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 Ecraser toute œuvre des hommes méchants contre ta personne 
 Briser toute malédiction liée aux envoûtements, aux enchantements 

et sortilèges 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 MENYE Boniface  

07 96 94 30/20 37 00 35 
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Les témoignages font partie du combat spirituel. Il est écrit dans Apocalypse 12 .11 
a : «  Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur 
témoignage » 
Le diable fait croire aux hommes que Dieu n’est pas bon.  
Toi, lèves toi et dis qu’Il est très bon. Lorsque tu dis ce que Dieu a fait, le diable est 
battu, k.o !  
Les satanistes disent : ‘‘Dieu n’existe pas. Mangez, buvez, commettez l’immoralité, 
vivez, ici et maintenant !’’  
Lèves toi et dis : ‘‘Dieu existe. Il est souverain, Il revient bientôt pour juger les vivants 
et les morts.’’  
 
Ce que Dieu a fait pour l’un de nous, Il l’a fait pour tous.  
 
2Thessaloniciens 3.1-3 « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du 
Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez-vous, et afin que nous soyons 
délivrés des hommes méchants et pervers; car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est 
fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin » 
 
Romains 15.30-33 « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus Christ et par 
l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma 
faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à 
Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la 
volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de 
paix soit avec vous tous! Amen! » 
 
L’apôtre Paul demande à l’Eglise de prier en sa faveur afin que Dieu le délivre des 
incrédules de la Judée. Il y a, dans le monde, des hommes méchants et pervers qui 
nuisent aux vies d’autres personnes.  
 
Psaumes 2.1-6 « 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! Celui qui siège dans les cieux rit, Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur 
parle dans sa colère, Il les épouvante dans sa fureur: C'est moi qui ai oint mon roi Sur 
Sion, ma montagne sainte.  » 
 
Dans ces passages, nous voyons comment certains rebelles s’opposent à la gloire de 
Dieu et au règne de Jésus-Christ, dans la vie des enfants de Dieu. La solution est que 
chaque enfant de Dieu proclame sa guérison et brise les chaînes de l’envoutement. 
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Nombres 22.1-3  « 1. 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.  » 
 
Nombres 23.5 « 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. » 
 
Dans ces passages de Nombres, nous comprenons que le roi de Moab avait peur des 
enfants d’Israël et qu’il envoya des messagers vers Baalam pour lui demander de venir 
les maudire. 
 
Ezéchiel  13.18-23 « 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? 19. 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. J'arracherai aussi vos voiles, Et je 
délivrerai de vos mains mon peuple; Ils ne serviront plus de piège entre vos mains. Et 
vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le cœur du juste par des 
mensonges, Quand moi-même je ne l'ai point attristé, Et parce que vous fortifiez les 
mains du méchant Pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre, 
Vous n'aurez plus de vaines visions, Et vous ne prononcerez plus d'oracles; Je 
délivrerai de vos mains mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » 
 
Le Seigneur expose, ici, une technique d’envoûtement pratiquée par les hommes 
méchants,  par les sorciers. Ils donnent des amulettes à certains hommes pour qu’ils les 
mettent sous leurs aisselles. En réalité, ils le font en vue de les surprendre dans la 
sorcellerie. Et quand ces hommes sont surpris, ils s’envolent. Lorsque les sorciers 
(marabouts, féticheurs,..) te donnent ces amulettes, ils ne t’expliquent pas que c’est pour 
te conduire à pratiquer la sorcellerie. Ils disent que ces amulettes vont te protéger. Mais 
lorsque tu les utilises, tu te retrouves dans les airs volant comme un oiseau. La 
conséquence c’est qu’on peut échanger ton âme avec l’âme d’une personne mourante 
qui reste en vie, tandis que, toi, tu meurs. Vous entendrez dire que certaines personnes 
sont décédées après avoir rendu visite à un malade, qui lui a recouvré la santé. 
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Dieu dit à ces méchants : ‘‘Vous faites mourir les âmes de ceux qui ne doivent pas 
mourir et faites vivre ceux qui ne méritent pas de vivre.’’ La technique que Balaam 
utilise, dans le livre de Nombres, est la technique d’enchantement et d’envoûtement. Si 
Dieu n’est pas avec toi et que tu subis de telles pratiques, tu es envoûté, maudis. 
Heureusement, pour Israël, l’enchantement n’a pas marché car Dieu était avec lui. 
 
Nombres 23.23 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, Ni la divination contre 
Israël; Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: Quelle est l'œuvre de Dieu. » 
 
Dieu nous montre l’œuvre humaine contre l’humanité. Une personne jalouse de toi peut 
décider que tu mourras. 
 
Aujourd’hui, nous écraserons les œuvres humaines contre ta personne. Nous allons 
anéantir les malédictions prononcées par des hommes contre nous. Plusieurs personnes 
sont envoûtées à cause des enchantements. Par exemple, une servante qui veut être 
aimée par son patron ou sa patronne peut l’envoûter. Un collègue ou un commerçant qui 
cherche des clients peut faire ces pratiques afin que tous ceux qui viennent acheter sa 
marchandise deviennent ses esclaves, que leurs cœurs se détournent des autres 
commerçants et s’attachent à lui.  
Quelqu’un peut t’envoûter à travers une poignée de mains. Même si tu ne meurs pas, 
après cela, tu remarqueras que tu as des oppressions, que des inconnus te poursuivent 
dans tes songes, que tu as des cauchemars dont tu ne connais pas l’origine. 
 
Ceux qui sont forts dans la foi remportent facilement la victoire dans ce type de combat.  
Certains n’ont pas le discernement. Quand ils subissent ces attaques, ils pensent être 
malades, alors qu’ils sont envoutés. D’autres n’ont pas la foi pour recevoir la guérison 
ou pour être délivrés. Si tu appartiens à cette catégorie, tu iras au ciel ; mais tu mourras 
dans la maladie, en attendant le corps régénéré que tu recevras au retour de Jésus. Tu 
seras sauvé comme au travers du feu ; tu n’auras pas vu la main de Dieu et mourras dans 
l’oppression mais, parce que tu as invoqué Jésus, ton âme s’en ira dans la gloire.  
Par contre, ceux qui sont des hommes de foi entrent dans la guérison et expérimentent la 
gloire de Dieu. 
 
Ce jour est le jour de ta délivrance ! 
 
Il est probable que des personnes utilisent, chaque jour, ton nom dans certaines 
pratiques d’envoutement. Ils utilisent des enchantements, des sortilèges pour voler tes 
bénédictions. Tu vas anéantir cela. 
 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

Centre Evangélique de la Documentation et de l’Information de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale-Côte d’ivoire 
 

5 

 Je proclame que l’homme n’est pas Dieu. Ma vie est entre les mains du Tout 

Puissant. Ma vie est sous le sang de Jésus Christ. 

 
David disait que l’ennemi l’avait surpris au jour de la détresse. Quand tu ne connaissais 
pas encore Jésus et même dans tes temps de faiblesses en Christ, l’on a dû faire 
beaucoup de pratiques contre toi qui t’ont poussé dans de nombreux pièges. 
 
Il est écrit : « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que 
celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 jean 4 :4 
Dis : 

 
 Au nom de Jésus Christ, je proclame que celui qui est en moi est plus puissant que 

celui qui est dans le monde. Je proclame que celui qui m’a racheté est plus 

puissant que mes anciens maîtres. Je proclame que celui qui intercède pour moi 

est plus puissant que ceux qui me maudissent. Son Nom, c’est Jésus-Christ : mon 

Sauveur, mon Rédempteur, mon Roi, mon Seigneur. A partir de ce jour, je lève 

ma main contre l’œuvre des êtres humains contre moi, ceux qui me sont proches 

comme ceux qui me sont éloignés. J’anéantis ces œuvres, je les brise. J’arrache 

tout ce qu’il faut arracher. Je renverse tout ce qu’il faut renverser. J’écrase, je 

renverse, je brise tout ce qui a été bâti contre moi. Je proclame ma liberté. Je 

sanctifie ma vie, mes projets, mon travail. [Continue à prier] 

 
 Au nom de Jésus Christ, je brise ce qui a été fait contre moi dans la rose croix, la 

franc maçonnerie, par les masques, à travers le vaudou, le poro, les komians, le 

djè, etc. (cite les divinités de ta tribu) 

 
 Au nom de Jésus, je détruis les œuvres des bouddhistes contre moi.  

Au nom de Jésus-Christ, je détruis les œuvres du Mahikari contre moi.  
Au nom de Jésus, j’écrase l’œuvre de toutes les sectes orientales contre moi. Je les 
désorganise, je sème la confusion parmi eux. Je libère ma vie de toute oppression. 
[Continue d’intercéder] 
 

 Au nom de Jésus, je brise tout lien établi dans ma vie. Je brise tout lien 

démoniaque établi dans ma vie, à cause de la nourriture qui m’a été offerte dans le 

monde physique et que j’ai mangée. Je brise tous ces liens. Je brise tous les liens 

établis sur moi à travers les boissons qu’on m’a données dans le monde physique. 
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Au nom de Jésus-Christ, je proclame ma liberté totale. Je brise tout lien établi sur 

moi à cause de ce que j’ai mangé et bu dans les songes. Je brise tout lien établi sur 

moi à travers les salutations. Je brise tout lien établi sur moi à travers les choses 

que j’ai traversées ou enjambées. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ma liberté. 

 
 Au nom de Jésus, je libère ma capacité de réfléchir, de penser, de parler. Je 

délivre mon esprit de tout envoûtement. Je libère mon intelligence. Je libère le 

succès dans mes études, dans mes affaires et dans mes entreprises. [Continue à 

intercéder] 

 
Dis :  

 Au nom de Jésus, je brise toute puissance qui crée les oublis dans ma vie. Je 

restaure mon intelligence. Je restaure ma mémoire. Je brise et sors de toute prison 

où j’ai été gardé (e) captif (ve). Mon âme, libère-toi de toute captivité, au nom de 

Jésus ! [Continue à intercéder] 

 
 Au nom de Jésus, je brise l’adversité de satan contre ma vie de consécration, de 

prière, de lecture biblique, de méditation biblique et de témoignage. [Continue à 

Prier] 

 
 Au nom de Jésus, je me lève contre tout rassemblement humain contre moi. Je les 

disperse. Je divise leurs langues.  

Au nom de Jésus, je me lève contre tout rassemblement des démons contre moi. 
Je les disperse. Je les enchaîne. Je les précipite et je proclame ma liberté. 
[Continue à prier] 
 

 Au nom de Jésus, j’ordonne que tout ce qui m’a été volé me soit restitué. Je juge 

la jalousie des sorciers.  

 
Des femmes avaient chanté : « David a tué ses dix mille, Saül a tué ses mille », après 
que David ait tué Goliath. Saül, épris de jalousie, avait pris la lance contre David. La 
sorcellerie fonctionne selon le même schéma. Tu peux porter un bel habit et le sorcier, 
jaloux, peut décider que tu meurs ou que tu perdes ton emploi. 
 
Nous allons briser toutes les malédictions liées à toutes formes d’enchantements. Si l’on 
t’a surpris, nous avons la possibilité d’annuler tout ce qui a été fait contre toi. Après 
cette session de prière, vous verrez les êtres humains vous faire du bien. Certains 
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dossiers qui avaient été classés sans suite seront repris et traités, avec empressement.  
 
Que personne ne te trompe, Dieu a des plans de bonheur pour toi. Il a dit : « Je connais 
les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin 
de vous donner un avenir et de l’espérance. » Jérémie 29 :11  
Il a dit que si l’on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de Lui. Si tu 
renverses les idoles de ton cœur et que l’ennemi continue à te résister, cela ne vient pas 
de Dieu. Si tu échoues plusieurs fois à un examen, après avoir renverser tes idoles, cela 
ne vient pas de Dieu. C’est plutôt Satan qui le fait. Les attaques que certaines personnes 
subissent sont dues au désir de leurs ennemis de les ramener dans le monde. Quand ceux 
qui t’ont maudit te voient prospérer, ils reviennent t’attaquer violemment. Ce sont ces 
attaques que nous sommes en train de détruire.  
 
Lis la bible avant de t’endormir ce soir, car Dieu veut d’abord ta restauration spirituelle. 
 
 
 

 
 
 
 


