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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 ! 

Pasteur Boniface MENYE 
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Marc 10 : 28-31 « Pierre se mit à lui dire; voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi.  Jésus 

répondit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de 

la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, 

ou ses terres,  ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des 

sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie 

éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » 

 

Ce jour est le dernier jour de notre croisade. C’était pratiquement un siège. Nous avons campé pour 

détruire les fondements de l’empire du diable et il s’est écroulé. Il s’est écroulé !  Les captifs sont 

libres ! Tous ceux qui étaient retenus en captivité sont libérés ! Les forteresses ont été démolies ! 

Les sages observent et croient en l’œuvre de Dieu. Ils retournent ces choses dans leur cœur. Ils 

méditent sur ces choses et comprennent les desseins de Dieu. Ils discernent les intentions de Dieu. 

Ils comprennent l’esprit de la prophétie. Ils contemplent l’œuvre de Jésus-Christ et disent Jésus est 

puissant ! Il a dit que les hommes verront nos œuvres et ils glorifieront notre Père. Nous avons 

entendu comment des jeunes gens ont été délivrés du péché et ont expérimenté la libération totale. 

Le Saint-Esprit est à l’œuvre dans leur vie.  

Mais si nous devons nous séparer maintenant, qu’est-ce que tu ramènes  avec toi ? En tant qu’acteur 

principal, au niveau humain, je me suis dit qu’il faut montrer aux enfants le secret  pour demeurer 

dans la grâce de Dieu. Au-delà de tout ce que nous avons vu, entendu et touché, il y a une question 

au fond de chacun de nous : comment faire pour demeurer dans la bénédiction de Dieu ?  C’est une 

question légitime. Dieu a l’intention de se laisser toucher. Dieu veut qu’on Le cherche et qu’on Le 

trouve. Il dit : « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur » 

Jérémie 29 : 13. Si nous voulons devenir grands et prospères, il faut que chacun apporte sa 

contribution dans deux dimensions.  

La première dimension, c’est l’amour pour Jésus, et la deuxième l’amour pour l’Évangile. Si tu 

veux que Dieu veille sur toi et que Ses promesses pour toi s’accomplissent, obéis à ce qu’Il dit ici 

à Pierre. Ce que Jésus dit à Pierre est un message pour tous les enfants. «  Pierre se mit à lui dire : 

Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi ». Pierre est quelqu’un qui  avait une intelligence  

spirituelle développée. C’est lui qui avait déclaré que Jésus était le Christ de Dieu. Jésus a répondu 

que ce ne sont pas la chair et le sang qui lui ont révélé cela. Il Lui a dit : cette connaissance que tu 

as de moi ne peut pas venir d’un homme. Cela veut dire que Dieu avait révélé à Pierre qui était 

Jésus. Pierre pose ici une question fondamentale. Il veut dire à Jésus : ‘‘Nous gagnons quoi, nous 

qui T’avons suivi et avons tout laissé ?’’ Il y a des sœurs qui vivaient avec des concubins qui les 

trompaient tout en les appelant ‘‘ma femme’’, bien que sachant que c’était faux. Mais elles en 

tiraient une satisfaction. elles ont laissé ces concubins pour venir à Jésus. Que gagneront-elles ?  

Pierre dit : ‘‘Nous avions des richesses, des maisons, des familles. Certains étaient des chefs de 

villages. Ils ont tout  laissé. D’autres ont quitté leurs familles ; ils sont allés en mission parce que 

Jésus les as appelés. Des membres de leurs familles ou des amis leur demandent : est-ce qu’on vous  

paye ? Ils répondent non et on se moque d’eux. 
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La question de Pierre veut dire à ce niveau : Seigneur Jésus, est ce que tu as une réponse pour ceux 

qui se moquent de nous. « Nous avons tout quitté et nous t’avons suivi ». C’était un discours qui 

découlait de son cœur. Que gagnes-tu en laissant le monde pour suivre le Fils de Dieu ? Jésus dit à 

Pierre : on est béni quand on Me suit ; mais voici comment on Me suit : Pour Me suivre, tu dois 

M’aimer d’abord, et ensuite, tu dois aimer Ma mission qui est l’Évangile. Si tu aimes Jésus et que 

tu n’aimes pas Sa mission, tu ne L’aime pas en réalité. C’est la mission de Jésus qui L’a fait 

descendre dans le monde, qui L’a emmené à la croix : l’Évangile qui donne la paix. Si tu veux  être 

béni, détache toi de tout et attache toi à Christ et à l’Évangile pour être un instrument de 

propagation. Abandonne tout pour être un instrument d’évangélisation, de témoignage. Si tu le fais,  

Jésus promet que tu seras béni. Tout ce que tu as perdu dans ce monde, tu l’auras au centuple et tu 

auras la vie éternelle. Tu seras heureux et béni dans ce monde. Et ce jour-là, tu seras assis à côté de 

Jésus sur son trône, et Il va partager le trône avec moi, avec  toi. Tu es béni sur la terre ! Tu es béni  

dans le ciel !  

«  Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à 

cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou 

ses enfants, ou ses terres,  ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des 

frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à 

venir, la vie éternelle ». Il y a des gens dans cette salle qui suivent Jésus et qui ne savent rien de la 

bonne nouvelle. Ils ont honte d’ouvrir leur bouche et dire aux hommes que Jésus veut les sauver. 

Ils sont des chrétiens qui protègent leur réputation, leur image, leurs  bonnes relations au quartier, 

dans la famille et dans le monde. Ils savent que Jésus est toujours méprisé. Ils connaissent le verset 

qui dit : « Car si l’on fait ces choses au boit vert, qu’arrivera-t-il au bois sec ? » (Luc 23 : 31).  Ils 

refusent d’être cet arbre sec, mais disent : j’aime Jésus. Cette confession d’amour ne suffit pas. Tu 

dois embrasser Jésus, tu dois travailler pour que l’Évangile avance. Tu dois le faire en prière, dans 

le jeûne et avec ton argent. Tu dois partir en mission. Si tu es assis sur un banc et qu’il y ait trois 

personnes assises sur le même banc, c’est toi leur prophète. Si tu regardes à gauche et à droite,  

Jésus te dira parle leur de Moi. Tu dois t’attacher à l’Évangile, c’est le secret éternel. C’est ce que 

Jésus a dit à Pierre : « … dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des 

enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » C’est cela 

la prospérité.  

Il dit «  plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. »  

Dans cette entreprise, ce qui compte, ce n’est pas le nombre d’années. C’est ce que Dieu a mis en 

toi. Quelqu’un peut faire une minute en Christ et investir tout, alors qu’un autre qui est là depuis 

des années ne prêche pas l’Évangile ; il planifie, calcule toujours. Celui qui vient d’arriver, par le 

fait d’avoir tout investi, deviens premier. Dieu ne fait pas de favoritisme. Les premiers seront les 

derniers. Quand on te dit va et marche ! Tu bouges comme un caméléon. Tu ne seras pas riche. Ce 

n’est pas une malédiction, c’est le résultat de ton manque de sagesse. Jésus s’appelle ‘‘Admirable, 

Conseiller, Père éternel’’. Si Jésus te dis : « Prends ce  chemin » et que tu désobéis, n’espère rien. 

Il n’y a personne sur la terre qui peut t’aimer comme Jésus, aucun conseiller sur la terre qui peut 

t’aimer comme Jésus. Si Jésus te dis : « J’ai besoin de toi, pour Moi, pour Mon message » et que 
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tu Lui dises : « Seigneur, je t’aime, mais ton message me créé des problèmes, le mépris, 

l’humiliation, le rejet, et m’appauvrit » ; c’est toi qui perdras ta récompense.    

Jésus n’a pas changé. Quand tu vas rentrer, ne dis pas que nous avons fait la croisade, renversé les 

principautés et que maintenant c’est fini. Attention ! Souviens-toi de son œuvre. S’il n’y avait que 

toi sur la terre, qu’est ce qui allait arriver à l’Évangile ? Jésus dit : « Pour l’amour de moi et la 

bonne nouvelle ». Beaucoup de personnes n’ont pas médité sur ce passage. Ceux qui ont médité 

ont retenu seulement que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et ceux 

qui sont allés plus loin ont sauté la partie qui signale les souffrances. Il est dit : ‘‘avec des 

persécutions’’. Tu dois t’identifier à Christ dans sa mort et ses souffrances. C’est ce que l’apôtre 

Paul a fait, et aujourd’hui, tu ne peux pas entendre une prédication un dimanche sans qu’elle te 

rappelle cet apôtre. Il a payé le prix. 

Phillipiens 3 : 6- 15 «  Quant au zèle, persécuteur de l'Église; irréprochable, à l'égard de la justice 

de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à 

cause de Christ. (…)  Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion 

de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir,  si je puis, à la 

résurrection d'entre les morts.  Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint 

la perfection; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus 

Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais une chose: oubliant ce qui est en arrière 

et me portant vers ce qui est en avant,  je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation 

céleste de Dieu en Jésus Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée; et 

si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » 

‘‘La communion avec ses souffrances’’ : Tu dois accepter qu’on se moque de toi, comme on s’est 

moqué de Jésus. Tu dois accepter qu’on te traite comme un insensé, comme on a traité Jésus. Si tu 

fais cela, tu as ouvert le ciel. Tous ceux qui paient le prix ne peuvent pas dire le contraire.  

 Il est vrai qu’il y a des gens qui sont allés en mission sans avoir médité sur ce passage. Ce n’est 

pas le fait d’aller en mission qui est le message clé. C’est pour ‘‘l’amour de moi’’. On ne va pas 

comme missionnaire parce qu’on n’a pas trouvé un emploi. Les gens sont rusés. Une personne peut 

se dire : ‘‘dans  cette entreprise missionnaire,  il y a de l’argent. Les brebis sont gentilles’’ ; et elle 

décide d’aller en mission. Un tel missionnaire sera surpris, et si tu le suis, tu seras pauvre, parce 

que Dieu le punira. Comme tu veux le bénir par ton argent, Dieu te bloques. Certains de nos 

missionnaires qui sont allés à l’intérieur du pays sont allés avec l’argent qu’il fallait pour acheter 

une natte et se coucher, et après quelques temps, ils ont été bénis. Quelqu’un est venu leur dire : je 

t’offre une moto, etc. Dieu assiste nos missionnaires.  

Frère, tu seras béni. Change ton attitude. Si tu es missionnaire, prie toujours que ton cœur et reste 

attaché à l’amour pour Christ et à la bonne nouvelle. Si tu le fais, tu vas discerner que la main de 

Dieu t’environne. Tu verras que si tu traverses un désert, il t’enverra la manne.  

Quand tu vas rentrer, enflamme ta région avec l’Évangile. Prêche-le à tes parents et sois 

respectueux dans ton langage. Jésus a gagné tous ses frères, même ceux qui discutaient. Quand Il 

est ressuscité, tous ont cru en Lui.  
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Dieu veut qu’on montre qu’après L’avoir servi, il y a une récompense terrestre. Dans la vocation 

céleste, il y a d’abord la récompense terrestre, puis la récompense éternelle. Dieu veut qu’on dise 

aux gens que Dieu s’occupe d’eux en tant qu’êtres humains avec leurs besoins. Dieu ne veut pas 

qu’on développe un culte terrestre comme s’il n’y avait pas de vie éternelle. Il y a des gens dont la 

conception de la bénédiction exclut la félicité éternelle. L’apôtre Paul dit qu’ils ont pour dieu leur 

ventre et ne pensent qu’aux choses de la terre. Pour eux, la bénédiction se limite à l’argent. Dieu 

bénit l’homme d’une manière globale et complète. Il ne faut pas laisser l’esprit pour s’occuper 

seulemnt du ventre. 

Quand tu as saisi les deux dimensions, c’est Lui-même qui veille sur toi, te nourrit, car Il connait 

la valeur de la nourriture. Il te protège, car Il ne veut pas qu’on te touche parce que tu Lui appartiens. 

Si nous voulons être riches et prospères à tous égards, rentrons proclamer la bonne nouvelle, avec 

amour. ‘‘Avec amour’’ veut dire en acceptant les souffrances qui s’attachent à cette œuvre : les 

moqueries, les persécutions, le rejet, l’humiliation, etc. Tu les acceptes joyeusement, sans 

murmurer. Si tu n’es pas persécuté, si tout le monde t’embrasse et que les gens te disent que tu n’es 

pas comme les autres, il faut réviser ta position. 

Tu dois accepter le rejet et t’attacher à la bonne nouvelle. Ne raconte pas des fables et des visions 

devant un pécheur. Le pécheur a besoin de la proclamation du jugement de Dieu. Il y a des gens 

qui pensent que Jésus était gentil et doux. Jésus pouvait dire : ‘‘allez dire à ce renard’’. Si tu fais 

cela, il y aura des anges qui vont t’accompagner. Le Saint-Esprit va t’habiter et les anges vont 

t’accompagner. La Bible dit dans le Psaume 105.15 «  Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas 

de mal à mes prophètes ! » Pour que cela se fasse, il faut aimer Jésus et l’Évangile.  

Si tu es dans une assemblée, prie que ta contribution encourage les frères. Ne sois jamais une pierre 

d’achoppement. Recommande-toi au Seigneur. Dis-lui : ‘‘Seigneur, bénis ma pensée, ma 

contribution. Mène  une vie chrétienne qui ne trouble pas les saints’’. Décide que tu vas tranquilliser 

le cœur des frères. Quand tu prends cet engagement, il n’y a personne qui le sait ; mais le Seigneur 

Jésus qui voit dans le secret te récompensera.  Quand Dieu est satisfait, Il opère des miracles, répond 

à nos prières. Si une  personne se tient devant toi pour te combattre, Il en fait une affaire personnelle. 

David a dit que lorsque l’Eternel est à sa droite, il ne craint rien. Il a dit cela parce que c’est la main 

droite qu’on utilise pour manier l’épée. Cela veut dire que quand Dieu voit un adversaire devant 

toi, Sa personne même devient ta main droite. Tu n’auras que tes yeux pour contempler la victoire. 

Le Seigneur te dit : ‘‘Ne crains pas. Je suis tout : ton épée, ton javelot, ton sabre, etc.’’  

Si nous voulons aller loin, de bénédictions en bénédictions, nous devons méditer sur la réponse que 

Jésus donne à Pierre. Médite sur cette réponse. Va au-delà des symboles. Comprends la chose d’une 

manière divine pour toi-même. Ne dis pas que tu n’as pas de maison à abandonner. Jésus veut juste 

dire : ‘‘Consacrez-vous à l’entreprise de l’évangile. Donnez à cette entreprise du temps, des 

moyens, quittez vos familles, s’il le faut. Marchez s’il le faut, sortez du pays, s’il le faut’’.  

Abraham a dû quitter sa patrie. Il a été le premier missionnaire que Dieu a envoyé. Il ne savait pas 

où il allait, mais aujourd’hui, son nom est cité par tous. Dieu lui a dit : « Je rendrai ton nom grand » 

Ton nom sera grand ; Dieu va t’élever. Dieu va augmenter le nombre d’années de certains frères, 

pour qu’ils voient Sa gloire.  
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Après cette croisade, il y aura des témoignages inédits. Certains frères seront bénis de telle sorte 

que, quand ils rendront témoignage, les gens croiront qu’ils plaisantent, parce que quand l’œuvre 

est vraiment divine, il faut le discernement pour comprendre. Quand Jésus disait : « Tout pouvoir 

m’a été donné dans le ciel et sur la terre » (Mathieu 28 :18 ), Il s’adressait à Ses disciples et la 

Bible dit que certains d’entre eux ont douté de cette parole. Quand Dieu est satisfait, Il produit des 

signes dans les cieux et sur la terre. Il produit des signes dans nos vies ; cela va susciter des 

cantiques, des chants de louange.  

Tenons-nous debout et disons à Jésus que nous sommes là et que l’Évangile ne sera plus Son 

Évangile, mais qu’il sera désormais notre Évangile. Nous nous approprions de l’Évangile ; c’est 

notre affaire. Le frère Zacharias Fomun vendait ses biens pour investir dans l’œuvre. Un jour, le 

Seigneur m’a révélé que le frère Zacharias faisait cela parce qu’il considérait l’Évangile comme 

étant son entreprise. Alors, quand il y avait des problèmes, il vendait ses biens pour que son 

entreprise (l’Évangile) redémarre. Il n’était donc pas de ceux qui utilisent l’Évangile pour obtenir 

de quoi manger. Il était plutôt de ceux qui investissent pour l’Évangile. 

Ne viens pas à Christ pour être riche, mais viens pour souffrir avec Lui. Ne sors pas de la 

consécration. Dis à Jésus : « Je suis là, je vais faire ce que Tu veux. L’Évangile est mon Évangile. » 

Il ne faudrait pas que ta persévérance pèse sur quelqu’un d’autre. Si c’est le cas, Il enlève ta part 

d’exaucement. Tandis que quand Il est satisfait, Il produit des signes dans ta vie.  

Dieu m’a dit un jour : ‘‘Abandonne tes calculs. Dès ce jour, je relève ta face. Je te confie mon 

peuple et mes richesses.’’ J’ai donc compris que Dieu ne nous appelait pas à la misère. Dieu va te 

bénir, si tu fais partie de ce peuple dont Dieu a parlé dans la révélation. Il a des projets pour cette 

église. Il ne peut pas les accomplir en nous laissant dans la misère. C’est pourquoi, Il va t’utiliser. 

Quand Il voudra donner à l’œuvre, Il déposera ce don d’argent entre tes mains, car Il sait que s’il 

le fait, ce don arrivera dans l’Évangile. Pour cela, Il va bénir les grands et les petits commerces 

parce qu’Il sait que cela Lui sera bénéfique. Il va renouveler ta santé afin que tu sois efficace, parce 

qu’Il est, Lui-même, le premier utilisateur de l’argent. 

Parles-Lui comme un enfant qui a compris. Prions ensemble.  

 Dis merci à Jésus qui a écouté tes prières, les a exaucées et nous a montré le chemin. 

Nous allons commencer par élever des prières de compassion. Quand les enfants de Dieu se 

réunissent pour prier, il faut qu’ils pensent à ceux qui ont de sérieux problèmes. Ces personnes 

peuvent être soit des païens ou des enfants de Dieu. Nous le faisons, parce que nous sommes des 

intercesseurs. Si tu connais quelqu’un qui souffre, prie pour lui maintenant. Cette personne peut 

être un frère, un membre de ta famille, un prisonnier, une personne hospitalisée, un inconnu que tu 

as vu en passant.  

Dis : 

 O Seigneur, délivre cette personne que j’ai vue en passant  (prions ensemble)  

 Merci Seigneur Jésus car tu nous exauces.  
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Nous allons présenter nos besoins au Seigneur. Commence à rendre grâces à Dieu pour tes besoins 

déjà exaucés sur ta liste de dix sujets. Dis-lui ce dont tu as besoin. Si tu es malade, dis-lui : ‘‘Guéris 

moi’’ ! Si tu n’as pas de travail, dis-lui : ‘‘Seigneur, je veux travailler’’ ! Si tu es tourmenté par un 

démon, dis-lui : ‘‘Seigneur, délivre moi’’ (Commence à prier) 

Dis : 

 O Père, exauce-nous !  

Quand tu pries, aies à l’esprit que nous sommes un corps qui crie à Dieu. Frère, Dieu est Fidèle ! 

Si nos cris parviennent à Ses oreilles, cela produira l’exaucement. L’essentiel c’est qu’Il attende ta 

voix. (Continue à prier) 

 O Père, exauce-nous par Tes compassions, Ton amour, Ta miséricorde, Ta fidélité, Tes 

bontés, car nous ne méritons rien ! C’est par Ton Fils Jésus que nous invoquons ton Saint 

Nom ! (Continue à prier) 

 O Père, lève-Toi, que nos ennemis se dispersent ! (Continue à crier à Dieu) 

 O Père, délivre-nous de toutes nos angoisses ! O Père, délivre-nous de toutes nos frayeurs ! 

O Père, délivre-nous de toutes nos craintes ! (Continue à prier) 

 O Père, délivre-nous des œuvres de l’oppresseur ! (Continue à prier) 

 Disons lui merci.  

Tu vas demander à Jésus d’envoyer l’Évangile dans ta famille. Que le vrai message entre dans ta 

famille, que tes frères, amis, enfants et parents soient sauvés. 

 O Père, que l’Évangile pénètre notre famille ! Que l’Évangile renverse les barrières des 

coutumes, des traditions, de l’idolâtrie, de la fausse religion, des raisonnements humains ! 

Que toutes formes de barrières soient brisées et cassées, au Nom de Jésus-Christ! (Continue 

à prier) 

 O Seigneur Jésus, envoie tes vrais apôtres, tes vrais prophètes, évangélistes, docteurs, 

pasteurs, ton armée de disciples avec leur message de la vraie repentance et de la conversion 

radicale à Dieu avec des œuvres dignes de la repentance ! (Continue à prier) 

Le Seigneur nous établit comme sacrificateur. Quand on chasse le démon, il revendique. Il dit : 

‘‘C’est ma femme, mon fils, on me l’a donné’’. Cela veut dire que les gens sont liés. C’est 

pourquoi Jésus dit : ‘‘Je suis venu pour délier’’. 

Dis : 

 Je proclame que Jésus est venu pour libérer les captifs ! Jésus est venu rendre libres les 

prisonniers. 

 Je proclame que Jésus est le Seigneur de toute ma famille, que c’est Lui qui doit les lier ! Je 

proclame qu’aucun esprit n’a rien à revendiquer ! Jésus a tout racheté ! Il a payé le prix 

devant le Père pour le salut des hommes, et la Parole de Dieu déclare : «  Car Dieu a tant 

aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
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mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3 : 16 Jésus a été envoyé pour le salut de ma famille. 

Que les idoles se retirent ! Que les faux dieux soient jugés, renversés ! 

 Je proclame en tant que sacrificateur de Dieu, selon l’ordre de Jésus. J’ai dit que ma famille 

a pour Dieu : Jésus-Christ ! J’enlève de la bouche de chaque membre de ma famille les noms 

des idoles, des faux dieux ! Je proclame que Jésus est Seigneur, Roi et Sauveur de ma famille  

 Au Nom de Jésus-Christ, que tous les masques soient renversés ! Que les captifs soient 

libérés ! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que la rose croix, la franc maçonnerie soient renversées ! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que le vaudou, l’eckankar, le yoga, le bouddhisme soient 

renversés ! (Continue à prier) 

 Nous proclamons que Jésus est le chemin ! Jésus est la vérité ! Jésus est la vie ! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que toute œuvre satanique pratiquée dans la famille et contre la 

famille soit bannie ! 

Lève ta main droite et disons : 

 Au Nom de Jésus-Christ, nous nous levons contre la pratique de la sorcellerie ! Que tout 

collège des sorciers soit dispersé ! Que la relation des vivants avec les morts soit jugée ! 

Nous détruisons leurs lieux forts, les lieux de rassemblement ! Que le feu de l’armée de 

notre Père détruise tout ! Que l’armée soit envoyée par légions d’anges pour détruire tous 

les sièges, les lieux de rassemblement !  

 Que tous ceux qui ont été envoutés soient délivrés maintenant ! Nous proclamons la liberté 

de tous ceux qui ont été envoutés ! Nous détruisons tous les objets d’envoûtement ! Nous 

proclamons libres les prisonniers Au Nom de Jésus-Christ, captifs sortez des prisons et 

cherchez Jésus-Christ ! 

 Nous libérons tous ceux qui sont tenus captifs par les eaux ! Nous jugeons les puissances 

des eaux ! Nous libérons tous les liens et proclamons leur liberté, au Nom de Jésus-Christ ! 

 Nous visitons tous ceux qui sont sous les montagnes. Nous les libérons tous et nous 

proclamons la liberté de tous ! 

 Nous visitons tous ceux qui sont dans le séjour des morts ! Nous les ramenons à la vie ! 

Nous proclamons leur liberté ! Nous détruisons toute œuvre des sorciers, des magiciens, des 

comians ! Nous libérons tous les captifs des comians ! Prisonniers du vaudou, vous êtes 

libres, au Nom de Jésus-Christ ! Prisonniers, des masques vous êtes libérés ! Captifs de nos 

familles, vous êtes libérés, au Nom de Jésus-Christ ! 

 Esprit de comian, toi qui a bloqué, empêché les études pour te faire un peuple qui t’adore, 

pour manipuler les illettrés par les mensonges, va-t’en vite, au Nom de Jésus-Christ! Même 

si tu es un vieillard qui a incarné une personne, nous te traitons sans pitié, sors et va-t’en ! 

Tu es méchant, tu as bloqué la vie, tu as volé les biens, la grâce, tout l’héritage de Dieu qu’Il 

a donné aux hommes. Nous te dépouillons ! Tu partiras comme tu es venu !  Tu ne gardes 

rien en partant, au nom de Jésus Christ ! 

 Au nom de Jésus-Christ, si tu es un esprit de mort qui a possédé une âme dans les rencontres, 

dans les pratiques du comian, tu es jugé. Tu ne dois plus rester dans ce corps. Tu dois partir ! 

Le vrai Dieu a décidé que toutes les âmes appartiennent à Jésus. Va-t’en maintenant ! Tu es 

renversé, au nom de Jésus-Christ ! 
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 Au nom de Jésus-Christ, esprit de mort, si tu es mort et que tu habites dans un corps, tu ne 

vas pas rester là aujourd’hui, tu es jugé ! Va-t’en et sors de ce corps ! 

 Tous ceux qui n’ont pas pu aller à l’école parce que les comians les ont bloqués pour qu’ils 

dansent les fétiches et si vous avez été appauvris par des comians, Jésus vous délivre et Jésus 

vous restitue vos biens, au nom de Jésus-Christ.  

 Au nom de Jésus-Christ, tous les esprits de mort de comian qui sont  entrés en une personne, 

vous êtes jugés. Sortez ! Que tous ceux qui ont été volés entrent dans leurs bénédictions. 

Nous arrachons tout ce qui a été volé. Vous n’avez rien à revendiquer, allez-vous-en ! Satan 

tu es vaincu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus expose vos dieux ! Jésus est venu 

pour juger les faux dieux ! 

 Au nom de Jésus-Christ, que tous les démons derrière les masques qui ont possédé 

quelqu’un, sortent et s’en aillent ! Votre travail est terminé, allez-vous-en !   

 Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit qui sait qu’il n’est pas de Dieu soit jugé ! Que tous 

les captifs soient libérés. Que tous ce qui a été volé soit libéré. Et en partant, tu ne ramasses 

rien, tu n’as rien apporté. Sors et va-t’en, Jésus est le seul chemin, Il est celui qui dit la vérité 

et Il est la vérité. Le comian est un mensonge, le masque est un mensonge. Dehors, tout 

esprit impur, au nom de Jésus-Christ ! 

 Au nom de Jésus-Christ, s’il y’a quelqu’un dans cette salle ou en prière avec nous, victime 

des œuvres des franc maçons, est désenvouté, délivré et béni. Que tout esprit envoyé par des 

sectes, des rosicruciens méchants pour t’envoûter soit jugé. Et toi, tu es libre, parce qu’il est 

écrit dans Joël 2 : 32 : « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Tu as 

invoqué le nom du Seigneur Jésus, que tes ennemis tombent sous tes pieds.  

 Au nom de Jésus-Christ, toute personne qui a été liée par le collège des sorciers de son 

village est libérée, déliée. Que tous les démons envoyés pour te posséder s’en aillent, au 

nom de Jésus-Christ. Allez-vous-en ! 

 Tous les esprits derrière les masques ou les coutumes, vous devez partir maintenant même ! 

Allez-vous en, au nom de Jésus-Christ ! 

 Au nom de Jésus-Christ, si tu es un faux pasteur qui a envouté quelqu’un, je te chasse et je 

désenvoûte la victime. Je proclame sa liberté et je la bénis. (Prions en langues). 

Lève ta main droite : 

 Ce jour qui est le dernier de notre croisade est aussi le jour où les résistances sont écroulées. 

C’est la fin des résistances ! C’est la ruine totale de toute adversité. Nous jugeons les 

résistances, nous les écrasons, nous donnons la victoire à chaque saint. 

 Nous nous levons contre l’armée des serpents, tous les serpents qui troublent, ceux qui 

viennent des eaux, d’où qu’ils viennent, quels que soient leurs mystères, ils sont jugés ! 

Nous les chassons. Partez maintenant, au nom de Jésus-Christ ! 

 Au nom de Jésus, nous annulons tous les pactes anciens ou récents ! Nous annulons toute 

incantation! 

  Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit contre les affaires des frères, tout esprit qui est venu 

détruire quelle que soit l’origine, sorte maintenant et s’en aille, tout de suite ! Nous bénissons 

chaque activité contre le destructeur. Nous protégeons les biens de chaque frère.  

 Au nom de Jésus-Christ, si tu es un esprit incarné, tu es jugé ! Esprit de tout parent qui habite 

un corps, tu es jugé ! Je te chasse ! Va vite ailleurs dans le séjour des morts. 
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 Au nom de Jésus-Christ, que la guérison de Dieu entre dans tous les organes. Père, change 

le cœur, le foie, l’estomac, les intestins etc. Tu es digne, tu es capable de redonner la vie. Tu 

es capable de renouveler. 

 Pose la main où tu as mal et dis à Jésus : je veux un nouveau rein, un nouvel utérus ! 

Demande la restauration totale. 

 Tu nous as exaucés. Nous te disons merci. Touche-nous Seigneur de ta touche finale. 

(Continue à prier). 

Acclamons pour Jésus Christ ! 

 Touche ton frère. Dis-lui : que la grâce de Dieu soit avec toi ! Que la grâce de Dieu te précède 

en toute chose et en tout lieu ! Si tu vas quelque part, Dieu te devancera. Il dira aux gens de 

biens te recevoir ! Il sera avec toi !  

 Lève ta main. 

 Protège la nation, qu’il y ait la paix pour évangéliser, pour prêcher l’Évangile, pour aller à 

l’école. Demande la paix pour aller au travail, pour construire : la paix au Nord, au Sud, à 

l’Est et à l’Ouest. 

 Bénis ta nation d’origine.  

Lève ta main droite et dis : 

 Au nom de Jésus, nous protégeons en tout lieu et dans chaque vie tout ce qui a été bâti pour 

la gloire de Jésus et nous proclamons que ce qui a été bâti ne sera jamais renversé et que 

tout ce qui a été renversé ne sera jamais rebâti ! 

Amen ! 

 

 

 

 


