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 y Pour accéder à nos richesses, il 
nous faut être matures, grandir en 
connaissance

 y Revendiquer et arracher nos biens 
volés par l’ennemi

 y Donner les membres de nos familles 
à 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 !

Il y a plusieurs niveaux de délivrance. Le plus haut niveau, c’est quand tu jeûnes et pries 
pour renverser les mauvais esprits qui sont dans le séjour des morts, dans les abîmes et 
dans les lieux célestes. Dans la Bible, Jésus a chassé sept démons d’une femme, c’est écrit. 

Cela nous sert de témoignage. 
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 ».
Dieu a fait de nous Ses enfants. Nous sommes fils et filles de Dieu et à ce titre, nous sommes 
des héritiers. Quand Dieu travaillait pour créer le monde, il le faisait dans le but de le donner 
à Ses enfants. Il l’a donné à Adam. Les richesses qui sont dans le ciel sont pour Ses enfants 
dont le premier né est Jésus. Et cette parole dit que tous n’ont pas cette connaissance. Tous ne 
savent pas qu’ils sont des enfants de Dieu. Et ceux qui le savent, ne savent pas que cela signifie 
qu’ils sont des héritiers de Dieu, qu’ils ne sont plus des esclaves ; l’esprit qui dirige le monde 
n’a plus d’autorité sur eux. Mais la vérité fondamentale, c’est que pour accéder à ces richesses, 
il faut être mature, grandir en connaissance. Tu ne dois pas être un ignorant. Si tu demeures un 
enfant spirituel, un bébé, tu ne pourras pas posséder cette richesse ; des administrateurs vont 
gérer tes biens. Les démons vont continuer à troubler certaines personnes. Si quelqu’un te dit 
que la délivrance est inutile, ne le crois pas ! La délivrance commence dès que tu réalises que 
tu es un enfant de Dieu et qu’un esprit t’a volé quelque chose que tu ne dois pas laisser. 
Un jour, David est revenu trouver Tsiklag brûlé, un village dans lequel il s’était installé quand 
il fuyait le roi Saül. Il n’a pas laissé les assaillants libres ; il les a poursuivis, les a frappés, a 
récupéré toutes les femmes, tous les enfants et toutes les brebis volés. Être un bébé spirituel 
n’est pas une question d’âge. Si tu es capable de laisser l’ennemi emporter tout ce qu’il a 
ramassé, tu es un bébé même si tu as la barbe ! Les hommes mûrs ne laissent pas partir leurs 
biens. Voyez-vous le Seigneur Jésus ? Il a quitté le trône pour venir nous arracher pendant que 
le diable croyait qu’il avait déjà gagné le monde et que les pécheurs étaient à lui. Le Seigneur 
dit : « Voici, Je m’en vais Ô Dieu faire pour ta volonté ».  C’est cette volonté qui t’a amené là 
où tu es. Il est écrit de Lui : « Il ne se découragera point jusqu’à ce qu’Il ait fait triompher la 
justice ». 
Regarde ta vie ! Tu es comme un petit boiteux mais Jésus veille sur toi. Quand tu veux tomber, 
Il dit : « Hé petit, lève-toi, allons-y ! ». Il a dit à Pierre : « Satan t’a réclamé pour te cribler 
comme du froment mais j’ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point ». Jésus n’abandonne 
pas, Il ne se décourage pas, c’est cela notre grand-frère. Il y a des gens qui aiment être bébé ; 
tu es délivré ! Tu vas posséder ton héritage ! Même si tu ne sais pas ce que tu feras avec cela, il 
restera entre tes mains.
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Dis : 
	y Au nom de Jésus, je refuse d’être bébé !

Dis : 
	y Je refuse d’être bébé ! Je refuse que des administrateurs gèrent mon héritage ! Je refuse 

d’être bébé !
Frères, les richesses sont premièrement spirituelles. Tout ce qui existe a un corps spirituel. 
Ce qui manque aux choses, ce sont les âmes vivantes. Toute voiture a un corps spirituel. Si 
tu vas dans le domaine spirituel, tu vas voir cette voiture. Quand on dit que les sorciers ont 
volé cette voiture, cela signifie qu’ils ont volé ce corps spirituel et que la carapace reste là. Si 
tu essaies de l’utiliser, c’est panne sur panne ! Si tu la gares même, on la vole ! Cela veut dire 
que spirituellement, la voiture a été prise. Nous avons délivré un ancien sorcier qui dit que son 
voisin avait une télévision. Un jour, son fils qui partait regarder la télévision a été chassé. Il a 
donc gâté la télévision spirituellement ; et physiquement elle ne marchait plus. Le ministère 
de délivrance nous a permis de connaître les plans du diable. Il y a des choses que nous avons 
reçues par révélation et des choses que les sorciers nous ont expliquées lorsqu’ils recherchaient 
la délivrance. Ce sorcier nous a dit qu’il a gâté la télévision de son voisin. Est-ce que tu peux 
imaginer que tu as fermé ta maison, et que lorsque tu reviens et branche ta télé, tu trouves 
qu’elle ne marche plus et on te dit que c’est un sorcier qui a gâté ta télévision ! Certaines 
personnes disent : « Je ne peux pas croire à cela ». Ces personnes sont des bébés spirituels avec 
lesquels le diable joue ! Le diable aime l’ignorance ! Toi, tu n’es pas un enfant ! Jésus a fait de 
toi un fils spirituel, une fille spirituelle. L’Esprit de Dieu habite en toi ! Romains 8.14 : « Car 
tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. »
Dis : 

	y Je suis fils de Dieu ! Je suis fille de Dieu !
Qui t’a amené ici ? C’est l’Esprit de qui ? C’est l’Esprit de Dieu ! Quand tu venais ici, qui t’a 
guidé ? Le diable ou Jésus ? Jésus ! La Bible dit que ceux qui sont conduits par l’Esprit sont 
fils de Dieu ! Alors si le diable veut te voler quelque chose, vas-tu le laisser ?  Ne commets 
pas l’erreur de douter de ta foi. Si quelqu’un vient me dire que je ne m’appelle pas Boniface 
MENYÉ, je ne ferai même plus attention à tout ce qu’il veut me dire, mais certains se font 
arnaquer par des gens qui ne maîtrisent même pas leur nom.
Dis : 

	y Je ne suis pas un enfant ! Je crois au Seigneur Jésus ! Je crois que Jésus-Christ est le Fils 
de Dieu ! 

Que personne ne te trompe, c’est cela la foi. À l’époque des apôtres, pour baptiser quelqu’un, 
cette personne déclarait d’abord que Jésus est le Fils de Dieu. C’est après cette confession qu’il 
se faisait baptiser. Qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? Nous avons vaincu le diable !
Jean 8.24 : « C›est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés; car 
si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés ».
Jésus est le Fils de Dieu, le Christ de Dieu. L’homme que nous attendons, l’homme que les 
prophètes avaient annoncé, disant qu’Il arriverait et que Son nom est : Dieu Tout-Puissant, 
Père Éternel, Conseiller, Prince de la paix ! Cet homme, c’est Jésus de Nazareth ! Si tu crois en 
cela, tu n’iras jamais en enfer. « Si vous ne croyez pas ce que Je suis, vous mourrez dans vos 
péchés » !  Quand Jésus dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie », si tu crois en cela, tu n’iras 
pas en enfer ! Jésus a dit à Ses disciples: « Allez annoncer que Je suis le juge des vivants et des 
morts ». C’est vrai ou faux ? C’est vrai ! 
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1 Jean 5.11-12 : «  Et  voici  ce  témoignage,  c’est  que  Dieu  nous  a  donné  la  vie 
éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie; celui qui 
n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie ».
Dieu nous a donné la vie éternelle mais Il a mis cette vie éternelle en Jésus-Christ. Pour avoir 
la vie éternelle, il faut accepter Jésus. Si tu n’acceptes pas Jésus, tu n’as pas la vie éternelle. « Si 
vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés ». Quand les gens confondent 
Jésus avec Marie, c’est une grande erreur. Tu dis à quelqu’un : « Donne ta vie à Jésus », il te dit : 
« Je suis catholique, je suis protestant » ! Ce n’est pas une affaire d’église, c’est une rencontre 
avec Jésus ! Et tu peux revendiquer tes biens ce soir. Tu les arraches ! Il y a une puissance dans 
la parole. Si tu dis à une montagne : « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas 
en ton cœur, cela va s’accomplir ». Pourquoi ? Parce que tu es un enfant de Dieu ! 
Si tu es assis quelque part et qu’un démon se manifeste, va le chasser, tu es un enfant de Dieu ! 
Les démons te connaissent. C’est un cadeau de Dieu, ce nom qu’Il nous a donné, c’est avec ce 
pouvoir qu’on récupère ce qui nous a été volé ! Certains d’entre vous vont voir en vision des 
esprits dire : « Tiens! ».  Un démon a dit à quelqu’un : « À cause de toi, on ne peut plus se 
reposer ». Il y a ce qu’on appelle un symbolisme des visions. Quand quelqu’un voit beaucoup 
d’eau dans les songes, c’est le symbole du monde. Quand tu vois en vision des lingots d’or, cela 
ne veut pas dire que tu auras beaucoup d’or, c’est le symbole de la richesse. Si tu rêves qu’on 
t’a posé une couronne, c’est le symbole de la gloire. Cela ne veut pas dire que tu vas réellement 
porter une couronne. On ne voit pas mais tu as déjà récupéré. Et au niveau physique, Dieu 
mettra cela à ta disposition au temps opportun.
2 Corinthiens 6.1-2 : « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons 
à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit: Au temps favorable je t›ai 
exaucé, Au jour du salut je t›ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, 
voici maintenant le jour du salut ».
Dieu dit : Quand tu as rempli les conditions pour que Je t’exauce, Je l’ai fait ! « Voici maintenant 
le temps favorable, voici maintenant le jour du salut ». Tu es dans le jeûne, les supplications, 
c’est le temps favorable ! Fais comme si tu ne veux pas que Dieu te dise de revenir l’an prochain ! 
Nous sommes de ceux qui croient au retour du Seigneur Jésus. Jésus peut revenir cette nuit 
ou en 2023. Quand tu vas prier, tu dis : « Père, c’est le temps favorable ! ». C’est ton Père, ne 
crains pas ! Dieu aime quand on est simple comme de petits enfants. Tu peux entrer dans une 
fraction de seconde dans tes bénédictions. Certains ont péché et savent qu’ils sont coupables. 
Ils tremblent même quand Dieu leur dit : « Je t’aime ». Si tu es sage, tu te mets à genoux en 
même temps et tu dis à Dieu : « Je ne veux plus pécher parce que j’ai vu la gloire de Dieu ! ». 
Il y a des gens qui pensent que Dieu ne parle pas au pécheur. J’étais païen et j’avais 12 ans 
quand j’ai modifié la prière des catholiques. J’enlevais tout ce qui concernait Marie dans la 
prière. Quand je priais, je retirais les parties qui ne parlaient pas de Dieu. J’étais païen, c’est 
Dieu qui m’enseignait. Donc si Dieu se révèle à un païen, s’il est sage, il se repent. Un pécheur 
qui voit la gloire de Dieu, c’est une grâce. C’est ce que l’apôtre Paul a fait. Il était en route 
pour arrêter les croyants pour les mettre en prison. Quand il a vu la gloire de Dieu, il n’a 
plus jamais été un persécuteur. C’est ce que tu dois faire, et c’est ce que nous devons faire. 
Job 20.15-29 : « Il a englouti des richesses, il les vomira ; Dieu les chassera de son 
ventre. Il a sucé du venin d’aspic, la langue de la vipère le tuera. Il ne reposera 
plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de 
lait. Il rendra ce qu’il a gagné, et n’en profitera plus ; Il restituera tout ce qu’il 
a pris, et n’en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a ruiné des 
maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n’a point connu de bornes ; mais il 
ne sauvera pas ce qu’il avait de plus cher.  Rien n’échappait à sa voracité ; mais 
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son bien-être ne durera pas. Au milieu de l’abondance il sera dans la détresse ; 
la main de  tous  les misérables  se  lèvera  sur  lui.  Et  voici,  pour  lui  remplir  le 
ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère, et le rassasiera par une pluie de 
traits.  S’il échappe aux armes de fer, l’arc d’airain le transpercera. Il arrache 
de son corps le trait, qui étincelle au sortir de ses entrailles, et il est en proie 
aux  terreurs de  la mort. Toutes  les  calamités  sont  réservées à  ses  trésors  ;  il 
sera consumé par un feu que n’allumera point l’homme, et ce qui restera dans 
sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité, et la terre 
s’élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés, ils disparaîtront 
au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve au méchant, tel est 
l’héritage que Dieu lui destine ».
Notre combat est un combat spirituel ; ce n’est pas un combat contre les hommes, contre la 
chair et le sang mais contre les esprits méchants qui existent dans le monde des ténèbres avec 
la complicité des sorciers, qui sont comme leurs évangélistes. Comme Jésus nous utilise pour 
annoncer l’Évangile, pour prier pour les malades, pour chasser les démons, le diable utilise 
les sorciers pour mettre les démons dans les vies des gens. Il y a des familles dans lesquelles 
chaque membre a presque été envoûté par les sorciers, les évangélistes du diable ont déjà 
travaillé. Maintenant, quand nous arrivons, c’est pour arracher. Si tu trouves un champ avec 
de mauvaises herbes, tu as l’autorité pour les arracher. Là où il y a la mort, tu commandes la 
vie. L’esprit de mort a été exposé hier soir parce qu’il y a l’esprit d’un mort (un homme qui est 
mort), et il y a l’esprit de mort. Quand l’esprit de mort vient, il commence à agir généralement 
par les pieds ; tu sens la fraîcheur à partir de tes pieds et elle évolue vers ta poitrine. S’il touche 
ton cœur, tu commences à aller dans l’au-delà. Il a été exposé hier et nous continuerons le 
combat ce soir. Le Seigneur nous a révélé l’autre jour que quand nous prions contre les maris de 
nuit, nous laissons toutes les robes de mariage, les alliances… tous les accessoires de mariage, 
donc ils peuvent continuer à résister. Il faut tout prendre parce que le diable n’a rien, il est un 
menteur !
Ce soir, ceux qui avaient toujours résisté sont tombés. Dans l’expérience, on a remarqué que 
quand les enfants ont été prédestinés à devenir des sorciers, le diable les oppresse quand ils 
croient en Jésus. Il espère qu’ils vont revenir vers lui. S’ils ne reviennent pas, il envoie les 
sorciers pour les tuer. C’est là que les esprits de mort ont voulu travailler parce qu’ici c’est une 
séparation radicale d’avec la sorcellerie.
Dis : 

	y Je suis un enfant de Dieu ! C’est Dieu qui me garde !
Frère, tu ne peux pas veiller sur toi-même. Personne sur cette terre ne peut veiller sur toi. La 
main de Jésus est sur toi. Jésus a dit : « Personne ne peut vous enlever de mes mains ». Jésus 
est tout pour nous tous. Si je suis béni, c’est parce que je fais tous les efforts humains pour 
te faire comprendre que c’est Jésus qui agit et que ce n’est pas moi. C’est de là que vient ma 
bénédiction. Quand tu te couches sur ton lit, Jésus est là, même après Attiékoi, Jésus sera avec 
toi ! Si Jésus n’existait pas après avoir fait tout ce bruit, la nuit le diable viendrait tordre nos 
cous, mais nous dormons comme des bébés. Jésus est là et Il veut qu’on sache qu’Il est là.
Dis : 

	y Je proclame que nous sommes bénis ! Je proclame que nous sommes les enfants de 
Dieu ! Tous ceux qui ont volé nos biens, s’ils les ont avalés, ils vont les vomir. Sinon c’est 
le feu qui va remplir leur ventre ! C’est l’œuvre de Dieu Lui-même. 

Cela veut dire que nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. C’est Dieu qui a créé 
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l’estomac. Il va ordonner que cela sorte ! Quand Il est fâché, Il laisse qu’on te vole tout, mais 
quand Il répond à la prière de Ses enfants, Il change. « Il  rendra ce qu’il a gagné,  et 
n’en profitera plus ; il restituera tout ce qu’il a pris, et n’en jouira plus. Car il a 
opprimé, délaissé les pauvres, il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies ».
C’est ce qui s’accomplit : la main de tous les misérables se lèvera contre lui ; il ne sait pas qu’en 
opprimant les misérables, ils vont commencer à crier pour la délivrance… Dieu voit ces mains 
levées vers Lui et entend les cris. « Dieu enverra le feu de sa colère, s’il échappe aux armes de 
fer, l’arc d’airain le transpercera ». Dites : « Amen ! ».
Tiens-toi debout et dis : 

	y Seigneur, nous sommes révoltés par ce que les visions nous révèlent ! Nous sommes 
révoltés par ces histoires de diplômes volés, de mariages volés, d’argent volé, des projets 
volés ! Père, nous sommes bénis par des paroles qui nous révèlent Tes jugements contre 
tous ceux qui se sont comportés méchamment contre nous, contre ces voleurs ! Ces 
paroles nous donnent la joie et la vie ! En Ton nom, nous levons les mains contre les 
destructeurs, les voleurs ! Agis maintenant ! Que tout soit vomi, comme tu l’as prévu ! 
Que tout soit vomi ! D’où qu’il soit ! Père, Tu as dit que Tu le feras sortir de son ventre ! 
Que tout soit libéré ! Toutes les bénédictions ! Toutes les richesses ! Au nom de Jésus-
Christ, que tout soit vomi ! Qu’il n’y ait aucune résistance ! Que ton feu descende dans les 
abîmes ! Dans les entrailles ! Que toutes les richesses avalées soient extirpées ! (Continue 
à prier) 

	y Au nom de Jésus, que rien ne soit retenu ! Que tout soit libéré avec des déblocages 
concrets au niveau physique, avec des restaurations de la santé physique de chaque frère 
comme fruit d’un désenvoûtement, des déblocages complets, des promotions libérées, 
des libérations concrètes des emplois !

	y Au nom de Jésus, nous jugeons toute pauvreté qui tient ses racines dans les envoûtements ; 
dans les pratiques méchantes humaines ! 

Lève ta main droite : 
	y Au nom de Jésus, nous libérons tous les projets qui ont été bloqués par la sorcellerie ! 

Tous les projets de la famille, même si ses membres n’ont pas encore cru ! Satan, même 
si mes parents n’ont pas encore cru, je demande pour eux la bénédiction divine ! Je sais 
qu’ils vont croire parce qu’il est écrit : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et 
ta famille ». Moi, je te chasse parce que je suis sacrificateur ! Je me tiens devant Dieu 
pour chaque membre de la famille ! Je renverse tout ce que les hommes ont bâti par les 
paroles méchantes ! Je détruis la malédiction humaine ! Je libère tous ceux qui étaient 
tenus captifs par ces paroles démoniaques ! Je brise les liens ! Je romps les chaînes ! Je 
proclame la liberté de chacun !

	y Au nom de Jésus, j’arrache tous les membres de ma famille qui ont été envoûtés par ruse 
et par mensonge, et qui sont actifs dans la sorcellerie sans le savoir ! Je les arrache et je 
les amène à Jésus ! Ils ne serviront plus les démons ! Ils ne serviront plus le diable !

	y  Je proclame le nom de Jésus sur chacun.
Proclame en citant le nom de chaque membre de ta famille ! Dis : 

	y Telle personne appartient à Jésus ! 
Psaumes 60.1-12 : « Au chef des chantres. Sur le lis lyrique. Hymne de David, pour 
enseigner. Lorsqu’il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de 
Tsoba, et que Joab revint et battit dans la vallée du sel douze mille Édomites. Ô 
Dieu! tu nous as repoussés, dispersés, Tu t’es irrité: relève-nous! Tu as ébranlé 
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la terre, tu l’as déchirée: Répare ses brèches, car elle chancelle!  Tu as fait voir 
à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d›un vin d›étourdissement. 
Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, pour qu’elle s’élève à cause de 
la vérité. - Pause. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite, et 
exauce-nous!  Dieu a dit dans sa sainteté: Je triompherai, Je partagerai Sichem, 
je mesurerai la vallée de Succoth; À moi Galaad, à moi Manassé; Éphraïm est 
le rempart de ma tête, et Juda, mon sceptre; Moab est le bassin où je me lave; 
je jette mon soulier sur Édom; pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris 
de joie!  Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom?  N’est-ce 
pas toi, ô Dieu, qui nous as repoussés, et qui ne sortais plus, ô Dieu, avec nos 
armées?  Donne-nous du secours contre la détresse! Le secours de l’homme n’est 
que vanité.  Avec Dieu, nous ferons des exploits; Il écrasera nos ennemis ».
Le prophète était en train d’intercéder parce qu’ils avaient connu une grande défaite et il a dit : 
‘‘Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, Tu nous as abreuvés d’un vin d’étourdissement’’.  
Et Dieu s’est levé, il a dit : « Dieu a dit dans sa sainteté : je triompherai … des cris de joie ».
Ici, Dieu déclare que toutes ces nations citées sont à lui. Il dit que quand il finira de travailler, 
ils demanderont aux ennemis de chanter pour lui. Il dit qu’il va se laver à Moab. C’est comme 
si tu dis à ton ennemi : « je prends le bain chez toi ».
Dis :

	y Mon grand-frère à Jésus ; ma grande sœur à Jésus ; mon père à Jésus ; mes oncles à 
Jésus.

 Tous ces gens que le diable utilise, prends-les ! C’est une proclamation prophétique.
Prenons un temps pour intercéder. Prends ta famille et donne-la à Jésus. Crois car si le combat 
n’a pas une dimension prophétique, il est faible ; prends ta famille et donne-la à Jésus ! 
Prenons nos familles d’une façon prophétique, déposons-les devant Jésus. Vous verrez que la 
qualité de conversion des membres de nos familles va vous réjouir. Certains vont abandonner 
la vraie sorcellerie en confessant tout ce qu’ils ont fait comme mal. Les gens vont abandonner 
l’ivrognerie au point où tu en douteras. Les femmes vont abandonner la prostitution ; les 
lesbiennes vont se convertir, les homosexuels vont se convertir même s’ils étaient envoûtés 
parce que le salut est accompagné de grandes délivrances. Il y aura des moyens financiers ; le 
voleur sera détruit et éventré !  Les richesses que nous voyons en vision vont se matérialiser. 
Commence à prier pour les plus durs, saisis-les et donne-les à Jésus. Saisis ta belle-famille 
et donne-la à Jésus. Si Dieu t’a donné un ami qui peut être utile et que le diable le détruit, 
arrache-le et donne-le à Jésus !  Paul a dit à Philémon : « Je te renvoie Onésime, s’il a été inutile 
autrefois, il te sera très utile maintenant ».

	y Au nom de Jésus, je brise les portes de résistance à l’Évangile ! Je brise la rébellion 
contre le nom de Jésus ! Je prends tous les enfants qui vont naître et je les donne à 
Jésus ! Je prends tous ceux qui sont déjà nés et je les donne à Jésus ! 

	y Au nom de Jésus, je les arrache des mains des faux prophètes et je les donne à Jésus !
Lève ta main droite et dis :

	y Au nom de Jésus, d’un commun accord, nous renversons toutes les puissances étrangères 
qui tenteront de se tenir sur notre chemin ! Nous les renversons et brisons leurs engins ! 
Qu’elles soient traitées comme les égyptiens dans la mer rouge ! Que tout ce qu’elles 
utilisent soit détruit ! Que ce sur quoi elles comptent soit ruiné ! 

	y Au nom de Jésus, nous dispersons ceux qui se sont rassemblés pour tenter de résister ! 
Au nom de Jésus, qu’ils soient dispersés ! Que leurs langues soient divisées ! Que leur 
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puissance soit bannie et anéantie ! 
Maintenant, parle à ton Père comme le psalmiste l’a fait. Dis-lui : 

	y Père, mets fin à ma misère !
Cela n’a rien à voir avec les démons ; c’est ce qu’il doit te donner en tant que ton Père.  Dis-lui : 

	y Tu m’as fait passer des temps difficiles.  
Dis-lui : 

	y J’attends un enfant depuis 10 ans ; Toi, tu peux battre tous mes ennemis ; pourquoi as-
tu attendu jusqu’à ce jour ?

Abraham a dit à Dieu : ‘‘Je vieillis sans héritier, si je meurs maintenant, c’est un autre qui sera 
mon héritier’’.  Dis à Dieu : 

	y Je vieillis sans mari ; je vieillis sans enfant.
C’est ton Père. Dis-lui : 

	y Je prends de l’âge sans une situation stable, souviens-toi de tes promesses. Ô Père, 
souviens-toi de tes promesses !

	y Ô Père, exauce-nous ! Ô Père, exauce-nous !! (Prie en langues) 
Le Seigneur peut te dire quelque chose. Il peut dire : « Je t’ai exaucé ». Il peut décider de 
détruire tes ennemis. Il peut décider d’allumer le feu dans le ventre de ceux qui ont avalé tes 
bénédictions. Tu peux être assis là et le travail se passe dans ton village. Il peut te délivrer d’un 
démon qui t’habite depuis bien longtemps et tu ne le savais pas. C’est un temps de grâce ! Un 
temps de faveur ! Quand le Seigneur décide d’agir pour son nom et pour sa gloire !

	y Que tout esprit étranger soit renversé et s’en aille ! Tu sais comment tu es venu ; tu sais 
comment tu dois partir ! Va-t’en, vite ! Et en partant, n’emportes rien ! Tu vas partir 
pour errer ! Tu ne suis personne ! Je taille tes œuvres en pièces !

	y Au nom de Jésus, que tout esprit derrière une maladie qu’on appelle petite maladie soit 
jugé. Si tu es venu pour rendre quelqu’un malade ou pour simuler une maladie, et quand 
on va à l’hôpital on ne voit rien, tu produis des signes, des symptômes, tu es jugé ! Va-
t’en ! Tout esprit qui simule une maladie, je brise le lien qui te donne cette autorité !

	y Au nom de Jésus, si tu es un esprit de blocage et que tu te tiens sur le chemin de quelqu’un, 
tu es renversé ! Tout esprit qui se tient sur la route pour détruire, pour frustrer, pour 
voler, tu es jugé ! Tu es renvoyé à vide !

	y Si tu es un esprit qui vient des eaux, va-t’en !
Pose les mains sur ta tête et dis : 

	y Que la bénédiction du Seigneur soit sur moi ! Que tout ce qui porte mon nom dans le 
camp de Satan soit brûlé ! Que tout ce qui s’appelle envoûtement soit banni ! Même si 
c’était par des sacrifices, que le lien avec ces sacrifices soit brisé !

	y D’un commun accord, nous jugeons toutes les résistances et nous renversons l’œuvre de 
Satan ! Nous détruisons tout ce que Satan a fabriqué car le Fils de Dieu est venu pour 
détruire les œuvres du diable !

	y Divinité de mari de nuit, tu es condamné, parce que tu voles la gloire de Dieu ! Nous 
t’arrachons toutes les femmes que tu as bloquées ! Nous t’arrachons tout ce que tu as 
volé de leur vie de mariage : les chaussures, les robes de mariage, les ornements ! Nous 
récupérons tout  et nous ordonnons des célébrations de mariages glorieux selon les 
desseins de Dieu !


