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 La liberté de s’approcher de Dieu en tant que notre Père 
 Oter tout obstacle afin d’obtenir l’exaucement  
 Présenter trois besoins à Dieu et demander que nous voyions et 

touchions l’exaucement dans notre génération  
 Bannir la crainte et l’inquiétude  
 Destruction de toute œuvre humaine d’envoûtement contre nous  
 Libérer tous les mariages qui ont leur fondement dans la 

sorcellerie 
 

 
 
 
 

 
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  
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Pendant que tu écoutes les témoignages, ouvre ton esprit; parce que le témoignage fait 
partie de la bataille. Nous entrons victorieusement dans le combat spirituel en racontant 
une partie de ce que Dieu a déjà fait. 
 
Tu vas invoquer Dieu aujourd’hui en l’appelant : ‘‘mon Père’’.  
Répertories trois (3) choses qui te troublent, trois gros problèmes ; ces choses qu’aucun 
homme ne peut te donner. Tu les obtiendras aujourd’hui parce que Dieu va t’exaucer. 
Dieu est bon ; c’est l’homme qui ne sait pas s’approcher de Lui. Plusieurs personnes 
s’approchent de Dieu comme ils s’approcheraient d’un dictateur. Ils pensent que Dieu 
est en train de les opprimer, qu’il a établi des règles pour les empêcher de jouir de la vie. 
Ainsi, ils n’ont pas, dans leur esprit, la liberté de s’approcher de Lui parce que leurs 
œuvres sont mauvaises. 
Jésus dit : «Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de 
peur que ses œuvres ne soient dévoilées »Jean 3 :19 
Ceux qui ont ôté de leur vie l’obscurité, et qui ont décidé de vivre dans la lumière, 
entendront ce cri dans leur esprit : ‘‘Abba Père ! Abba Père !’’ C’est l’Esprit de Dieu 
qui leur apprend à invoquer Dieu en tant que leur père. Mais, quiconque vit dans le 
désordre n’entendra pas ces cris-là et même s’il essaie de prétendre, il n’aura aucune 
conviction. 
Ce soir, dis à Dieu: ‘‘Tu es mon père.’’ S’il y a dans ta vie une rébellion, quelque petite 
qu’elle soit, enlève-la. 
Dans son témoignage, une sœur a dit qu’elle a perdu un combat spirituel dans une 
vision parce qu’elle portait des boucles d’oreilles en or. Sa famille adorait l’or et sa vie 
se conformait au culte de ses ancêtres : l’amour de l’or. Ceci pourrait être insignifiant 
pour une autre personne, mais pour elle, cela a un sens symbolique : c’est l’Esprit de 
Jésus qui lui a dit d’enlever ses boucles en or. Dès qu’elle a obéi, elle a eu la victoire. 
Tu peux perdre un combat spirituel parce que tu aimes la bière ou la prostitution. 
Salomon a dit : « vanité des vanités, tout est vanité » ECCLESIASTE 1:3. Il dit que 
lorsqu’il a observé tout ce qui se fait sur la terre, il a réalisé que, malgré tous les biens et 
toute la richesse qu’il a amassés, il mourra comme un animal. Il a ajouté: « J’ai haï la 
vie. » ECCLESIASTE 2 :17 parce qu’il avait trop investi dans le néant. Les enfants de 
Dieu investissent en Christ. Ils ne peuvent donc plus être découragés parce qu’ils ont 
compris que Jésus Christ est la Vie. Ils vivent en Christ et ils vivent pour Christ. 
Si tu vis pour la bière ou pour la prostitution, tu vas haïr la vie, parce que lorsque tu 
feras le bilan, il sera négatif, misérable. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

3 

Dis à Dieu : 
 Tu es mon père, je vais apprendre à t’adorer et à te craindre. Je me débarrasse des 

idoles ; tu es le Seul qui peut m’exaucer. 
 

Il est dit dans ESAÏE 59 : 1 « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour 
sauver, Ni son oreille trop dure pour entendre.2. Mais ce sont vos crimes qui mettent 
une séparation Entre vous et votre Dieu; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Et 
l'empêchent de vous écouter. » 
Si tu ôtes tout péché de ta vie, ce soir, tu rentreras béni. 
La Bible dit : « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête, de Pâque plusieurs 
crurent en son nom, … Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait 
tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme; car 
il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » MATTHIEU 2 :23-25. 
  
Quand les hommes disent : ‘‘Seigneur Jésus’’, Dieu regarde dans leur cœur, s’il n’y voit 
rien, Il passe; mais s’il voit Jésus sur le trône de leur cœur, Il s’arrête et écoute. Il est 
écrit dans  ESAÏE 57 : 15 : « Car ainsi parle le Très Haut, Dont la demeure est 
éternelle et dont le nom est saint: J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté; Mais 
je suis avec l'homme contrit et humilié, Afin de ranimer les esprits humiliés, Afin de 
ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, Ni garder une éternelle 
colère, Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, Les âmes que j'ai faites. » 
Dieu ne peut laisser son enfant dans les difficultés. Si nos problèmes perdurent, 
c’est parce que nous sommes séparés de Lui.  
L’apôtre Paul disait : Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme 
pour menteur, ROMAINS 3 :4  
Si tu as un problème, cela ne vient pas de Lui. Il est dit dans ESAÏE 54 : 15« Si l'on 
forme des complots, cela ne viendra pas de moi; Quiconque se liguera contre toi 
tombera sous ton pouvoir. » 
Lorsque tu enlèves l’obstacle, le péché, tu crées les conditions pour voir le miracle 
de Jésus. 
Quand nous étudions l’histoire de la résurrection de Lazare dans Jean 11, nous 
comprenons, qu’au début, certains espéraient que Jésus viendrait ressusciter Lazare. 
Après 4 jours, ayant constaté qu’il commençait à se décomposer, ils avaient perdu 
espoir. Mais Jésus est arrivé et Il a interrogé : « où l’avez-vous mis ? » Lorsqu’ils sont 
arrivés devant la tombe, Il a ordonné : « ôtez la pierre ». La sœur du mort a répondu : 
« Seigneur, il sent déjà. » Jésus lui a dit : « Ne t’ai-je pas dit que si tu crois tu verras la 
gloire de Dieu ? » Ces hommes ont obéi, ils ont ôté la pierre. Jésus a levé les yeux et a 
dit : « Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu 
m'exauces toujours; mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient 
que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le 
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mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes » Jean 11 :41-44 
Lazare est sorti, lié, et Jésus a dit : « …déliez-le et laissez-le aller » Jean 11 :44 
La pierre est un obstacle que les hommes avaient eux-mêmes placé. Pour que Dieu 
agisse, chaque homme doit enlever ce qu’il a placé sur le chemin de sa vie. 
Les prières que nous élevons ici ne sont même pas aussi nombreuses que nos 
problèmes. Même si ton cri est comme celui d’un bébé, ce que Dieu fait dans l’invisible 
va au-delà de ce que nous imaginons.  
Plusieurs personnes sont envoutées. Dire qu’une personne a été envoûtée, c’est dire 
qu’on l’a prise et qu’on l’a mise dans un corps extérieur à lui, soit dans un cours d’eau. 
Dans ces conditions, il n’est pas libre. Certains sont dans des tombes. Si tu as été 
envouté, pour qu’il y ait une vraie délivrance, il faut que, soit la mer, soit l’animal qui te 
tenait captif en son sein te vomisse. Si tu es enfermé dans une prison, il faut qu’elle soit 
cassée. 
Quiconque lit Esaïe 61 :1-2 comprend que Jésus connait son travail. 
Ce passage dit : « L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint 
pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui 
ont le cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la 
délivrance; Pour publier une année de grâce de l'Éternel, Et un jour de vengeance de 
notre Dieu; Pour consoler tous les affligés »; 
. 
Avant toute chose, Jésus annonce la Bonne Nouvelle en disant : le Père m’envoie pour 
vous ramener à la maison.  
Parce que Dieu a établi Jésus le grand frère de tous les saints, quand tu crois en Lui, tu 
changes de paternité, tu deviens un enfant de Dieu, et les familles de tes ancêtres ne 
peuvent plus te revendiquer.  
C’est le plan de rédemption. Dieu a choisi une formule qui lui permet de sauver et de 
délivrer les hommes parce qu’un homme qui a péché a vendu sa vie. Le péché est une 
chose très grave. 
Quand Adam a péché, il a tout perdu. Ce n’est pas Dieu qui l’a chassé ; c’est lui-même 
qui a fui le jardin et est allé se cacher, parce qu’il était nu. 
Le processus de restauration a commencé depuis le jardin et s’est achevé à la croix du 
calvaire. Jésus a dit : « …tout est accompli… » Matthieu 19 :30 
 
Si tu as le cœur brisé, Jésus va te guérir. Il y a des gens qui ont été victimes de graves 
injustices  et  aucun homme ne peut les consoler. Si Jésus pose la main sur toi, ce soir, 
tu vas pardonner à tout le monde. Et tu te diras : ‘‘J’ai souffert tout ce temps pour rien’’ 
et tu auras pitié de tes adversaires comme Jésus qui disait : «Père, pardonne-leur, car ils 
ne savent ce qu'ils font. »Matthieu 23 :34  
Il faut que cette parole sorte de ta bouche, toi qui a mal au cœur et qui pense qu’on t’a 
fait du mal. 



 
 

 

 
CEDI-CMCI 

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

5 

Si tu pries dans une dénomination où l’on t’emmène à tuer des personnes dans la prière, 
il faut sortir de ce milieu. Ne tue personne en prière, parce que la Bible dit : « car le 
jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » Jacques 2 :13. 
Puisque tu tues les autres en prière, quand tu lèveras les mains afin de supplier Dieu, Il 
refusera de t’écouter. Parce que tu n’as pas pardonné à ceux qui t’ont offensés, Dieu ne 
te pardonnera pas non plus. 
Si tu ne pardonne pas, tu ne seras jamais pardonné ni sur la terre ni dans les cieux 
(c’est une vérité fondamentale et non une malédiction). 
Nous allons purifier nos cœurs parce que les choses que nous allons demander doivent  
s’accomplir. 
Dieu nous a révélé qu’il faut être simple devant lui et le traiter comme notre père. 
Il y a des noms de Dieu : Jéhovah Jiré, El Shaddai ; Adonaï…Dieu est tout cela, mais ce 
soir, dis simplement : ‘‘Je veux parler à mon Père’’ et tu verras. 
Jésus a dit : «Quand vous priez, dites: Père! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne 
vienne. » LUC 11 :2  
C’est la première leçon que Jésus a donnée sur la prière, lorsque les disciples Lui ont 
dit: « maître, apprends nous à prier ! » 
Le premier enseignement que tu dois retenir est que Dieu est ton père. 
C’est pour cette raison que prier avec de l’encens, des bougies ou des morceaux de bois,  
c’est profaner la prière. Dieu veut t’embrasser parce qu’il est ton père, et toi, tu le 
représentes avec des morceaux de bois; c’est une erreur qui fait que les démons 
demeurent dans ta vie, parce que tu mets une barrière entre toi et Dieu qui t’aime. 
Saute plutôt dans ses bras et dis : ‘‘Père !’’ 
Si tu es malade, si l’on compte tes jours et si ton cœur te dit : ne fais pas tel projet parce 
que tu vas mourir ; je proclame que tu vas vivras ! 
Quelle que soit la maladie dont tu souffres, il est dit dans l’épitre aux Hébreux chapitre 
11 verset 6  que, sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu. Dieu te demande la 
foi, Il ne te demande pas d’argent.  
Dieu te dit : ‘‘Je suis ton Père. Crois-tu cela ? Crois-tu que c’est moi le créateur du ciel 
et de la terre ? Crois-tu que quand un homme est mort et en état de putréfaction, je peux 
le ramener la vie ?’’ 
Si ton besoin est qu’on change ta tête ou ton cerveau, Il va les changer. Si ton foyer est 
troublé à cause de l’impuissance sexuelle, Il va te guérir. C’est à Lui que tu peux 
exprimer librement ton besoin et recevoir la délivrance. 
 O mon Père ! Tu es mon Père ! Tu es mon Père ! Tu es mon Père ! Ecoute mes 

supplications ! 
La parole crée la vie ; ceux qui restent muets étouffent le miracle. Ne prie pas dans ton 
cœur, exprime ton besoin avec la bouche. « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient 
à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit 
l'Écriture »Romains 10 :10  
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2 Corinthiens 4 : 13 « Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans 
cette parole de l'Écriture: J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé! Nous aussi nous croyons, et 
c'est pour cela que nous parlons, » 
Commence à parler à ton Père. Demande-lui trois choses en insistant sur le fait que tu es 
Son fils et qu’il est Ton Père.  
Il a dit : « Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, 
s'il  demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? » Matthieu 7 :9-10  
 
 O mon Père, je ne mérite rien. Je demande Ta grâce, Ta faveur, Ta compassion et 

Ton amour. viens à mon secours pour me sauver, me délivrer, pourvoir et pour 
m’aider.  
 

 O mon Père, je sais très bien que moi et mes parents, ainsi que mes ancêtres t’avons 
abandonné pour servir les serpents, adorer les eaux, les arbres et les pierres.  
O Père, nous avons attiré sur nous la malédiction. Je sais que nous fonctionnons sous 
la malédiction à cause de nos péchés, de nos idolâtries. Seigneur, nous avons tué des 
hommes, enterrés des hommes vivants, pratiqué la sorcellerie. Nous sommes remplis 
de haine et de rébellion. Nous sommes orgueilleux, pleins de vanité. Nous méritons 
ton jugement et ta colère. Mais Seigneur, Tu as dit dans Ta parole : quiconque 
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et c’est par Ta grâce, o mon père que 
j’invoque ton nom ce jour. (Continue à intercéder) 

  
Tiens la main de ton frère et dis :  

 O Père, exauce-nous. 
 

 Dis merci à Jésus. 
 
Marc 11 :22-25 « Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en 
vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne 
doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est 
pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez 
reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si 
vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans 
les cieux vous pardonne aussi vos offenses.» 
Dieu considère que ce problème est réglé. 
 
Maintenant, dis à Dieu que tu veux voir cette chose que tu lui as demandée s’accomplir. 
Parfois, quand Il te bénit, la bénédiction est reçue par tes petits fils. Dieu a tout le temps 
de l’éternité, alors que toi, tu n’as que quelques jours à passer dans le monde. Dis-lui de 
permettre que ce que tu as demandé s’accomplisse pendant que tu es vivant. 
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Il faut savoir comment Dieu travaille. Pour Abraham, par exemple, la promesse a mis 
vingt-cinq (25) ans avant de s’accomplir. L’attente aurait pu être plus longue mais il a 
beaucoup insisté dans la prière. La Bible dit que les prophètes ont salué les promesses 
de loin. 
Tu vas entrer dans les temps de ta bénédiction. 
Beaucoup de personnes savent que Daniel avait prié et jeûné pour sa nation. Mais qu’est 
ce qui l’a amené à le faire ? Il lisait le livre de Jérémie, lorsqu’il a découvert que les 
enfants d’Israël devaient être libres puisque Dieu avait dit que leur captivité durerait 
soixante-dix (70) ans. Il a réalisé que le temps d’accomplissement de la promesse était 
déjà passé mais que son peuple était toujours dans l’esclavage. Il y a donc un autre 
travail à faire pour amener Dieu à décider que tu  auras ta promesse dans ta génération. 
Daniel avait obtenu l’exaucement. 
Tu vas donc négocier cela avec ton père. Certaines personnes doivent être décorées, 
mais si elles n’arrachent pas cette décoration, c’est leur tombe qui sera décorée. Il faut 
que tu portes tes médailles. Dis à Dieu : ‘‘Je ne veux pas de décoration à titre posthume. 
Je les veux maintenant’’. S’il s’agit d’argent, dis à Dieu ‘‘Je veux le mettre dans ce sac 
que je tiens’’. 
Quand tu pries de cette manière et que Dieu t’exauce, c’est Lui-même qui combat les 
forces d’opposition, parce qu’Il est celui qui t’a fait la promesse de l’accomplissement. 
Ainsi, tout esprit qui essayera de retarder l’accomplissement de cette promesse aura 
pour adversaire celui qui te l’a faite. C’est dans ce contexte que Dieu dit : « je serai 
l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires »Exode 23 :22 . 
Il faut donc que tes prières engagent Dieu dans cette alliance. 
Pendant que tu seras en train de prier, si Dieu te dit que tu ne l’aimes pas, ne pleure pas, 
ne te lamentes pas. Ôte ton péché sur le champ. Ne va pas te suicider comme Judas. La 
solution, c’est la repentance. Si Dieu n’est pas satisfait de ta conduite, repens-toi. Il ne 
veut pas de ton argent.  
Il a dit aux enfants d’Israël : si j’avais faim ce n’est pas à vous que j’allais le dire, tous 
les animaux m’appartiennent. Si Dieu a faim et qu’Il te le dit, que peux-tu faire ? Il 
dit de Lui faire des vœux et de les accomplir. Si tu Lui dis : ‘‘Je vais te servir.’’, fais-le. 
Si tu Lui dis : ‘‘Seigneur, je laisse le monde.’’ laisse le. 
 
 
 
 
Dis :  
 Mon père,  je sais que tu m’as exaucé selon ta promesse qui dit : « Tout ce que vous 

demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez  s'accomplir. » 
Marc 11 :24  Mais Père, décide que cela s’accomplisse dans ma génération, que je 
vois ma bénédiction, que je la touche. (Continue à prier selon ton inspiration) 
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Esaie 54 :14-17 « Tu seras affermie par la justice; Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien 
à craindre, Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, 
cela ne viendra pas de moi; Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. 
Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, Et qui fabrique une arme par son 
travail; Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi 
sera sans effet; Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, Tu la condamneras. 
Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, Tel est le salut qui leur viendra de moi, Dit 
l'Éternel. » 
 
Que dit la Bible? : Bannis la crainte.  
Ne tremble plus. Bannis la crainte, bannis l’inquiétude, la frayeur et vis ta liberté en 
Christ. Marche en sachant que la main de Dieu est sur toi. 
 
Psaumes 3 :6-7 « Je me couche, et je m'endors; Je me réveille, car l'Éternel est mon 
soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples Qui m'assiègent de toutes parts. Lève-
toi, Éternel! Sauve-moi, mon Dieu! Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, » 
 
Tous ceux qui ne dorment qu’après avoir pris des médicaments, vous êtes délivrés !!  
Jésus est entré dans la gloire pour ton bien. 
Ce soir, lorsque tu arriveras chez toi, couches-toi et dors. Ton sang va reprendre la 
circulation normale.  
Psaumes 4 :9 «  Je me couche et je m'endors en paix, Car toi seul, ô Éternel! Tu me 
donnes la sécurité dans ma demeure »  
David a connu des problèmes, l’adversité et des oppressions. Ce verset nous dit 
comment il vivait et quel était son secret. Nous nous réjouissons aujourd’hui d’avoir les 
psaumes. David se couchait et s’endormait sans crainte même quand on lui disait : les 
soldats sont venus pour t’arrêter.  
Il dit qu’il ne craint pas les milliers de peuple qui viennent l’assiéger. 
Jésus Christ dormait dans la barque, en pleine tempête. Les disciples criaient : 
Seigneur, nous périssons ! Il s’est levé et a menacé le vent : « silence, tais toi ! » après 
leur avoir dit : ‘‘gens de peu de foi,  pourquoi avez-vous peur ?’’ Il voulait leur dire : 
« Il fallait faire comme moi, vous coucher et vous endormir, et la barque arriverait à bon 
port. (Matthieu 8.23-26) 
Tes peurs et tes craintes t’ont mis en prison et Dieu est en train de te délivrer. 
 
Psaumes 131 :2 « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, Comme un enfant sevré qui 
est auprès de sa mère; J'ai l'âme comme un enfant sevré. » 
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Dis : 
 Seigneur, je sais que Tu es là ! Pardonne-moi pour toutes les fois où j’ai eu peur, 

quand j’ai douté. Ce soir, je vais me coucher et m’endormir. 
Les maux de tête disparaissent, l’hypertension disparait, l’angoisse disparait, la frayeur 
disparait, plus de palpitations. C’est fini ! Tu as l’âme tranquille, désormais. 
Tu vas détruire toute œuvre humaine conçue contre toi.  
Nous avons délivré une petite fille qui a confessé qu’elle a livré neuf (9) personnes dans 
la sorcellerie. Sa grand-mère l’avait lavée dans de l’eau pimentée et lui avait donnée de 
cette eau à boire. C’est après le décès de sa grand-mère, alors qu’elle avait six ans, que 
sa pratique de la sorcellerie a commencé. Un jour, quelqu’un l’a réveillée et elle s’est 
rendue dans la chambre de son père. Ce dernier lui a dit qu’il ne l’avait pas appelée. Il 
lui a conseillé de prendre la Bible et de lire un psaume. Elle a eu peur et est restée 
assise jusqu’au matin. La nuit suivante, ceux qui l’avaient appelée l’ont réveillée et 
l’ont emmenée avec eux. Arrivés en un certain lieu, elle a retrouvé sa grand-mère 
décédée. Celle-ci lui a demandé d’aller dans la famille de son père, de prendre les noms 
de ses membres et de les donner à la confrérie. Elle allait, prenait les noms et venait les 
leur donner. Elle a expliqué que quand elle donnait un nom, ils maudissaient le nom. Ils 
prenaient tous les biens de la personne concernée et lui donnaient des maladies. Le 
père de cet enfant a tout perdu.  
Ce témoignage vous montre le mystère de la sorcellerie. 
 La sorcellerie n’est pas un esprit qu’on chasse, c’est un groupe de personnes qui se 
réunit comme l’Eglise. L’esprit qui les dirige est l’esprit de satan, l’esprit de rébellion, 
de la puissance de l’air, comme c’est écrit dans le livre d’Ephésiens. Les démons sont 
les anges de satan qu’il envoie vers les sorciers; tout comme Dieu envoie des anges vers 
l’Eglise pour combattre pour elle. Le diable donne des démons aux sorciers, des êtres 
humains comme toi qui disent aux démons: « Toi, va à tel endroit. »    
Voyez-vous la place de l’homme dans le combat spirituel ? Dieu a besoin de l’homme 
pour gagner le monde; le diable a aussi besoin de l’homme pour gagner le monde. 
Dieu donne le Saint Esprit. Le diable n’a pas le Saint Esprit, il donne des principautés, 
parce qu’il n’est pas omniprésent, comme Dieu. Il place donc les principautés par 
quartier, par famille et par individu. 
Tu entres dans ta liberté, quand tu te convertis. 
Certaines personnes pensent que lorsqu’on donne la vie à Jésus, on est délivré de tous 
les démons automatiquement. Cela est faux.  
Jésus dit en Matthieu 12 :43 «Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des 
lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point.  Alors il dit: Je retournerai 
dans ma maison d'où je suis sorti; et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. 
Il s'en va, et il prend avec lui 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. »  
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Si Jésus ne demeure pas dans ton cœur, lorsqu’on chasse un démon, il revient inspecter 
ton cœur et s’il n’y trouve personne, il ne te touche pas. Il va chercher le secours de sept 
(7) autres démons plus méchants que lui et ils viennent s’établir en toi. 
Plusieurs personnes s’étonnent du fait que leurs problèmes ont augmenté lorsqu’elles 
sont venues à Jésus. Si tu n’aimes pas Jésus, ne provoque pas les démons. Si tu l’aimes, 
attaque-les ! 
 
Nous allons détruire tout ce qui vient des hommes. 
Une servante ou ton collègue peut t’envouter. S’il recherche la promotion, il ne se dit 
pas forcement qu’il va t’envouter. Il se rend chez un féticheur, par exemple, et dit : ‘‘ Je 
veux être promu.’’ Le féticheur lui donne quelque chose qui te salit.  
Plusieurs souffrent de ce genre de maux. Les pratiques des hommes t’attirent des 
problèmes. Jésus sait que les choses se passent ainsi. C’est pourquoi Il dit en Esaie  
54.15 «Quiconque  se  liguera contre toi tombera sous ton pouvoir… » 

 
Dis : 
 Au Nom de  Jésus Christ en qui je crois de tout mon cœur, celui qui a dit :  

 «Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et 
sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10 :19  
Je me lève contre toute pratique d’hommes méchants, d’hommes pervers contre moi, 
en quelque lieu que ce soit. Je les détruis,  je brise les armes,  je détruis le pouvoir de 
l’envoûtement. Je brise l’envoûtement. Je proclame la liberté de mon corps, de mon 
âme, et de mon esprit. Je me plonge dans le sang de Jésus. Je nettoie toute souillure. 
J’enlève de mon corps tous les objets d’envoutement, les maladies, les oppressions, 
les fatigues, les oublis, les confusions, les pertes de personnalité. 

 
 Je proclame que je n’ai pas reçu un esprit de timidité. J’ai reçu un esprit de force, de 

courage ; l’Esprit de Jésus Christ est un esprit de courage. 
Au nom de Jésus Christ, je brise les cercueils, je proclame ma liberté, je proclame la 
liberté de mon âme, de mon corps, de mon esprit. Je brise les prisons. Je fracasse les 
portes. Je brise les portes d’airain. Je romps les verrous de fer. 
 
 
 

Dis : 
 
 Je proclame que je ne serai plus jamais prisonnier de quiconque, d’aucun système, 

d’aucun milieu mystique. Je proclame leur  ruine. 
 Au nom de Jésus, j’efface mon nom de toutes les annales des méchants. Au nom de 
Jésus, j’efface mes empreintes. 
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Satan, même si un jour je t’ai invoqué à travers les marabouts,  je le regrette et je 
renonce à cela. Je ne veux rien qui vienne de toi, rien qui provienne de ton royaume ; 
car il est écrit : « toute grâce excellente et tout don parfait descende d’en haut du 
père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement, ni ombre de 
variation. » Jacques 1.17 

 
 Nous allons libérer tous les mariages qui ont leur fondement dans la sorcellerie. 
 
Dis : 

 Au  Nom de Jésus, nous sanctifions les mariages qui ont eu leur fondement dans 
la sorcellerie et où les cœurs ont été rapprochés par les démons. Satan, il est écrit 
que Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance appelle les hommes à se 
repentir. Ces mariages ont eu un mauvais départ mais Dieu a pardonné. Quitte  
ces foyers ! Va-t’en ! Nous sanctifions tous ces foyers. Au nom de Jésus, 
qu’aucun démon ne touche à aucun enfant issu de ces mariages parce que Jésus 
les a rachetés. 
 

Nous allons récupérer toutes les richesses perdues dans ces combats. Quand tu combats, 
ne rentre pas sans butin. Récupère, par la foi, ce qu’on t’a pris, même si c’est une 
aiguille.  
 
Dis :  
 Je récupère tout ce qui m’a été volé, au Nom de Jésus. 

 
Amen ! 
 
Les choses seront telles que ceux qui n’ont pas pu jeûner seront bénis; mais si Dieu te 
dit : « jeûne » et que tu désobéis, tu as déjà choisi ton dieu. Tu es semblable à ceux dont 
la Bible qu’ils ont pour dieu leur ventre. Obéis maintenant. 
 
 


