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 y A cause du péché, Dieu a prononcé des 
malédictions sur les familles

 y Si Dieu barre la route à un homme, 
personne ne peut le délivrer

 y Si nous reconnaissons notre culpabilité 
et supplions Dieu, Il nous exaucera

 y Jésus Christ est le choix de Dieu pour le 
salut de l’humanité
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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 !

Si tu délivres des gens et qu’ils te disent qu’un esprit de mort ne peut pas incarner un corps 
physique humain, ne discute pas.
La Parole de Dieu dit : « 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 ». 
(Lévitique 20:27).  C’est  L’Éternel qui possède toute la science et toute la connaissance qui 
parle ainsi. Il te dit qu’un esprit humain peut habiter un homme et que cet homme devient un 
devin, un prophète ou une prophétesse. Et toi, tu dis que ce n’est pas possible qu’un esprit d’un 
mort puisse posséder quelqu’un.  Si tu rencontres un tel homme, ne discute pas avec lui et la 
sagesse finira par se manifester. 
La maman d’une sœur habitait en elle et quand cet esprit s’est manifesté,  il disait : « C’est ma 
fille, c’est ma fille !! », on l’a chassé. Si tu as un problème, explique-le à quelqu’un disant : ‘’Je 
vois un homme dans mes songes qui couche avec moi et, quand il vient, j’ai des problèmes’’.  
Si cette personne vers qui tu es parti te dit que ce n’est rien, car ce sont tes idées, ne perds pas 
le temps, ne discute pas, prie que Dieu te conduise vers quelqu’un qui pourra t’aider. Et si tu 
délivres les gens, ceux qui ne croient pas encore laisse-les ! Aide ceux qui pensent que Jésus est 
mort et qu’en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu’il est Seigneur ; et  ensuite 
prie pour les autres. Un jour, ils auront la révélation et ils te diront merci parce que tu n’as pas 
méprisé ce que Dieu t’a montré.
L’apôtre Paul a dit : « En conséquence roi agrippa, je n’ai pas  résisté  à la vision céleste ». Il dit 
qu’il s’est mis à l’œuvre à Damas,  dans  Jérusalem, partout où il est passé, prêchant la repen-
tance, la conversion à Dieu et demandant aux hommes de porter des fruits dignes de la repen-
tance.  C’est ce que Dieu lui avait montré.  La lutte n’est pas contre la chair et le sang. 
Il y a quelques jours, le Seigneur nous a dit : « Renversez tout ce qui ferme le ciel »  et le Seigneur 
nous a aussi demandé de renverser les esprits causant le célibat et ayant une nature différente 
des maris de nuit. Ce jour-là, il y a eu 90 démons  terrassés, c’est-à-dire 90 personnes qui sont 
tombées et qu’on a délivrées. Je ne parle pas des démons qui sont partis sans faire de bruits 
parce que quand on chasse les démons, c’est une foule de démons qui partent sans bruits. 
Je dis cela afin que tu sois concentré pendant qu’on rend témoignage et qu’on prie afin que Satan 
ne te trompe pas disant : ‘‘Ta part arrive quand ?’’. Si le Seigneur ouvrait tes yeux, tu verrais la 
débandade des démons. Tu en auras les fruits selon le calendrier que Dieu va dresser lui-même. 
Pour certains, il va dire : ‘’Donnez-lui ce qu’il a demandé à la fin de la croisade’’. D’autres re-
çoivent la guérison instantanée. Donc tu dois rester en prière et concentré. Quand j’écoute les 
témoignages, je le fais comme si je suis en train de lire un livre. Certains témoignages confirment 
les révélations qu’on a reçues et il y en a qui communiquent la force et la foi. Dieu utilise tout le 
monde. 
Quand les semeurs chantent, Dieu travaille; quand un frère rend témoignage Dieu travaille. 
Quand quelqu’un tombe, et que les membres de l’équipe  de sécurité  les soulèvent,  c’est Dieu 
qui  travaille.   
J’étais quelque part, j’ai vu quelqu’un calmer le démon, c’est-à-dire que je priais et quelqu’un 
manifestait la présence de démons et il a tapoté la personne pour la calmer.  Un serviteur de 
Dieu ne doit pas calmer les démons; on leur ordonne au nom de Jésus de partir.  Quand un dé-
mon se manifeste, tu lui commandes de partir afin que la personne ne rentre pas chez elle avec 
ce démon. 
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Il y a des gens qui ont rendu témoignage que quand on prêche l’Évangile et qu’ils veulent se 
lever,  ils attrapent les bancs pendant qu’une puissance leur dit : ‘’Lève-toi et va donner la vie à 
Jésus’’. Il y a des gens qui, au lieu d’être concentrés sur la prière pour être délivrés, supervisent 
leur être parce qu’ils ne veulent pas tomber. Ce n’est pas Dieu qui te fait tomber, c’est le démon 
qui te possède qui ne veut pas partir, qui te fait tomber.
La Bible dit que quelqu’un a emmené son enfant aux disciples de Jésus afin qu’ils le délivrent. 
Ses disciples se sont mis à chasser les démons et ils n’ont pas réussi. Quand Jésus est arrivé, il 
a dit à Jésus : «  J’ai emmené mon enfant afin qu’on le délivre de l’esprit qui le fait tomber et 
écumer mais les disciples n’ont pas pu le délivrer ».  Jésus a dit : ‘’Emmenez le !‘’. Il a demandé à 
son père depuis quand l’enfant souffre ainsi. Il a répondu que c’est depuis sa naissance.  Pendant 
qu’il parlait encore, l’esprit a jeté l’enfant avec violence par terre.  La Bible dit que Jésus menaça 
l’esprit en disant : « Sors et ne reviens plus ! ».  L’esprit est sorti et l’enfant fut guéri. Après, les 
disciples se sont approchés de lui pour lui demander pourquoi ils n’avaient pas pu chasser le dé-
mon. Il leur a dit qu’il est vrai qu’il y a l’incrédulité mais que cette espèce de démon ne sort que 
par la prière et le jeûne. (Matthieu 17:14-21).  Cela veut dire que c’était un esprit puissant. Toi, 
tu es là  et tu dis : ‘’Je ne veux pas tomber’’; tu épuises ta foi à résister à la honte. Pour toi, avoir 
une manifestation de démons c’est la honte, mais pour Dieu, c’est la victoire. 
 Nous avons rencontré des gens qui disent qu’ils ne veulent pas le brisement de liens parce que 
les gens risquent de connaître leur vie. En effet, plusieurs ont commis l’adultère et la fornica-
tion et l’ont caché. Pendant le brisement de liens, on brise les liens avec les partenaires sexuels 
passés. Quand ils voient cela, ils fuient. Faisant ainsi, ils sortent perdants. Tu vas glorifier Jésus, 
même si tu es homosexuel.
 Je priais un jour à Douala au Cameroun, et je dirigeais le combat spirituel.  Le Saint-Esprit m’a 
dit : ‘’Juge et chasse le démon qui pousse les gens à l’homosexualité’’.  J’ai dit : «  Au nom de 
Jésus, si tu es un esprit qui inspire des pensées d’homosexualité, va-t’en !! ».  Du coup, un frère 
est tombé. Après, il a eu le courage de venir dire aux gens, parce que moi-même je ne l’avais pas 
vu. Il rendait témoignage aux frères  disant : ‘’lorsque le pasteur priait, dès qu’il a jugé le démon 
d’homosexualité, je suis tombé et je suis délivré ; c’était là mon problème’’ ; il n’a pas eu honte.  
Un tel frère, Dieu le bénit.  
Nous devons rendre gloire à Jésus car Lui seul est digne de louange, digne d’adoration, de gloire. 
À lui la richesse, la sagesse et l’intelligence !!
1 Samuel 2:12-30 « Les fils d’Éli étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l’Éter-
nel. 13. Et voici quelle était la manière d’agir de ces sacrificateurs à l’égard du peuple. Lorsque 
quelqu’un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l’on faisait 
cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à trois dents, il piquait dans la chaudière, dans 
le chaudron, dans la marmite, ou dans le pot; et tout ce que la fourchette amenait, le sacrifica-
teur le prenait pour lui. C’est ainsi qu’ils agissaient à l’égard de tous ceux d’Israël qui venaient 
là à Silo. Même avant qu’on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait 
à celui qui offrait le sacrifice: Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir; il ne recevra de 
toi point de chair cuite, c’est de la chair crue qu’il veut. Et si l’homme lui disait: Quand on aura 
brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: Non! tu donneras main-
tenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l’Éternel d’un 
très grand péché, parce qu’ils méprisaient les offrandes de l’Éternel.  Samuel faisait le service 
devant l’Éternel, et cet enfant était revêtu d’un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année 
une petite robe, et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. 
Éli bénit Elkana et sa femme, en disant: Que l’Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme, 
pour remplacer celui qu’elle a prêté à l’Éternel! Et ils s’en retournèrent chez eux.  Lorsque 
l’Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta trois fils et deux filles. Et le jeune 
Samuel grandissait auprès de l’Éternel Éli était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient 
à l’égard de tout Israël; il apprit aussi qu’ils couchaient avec les femmes qui s’assemblaient à 
l’entrée de la tente d’assignation. Il leur dit: Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j’ap-
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prends de tout le peuple vos mauvaises actions.  Non, mes enfants, ce que j’entends dire n’est 
pas bon; vous faites pécher le peuple de l’Éternel.  Si un homme pèche contre un autre homme, 
Dieu le jugera; mais s’il pèche contre l’Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n›écoutèrent 
point la voix de leur père, car l›Éternel voulait les faire mourir.  Le jeune Samuel continuait à 
grandir, et il était agréable à l›Éternel et aux hommes. ( ….) 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 sa-
crificateur 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 pros-
terner 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 ».
Frères bien-aimés, le texte que nous venons de lire nous explique quelque chose de terrible. À 
cause du péché, Dieu a prononcé des malédictions sur nos parents ; Dieu a prononcé des malé-
dictions sur nous parce que nous avons péché. C’est l’origine des misères tels que la pauvreté, la 
mort précoce, les blocages, pourquoi ? Parce que Dieu a prononcé la malédiction. On m’a dit que 
dans certains endroits, quand le chef meurt, on choisit des êtres vivants qu’on enterre avec lui. 
Avec ces pratiques, comment pouvons-nous être bénis ? Et les gens se glorifient, ils déchirent le 
poulet et avalent le sang. Si nous revenons et si nous intercédons, Dieu va ouvrir les portes. Il va 
user de grâce et de miséricorde. 
Nous allons intercéder et Dieu va nous exaucer. Il va faire en sorte que les gens trouvent à man-
ger même s’ils n’ont pas encore cru. Parce qu’être sauvé, c’est une autre affaire ; il faut donner 
sa vie à Jésus volontairement. Mais ces blocages : le célibat, la mort précoce, les cauchemars, 
les oppressions, Dieu peut soulager déjà en nous exauçant. Dans notre intercession, nous prions 
pour le salut.  Dieu va nous donner, à nous et à nos familles, le pain à manger mais Dieu doit se 
révéler à nos familles.
Romains 10 : 1-3 « 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 
: ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, 
ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu ».
Pourquoi les gens fabriquent les idoles de bois ? Ils veulent adorer Dieu. C’est cela l’idolâtrie. 
Les gens veulent adorer Dieu et ils créent des représentations de Dieu. Pourquoi ? Ils n’ont pas 
d’intelligence ; ils ne savent pas que Dieu a décidé de bénir le monde par Jésus-Christ. Dieu a 
décidé de bénir le monde par Jésus-Christ. Dieu a décidé de bénir le monde par Jésus-Christ.  
Donc Paul prie pour ses parents. Il dit : « je prie pour eux ». Ils sont zélés mais ils ne connaissent 
pas Dieu. Parmi tes parents, il y a des gens qui sont convaincus qu’ils te dépassent dans la foi. 
Quand tu essaies de leur expliquer, ils rient même en disant : ‘’Moi, j’ai fait le séminaire’’. Ceux 
qui sont dans les sectes pensent qu’ils maitrisent le monde. Quand ils vont tomber malades sé-
rieusement ils vont te dire ‘’Prie pour moi’’. Parce que Dieu a dit je vais te jeter dans le lit. L’or-
gueil des hommes finit sur le lit des maladies. Quand tu es malade au point où on te lave et que 
tu ne peux plus parler ; tu donnes la vie à Jésus rapidement.
Tenons-nous debout ! Dis à Dieu : ‘’Nous méritons tous ces maux, c’est nous-mêmes qui avons 
cherché cela’’. N’accuse pas les autres. Ne dis pas : ‘’La vie est difficile, j’allais faire comment ? 
J’étais obligée de me prostituer parce que j’étais abandonnée non !’’. Tu vas tout gâter ;  dis 
à Dieu ‘‘ Je suis méchant, je suis criminel, je vois mes avortements !’’. Peut-être que tu es un 
homme qui a abandonné ses enfants quelque part et tu es à l’aise ; dis à Dieu : ‘’Pardonne-moi, 
ce sont mes enfants !’’ . Quand nous finirons la prière, téléphone à leur mère. Rends-leur la pre-
mière  visite.  En y allant, va avec des sacs de riz, du poisson, de la viande et toutes les choses que 
les enfants aiment. Tu es délivré ! 
Et puis, prie pour ta famille, que le salut entre, que les autres suivent ton exemple. Quelqu’un 
disait : ‘‘ J’ai occupé de grands postes mais regarde comment je suis aujourd’hui, l’alcool à tout 
pris’’. Il a ajouté qu’il était directeur, au temps où il y avait du pétrole.
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Dis à Dieu : 
	y C’est ma faute! C’est ma faute! C’est notre crime ! Nous le méritons!  Nous le méritons ! 

(continue à prier).

	y  Ô Père, délivre-nous de tes jugements! Nous te supplions, nous reconnaissons notre faute 
! Nous reconnaissons notre folie, nous nous sommes éloignés de toi et nous revenons 
malheureux, pauvres, malades, oppressés, opprimés.

	y Ô Père !  Ordonne la vie! Ordonne la vie! Éloigne de nous la mort précoce! Éloigne de nous 
les fléaux contre ceux qui pèchent contre toi. Agis, agis ! Pardonne ! Pardonne ! (continue 
à prier). 

Le Seigneur va ordonner la liberté et si tu es dans une chaîne, elle sera brisée. Si c’est dans une 
prison, elle sera brisée.  Le Seigneur peut faire en un jour l’œuvre de mille ans (plaide, plaide !!)

	y Père!  Que les maladies qui ont pris possession de nos corps à cause de tous ces crimes, à 
cause de tes jugements se retirent, qu’elles se retirent !

	y Ô Dieu, Tu es miséricordieux, Tu es compatissant, Tu es lent à la colère, éloigne de nous 
ces fléaux! Éloigne de nous ces maladies! Éloigne de nous ces infirmités! Que tous les 
démons qui nous ont suivis à cause de ces fléaux, à cause de ces jugements se retirent! 
Qu’ils s’éloignent de nous ! (continue à prier, continue à prier).

	y Père! Que tous les maris de nuit qui nous ont suivis à cause de ces jugements, à cause de 
ces malheurs que les péchés ont attirés dans nos vies, s’en aillent au nom de Jésus-Christ 
(continue à prier)!

	y Au Nom de Jésus, mari de nuit, tu es jugé! Foudroyé! Va-t’en ! Libère !! Au nom de Jésus ! 
(continue à prier).

	y Ô Père, au nom de Jésus, que toute l’armée de Satan, des méchant esprits, des esprits 
impurs envoyés pour voler, détruire, tuer, égorger, soient jugés ! Et qu’ils soient dispersés ! 
Que les victimes soient libérées, au nom de Jésus ! (continue à prier).

	y Au nom de Jésus, que tous les esprits humains ou tout esprit de mort possédant un corps, 
sortent ! Ce corps n’est pas ton temple, ce temple est consacré à Jésus, tu es jugé!  Sors et 
va-t’en, au nom de Jésus-Christ ! (continue à prier).

Dis :
	y Nous insistons, tout esprit impur, méchant esprit possédant un corps, tu es frappé! 

Manifeste-toi et va-t’en !! (continue à prier).

	y Au nom de Jésus, nous arrachons tout ce qui été volé !! Nous entrons dans le séjour des 
morts par la foi en Jésus, nous ramassons tout ce qui nous été volé ! Nous semons la 
zizanie ! Nous arrachons tous les biens volés !

	y Nous allons dans les déserts, nous arrachons tout ce qui a été volé et caché dans les 
déserts !

	y Nous allons dans les eaux, et sous les eaux, nous arrachons tout ce qui été volé sous les 
eaux !

	y Nous jugeons la sirène des eaux et toute son armée ! Nous te jugeons et te chassons ! Nous 
arrachons les âmes tenues en captivité sous l’eau !

	y Nous arrachons toute âme tenue en captivité dans le séjour des morts, dans les abîmes ! 
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Nous arrachons tout ce qui a été volé et caché dans les abîmes ! Nous arrachons tout ce 
qui a été volé et caché dans les lieux arides ! Nous arrachons tout ce qui a été volé et caché 
dans les forêts !

	y Nous jugeons tous les reptiles, les pythons, les crocodiles, les tortues ! Tout reptile qui a 
volé les biens et envoûté une personne, nous fendons leur ventre,! Nous libérons les âmes 
et les richesses !

	y Nous cassons les prisons et nous libérons les âmes !! Et nous brisons les prisons, nous 
détruisons les cercueils, les tombes !

	y Nous détruisons tous les objets spirituels qui servent à envoûter, nous les détruisons et 
nous ordonnons aux captifs de sortir et de chercher Jésus !! Nous ouvrons leur esprit à la 
révélation divine, du vrai culte réservé au vrai Dieu ! 

	y Si tu es un démon qui doit partir et qui traîne les pas inutilement, tu es précipité et nous 
t’envoyons là où tu ne veux pas partir !!

Le diable utilise beaucoup le règne des serpents.
Dis :

	y Satan, Dieu m’a pardonné l’idolâtrie, Dieu a pardonné le culte aux serpents,

	y Serpent, tu es exposé, tu es jugé et tu es exposé !

	y Au nom de Jésus, vomis tout ce que tu as avalé, Au nom de Jésus ! 

Maintenant prions ensemble comme un seul homme parce que cela va libérer beaucoup de vies. 
Car il faut prier selon la révélation quand vous entendez : ‘‘J’ai vu telle chose dans le ventre du 
serpent’’, il faut frapper et détruire, parce que ce bien ne peut pas être avec toi et en même temps 
être dans son ventre. Il faut frapper de telle sorte que dans la semaine tu commences à en voir 
les résultats. 
Dis :

	y Reptile, que tu sois un python, un serpent, un crocodile, tout reptile, au nom de Jésus, je 
bannis ce que tu as avalé, je libère, vomis ! (continue à prier).

	y Au nom de Jésus, python, nous coupons ta tête ! Crocodile, nous coupons ta tête ! Tous 
les reptiles utilisés par les sorciers ; nous les jugeons !

	y Python, caïman, crocodile, nous coupons ta tête!  Si elle pousse encore, nous la coupons et  
la taillons en pièces!

	y Nous jugeons les démons, derrière les escargots spirituels, et nous libérons les âmes 
tenues captives ! Et tous les démons liés à cette pratique du culte aux escargots, nous les 
jugeons ! Et nous proclamons que les escargots ne sont pas dieux, ils doivent être mangés 
par ceux qui veulent les manger !

Pose les mains sur ta tête et dis :
	y D’un commun accord, nous brisons la résistance ! Que tous les démons qui doivent partir 

s’en aillent, maintenant ! Si leurs maîtres ont barré la route, pour les empêcher de rentrer, 
nous cassons la barrière et nous vous ordonnons de partir au nom de Jésus ! 

	y Bénissons le Seigneur pour tous les démons mis en déroute !


