	y Nous déracinons les maladies, les infirmités ! Nous déracinons toute plante, toute maladie, 

toute infirmité !
	y Toute infirmité, tout ce que le Père n’a pas planté est déraciné !
	y Nous déracinons ce qui est dans le corps ! Nous déracinons ce qui est dans l’âme ! Nous 

déracinons ce qui est dans l’esprit ! Nous déracinons tout ! 
Déracine tout. Ne laisse rien.

	y Nous déracinons, nous brisons, nous renversons toute chose que le Père n’a pas plantée ! 
Nous renversons toute chose qui ne vient pas de la volonté de Dieu ! Nous renversons toute 
méchanceté qui est la volonté de l’homme ! Nous renversons  toute chose qui vient de 
Satan ! Nous renversons toute chose qui vient de la volonté des principautés ! Nous 
renversons tout au nom de Jésus-Christ ! (continue à prier)

	y Au nom de Jésus, je déracine ce qui a été fait avec mon accord ! Au nom de Jésus, je 
déracine ce qui a été fait sans mon accord ! Au nom de Jésus, je déracine ce qui a été fait 
par ruse ! Au nom de Jésus, je déracine ce qui a été fait par tromperie ! Au nom de Jésus, 
je déracine ce qui a été fait par ignorance ! (continue à prier)

	y Au nom de Jésus, je déracine ce qui a été fait par enchantement ! Au nom de Jésus, je 
déracine ce qui a été fait par divination ! Au nom de Jésus, je déracine ce qui a été fait 
par envoûtement ! J’écrase, je renverse, je détruis et je mets en déroute tous les démons 
derrière tous ces phénomènes spirituels ! Je les mets en déroute ! Je les disperse ! Je les 
taille en pièces ! Je les saccage ! 

	y Que tout esprit qui doit partir s’en aille, au nom de Jésus-Christ ! Va-t’en ! Si tu étais parti 
et que tu as réussi à revenir avant les paroles d’encouragement invitant le peuple à fermer 
les portes, tu es condamné ! Sors et va-t’en ! Même si vous êtes huit, partez au nom de 
Jésus !

	y Tout esprit qui es parti et qui est revenu, va-t’en ! Sors et ne reviens plus ! Si tu as surpris 
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les enfants de Dieu, sors et va-t’en ! Tu ne resteras pas, au nom de Jésus ! Tu es renversé ! 
Tu es brisé ! Tu es jeté dans la poussière, au nom de Jésus-Christ! 

	y Si tu as menti prétendant que tu es parti pendant que l’équipe de délivrance priait, tu es 
frappé. Va-t’en !

	y Tout ce que le Père n’a pas planté, toi qui te cache, tu es jugé ! Je t’expose au jugement de 
Dieu !

	y Démon, tu ne dois pas rester ! La colère de Dieu est contre toi ! Tu es expulsé ! 
Lève ta main droite. Tu vas prophétiser sur toi-même :

	y Si tu as déjà rêvé qu’on a mis quelque chose dans ta bouche et que tu ne sais pas si tu l’as 
avalé, que tout sorte et que l’esprit derrière cette chose soit jugé ! Si tu as rêvé que tu es 
enfermé dans une maison et ne peut pas sortir, casse la maison ! Si ton esprit est captif 
dans une forêt, fraye le chemin, et incendie cette forêt ! Si c’est dans l’eau que tu es captif, 
commande qu’elle soit asséchée et sors ! 

	y Que les forêts soient incendiées ! Que les chemins soient frayés ! Que les eaux tarissent ! 
Que les montagnes soient déracinées ! Que les prisons soient brisées et cassées ! Que les 
captifs soient libérés ! Que toutes les âmes retenues captives sortent ! Retrouve ta liberté ! 
Jésus te délivre !  Jésus te libère ! 

	y Je proclame que je fraye le chemin et je passe ! Je casse les prisons et je sors ! J’assèche les 
fleuves et les torrents d’eau !  J’assèche les étangs d’eau, les lacs et je suis libre ! Je déclare 
que le feu consume les racines et que tous les démons soient liés et chassés ! Le cercueil est 
brisé ! La tombe est brisée, ouverte, au nom de Jésus-Christ !

	y Au nom de Jésus, nous jugeons la résistance ! Nous tirons les serpents même s’ils sont 
entrés dans des trous ! 

	y Si un serpent s’est caché dans un autre corps, dans un autre lieu, nous cassons la forteresse. 
Si tu as volé dans les airs, nous te ramenons et nous te jetons par terre et nous te taillons 
en pièces ! 

Lève ta main droite et dis :
	y Nous cassons la forteresse. 
	y Père, manifeste ta grandeur. Accorde nous des exaucements miraculeux. Père, exauce-

nous. Qu’il soit dit : c’est la main de Dieu ! Qu’il y ait des enfantements miraculeux ! Qu’il 
y ait une capacité divine de produire des richesses ! Père, que nos vies soient un miracle ; 
c’est possible, toutes choses te sont possibles ! Qu’il y ait des guérisons miraculeuses, avec 
des confirmations médicales. Que les maladies soient extirpées, arrachées ! Toutes choses 
te sont possibles. Accorde nous des délivrances miraculeuses de la drogue ! Qu’il y ait 
des délivrances de la masturbation ! Qu’il y ait des délivrances de la pornographie !  Agis, 
Père ; qu’il y ait des délivrances miraculeuses de la pauvreté !

Pose les mains sur ta tête et dis :
	y Mon Père, bénis moi, délivre mon nom de la malédiction. Change-le au niveau céleste, 

lave le parce que je vais l’utiliser. Ceux qui me l’ont donné ne te craignaient pas et ils 
n’ont même pas prié avant de me le donner, mais purifie-le, enlève la malédiction qui 
l’accompagne. Chasse tous les démons qui l’entourent. Que si on m’appelle, aucun démon 
ne se présente ! Si on m’appelle, qu’aucun esprit de mort ne se présente ! 

	y Merci Seigneur !


