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Comme nous l’avons fait hier pour nous mêmes, nous allons supplier Dieu  ce 
soir pour nos familles. 

Depuis la chute de l’homme, Dieu a mis devant chaque homme deux voies. La 
voie de la bénédiction et celle de la malédiction. La voie de l’obéissance pour la 
bénédiction et celle de la désobéissance pour la malédiction. Lorsque tu 
t’attaches au mal, Dieu t’avertit une fois, deux fois, trois fois, et finalement, si tu 
ne changes pas d’attitude, un jour, Il te livre au mal. Si Dieu te livre au mal, il te 
sera difficile, voir impossible de revenir à Lui à travers la repentance. Quand  
Dieu avertit un homme ou un peuple, Il use de patience, parce que ses jugements 
sont lourds de conséquences. Ainsi donc, Il exhorte, reprend, corrige l’homme 
afin que ce dernier ne L’emmène pas à le condamner pour l’éternité. Mais, 
lorsque tu t’endurcis, Il finit par exercer Ses jugements parce qu’Il est juste et  
doit demeurer juste. Quand Dieu te livre au mal, les esprits du mal dominent sur 
toi. Les principautés, les dominations, les méchants esprits dans les lieux 
célestes,  dans le séjour des morts, dans les eaux,  dans les lieux plus bas que les 
eaux, sur la terre, dans les lieux plus bas que la terre, dans les abimes, dans les 
déserts, et dans les lieux arides, dominent sur toi. C’est leur règne, leur 
domination qui provoque les souffrances, la pauvreté, la misère, les maladies,… 

Remarquez que pendant que nous jeûnons et prions pour nos familles, les 
démons qui se manifestent et nous attaquent dans les songes sont les esprits des 
pythons, des eaux, les géants noirs, et les esprits des nains. Dieu est en train de 
nous révéler l’existence et la nature des puissances des ténèbres. A travers ce que 
nous avons lu et ce en quoi nous avons cru dans la Bible, Dieu nous montre 
l’horreur et la laideur de ces puissances et nos cœurs sont réjouis, parce que 
quand tes yeux voient ce en quoi tu as cru par la foi, tu es béni.  

Un jeune homme nous a dit qu’il ne croyait pas au phénomène des maris en 
esprit. Plusieurs frères pensent que la source des maris de nuit est la convoitise 
sexuelle. Le phénomène des maris et des femmes en esprit est une réalité 
spirituelle. Plusieurs personnes sont sous le joug de ces esprits mauvais. Jésus 
est ressuscité des morts,  avec tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui croient 
en Lui  sont sortis de la tombe avec Lui.  

JUGES 3 : 5-10 «Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, 
des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens; ils 
prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et 
ils servirent  leurs dieux.  Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils 
oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles.  La colère de l'Éternel 
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s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cuschan 
Rischeathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis huit 
ans à Cuschan Rischeathaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et 
l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère 
cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël, et il 
partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cuschan Rischeathaïm, roi 
de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cuschan Rischeathaïm » 

Les enfants d’Israël sont le peuple de Dieu qu’Il a fait sortir de la servitude de 
l’Egypte. Il leur a prescrit des lois et des ordonnances. Il leur a dit : ‘‘Si vous 
êtes fidèles, je vous donnerai un territoire appartenant à d’autres nations, qui ont 
pratiqué la sorcellerie, l’idolâtrie, la méchanceté, la violence,…Quand vous les 
chasserez, ne pratiquez pas les péchés qu’ils pratiquaient. Les enfants d’Israël se 
sont engagés à être fidèles et sont entrés dans la terre promise. Après leur entrée 
dans la terre promise, ils ont commencé à faire tout ce que Dieu leur avait 
défendu de faire. Il est dit « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, 
ils oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de 
l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cuschan 
Rischeathaïm, roi de Mésopotamie  ».  

Dieu n’a pas apprécié le fait que son peuple l’ait oublié. Il a suscité un roi pour 
dominer sur eux. C’est cette image que chacun doit avoir dans son esprit. 
Lorsque Dieu te dit : ‘‘Ne fais pas ceci’’ et que tu désobéis, Il te soumet à 
l'autorité de quelqu’un qui te maltraite. Cushan Rischeathaim était roi de 
Mésopotamie. Dieu a permis qu’il maltraite Israël. Quand le peuple d’Israël a vu 
que c’était difficile, il a crié à l’Eternel ; il a prié, jeûné, s’est repenti, et l’Eternel 
a suscité un libérateur en la personne d’Othniel pour battre Cushan 
Rischeathaïm. Quand Dieu te soumet a une autorité démoniaque, parce que tu es 
désobéissant, si tu t’humilies, Il suscite un libérateur, qui vient renverser 
l’oppresseur. C’est ce schéma qui illustre le combat pour le renversement des 
principautés personnelles et familiales.  

Certains démons règnent sur des familles, parce que Dieu s’est retiré. Après des 
années de pleurs, de souffrances à servir les idoles, à vendre leurs enfants aux 
démons, à danser les masques, à pratiquer la sorcellerie, le vaudou, les 
Comians , à adorer les Tétépkans, les golis, ces familles sont devenues 
davantage misérables.  

Maintenant, nous allons crier à Dieu. Il enverra des archanges, des anges 
puissants dans nos familles pour renverser les trônes et les dignités, pour briser 
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les prisons, détruire les forteresses, et libérer les âmes tenues captives. C’est 
après cette libération que chacun verra ses activités prospérer, que les stériles 
enfanteront, que les enfants désordonnées deviendront moralement corrects et 
abandonneront la drogue, parce que Dieu nous aura exaucés.  

Romains1:18-27 « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et 
toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce 
qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait 
connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et 
sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la création du monde, quand on les 
considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu 
Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; 
mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été 
plongé dans les ténèbres se vantant d'être sages, ils sont devenus fous;  et ils ont 
changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme 
corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. C'est pourquoi Dieu 
les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leurs coeurs; en sorte qu'ils 
déshonorent eux-mêmes leurs propres corps; eux qui ont changé la vérité de 
Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui 
est béni éternellement. Amen! C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions 
infâmes: car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre 
nature; et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se 
sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme 
avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que 
méritait leur égarement.» 

C’est le même principe qu’on retrouve ici, dans le Nouveau Testament. Il est 
écrit que « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute 
injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive », parce que 
Dieu s’est révélé aux hommes à travers la splendeur de la nature. Quand le soleil 
se lève, tu es émerveillé. Certains hommes se sont mis à adorer le soleil, au lieu 
de découvrir la grandeur de Dieu. Quand ils voient le python, ou le crocodile, ils 
se mettent à l’adorer. Ils adorent les choses que Dieu a créées pour le bien-être 
de l’homme. Paul disait que ces choses sont en partage à tous les peuples. Tous 
les peuples ont des crocodiles; mais la question qui se pose c’est: ‘‘Pourquoi 
adorez vous vos pythons et vos crocodiles, alors que les autres peuples les 
mangent avec appétit?’’ Le bois que tu adores, les autres en font du bois de 
chauffe, pour cuire leurs repas. Quand un peuple agit ainsi, Dieu dit: ‘’Ok, je 
vous laisse faire ce que vous voulez faire.’’ Dieu dit que chez certains peuples, 
les hommes s’enflamment les uns pour les autres. Ils couchent homme avec 
homme, et femme avec femme. La Bible dit que Dieu a envoyé le jugement dans 
leur chair, qu’Il les a livrés à leurs mauvais désirs et que les démons de l’enfer 
dominent maintenant  sur eux. Pour qu’ils soient sauvés, il faut qu’il y ait des 
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hommes qui prient afin que Dieu enlève ce jugement, et leurs cœurs  reviendront 
à Dieu.  

Dieu peut livrer un peuple au mensonge. Si Dieu te parle, si tu écoutes la vérité 
et n’obéis pas, Il permettra que les démons de mensonge dominent sur toi, et tu 
perdras ton discernement et ta logique.  

2 Thessaloniciens 2 : 8-11. « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus 
détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son 
avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec 
toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les 
séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu 
l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance 
d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. » 

Avez-vous compris? Les gens qui refusent l’Evangile, si vous êtes dans la salle, 
écoutez bien : si Dieu envoie l’un de Ses enfants vous prêcher l’évangile, Il 
l’enverra, le matin et le soir. Vous pouvez le chasser ou même le mépriser. 
Attention, Dieu a un plan B ; Il dit que si tu t’attaches volontairement au 
mensonge, il enverra vers toi des esprits d’égarement et tu croiras au mensonge, 
afin que tu sois condamné le jour du jugement éternel. Mais les enfants de Dieu 
ne pourront jamais être soumis à la puissance de ces esprits d’égarement, parce 
qu’ils aiment Jésus, ils aiment la vérité. Les faux prophètes qui viendront dans le 
monde auront une caution du diable, et Dieu les laissera venir vers toi, parce que 
tu n’aimes pas la vérité. Il dit : « L'apparition de cet impie se fera, par la 
puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 
mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent 
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Les choses 
que Dieu prépare contre les incrédules sont très dures et très douloureuses. Il ne 
faut pas souhaiter ces choses à un homme. 

Tu dois payer le prix pour échapper à ce jugement en acceptant d’obéir à la 
vérité, à la Parole de Dieu. Pilate avait demandé à Jésus : qu’est ce que la 
vérité ?  Les commentateurs de la Bible disent qu’il n’a pas attendu la réponse  
de Jésus et qu’il s’en est allé. Mais Jésus a passé toute sa vie à enseigner sur la 
vérité. Il suffit de lire les Evangiles. L’apôtre Paul disait que nous avons en nous 
la pensée de Christ. Jésus n’a rien dit en cachette. 

Crions à Dieu et disons : 
➢  Seigneur, nous et nos parents, avons adoré les reptiles, les bois, les cours 

d’eaux, les collines, et les montagnes. Nous voyons notre misère 
aujourd’hui. Ne nous traite pas selon nos péchés. Aie pitié de nous. 
Délivre-nous du joug de notre idolâtrie.  Envoie le salut dans nos familles. 
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Dis: 
➢  Nous sommes de grands persécuteurs des serviteurs de Dieu. Dans notre 

famille, quand une religion est fausse, c'est elle que nous exaltons. Quand 
quelqu’un vient nous dire la vérité, il est lapidé, méprisé et insulté. 

La bible dit que dans les derniers temps, il y aura des hommes qui seront 
ennemis des gens de bien. 

 Dis à Dieu : 
➢ Ô Père, pardonne-nous. Nous sommes des amis des méchants et des 

ennemis des hommes de bien. Nous persécutons ceux qui t’invoquent 
avec un cœur pur. Nous aimons les mensonges et nous souffrons des 
conséquences de nos œuvres. Pardonne-nous.  

Dieu nous exaucera, parce qu’Il dit : «Je cherche parmi eux un homme qui se 
tienne devant moi, qui se tienne à la brèche et qui dise : ne détruis pas ».  
  
Dis :  

➢ Je proclame que Dieu existe.  
➢ Je proclame que Dieu travaille chaque jour.  
➢ Je proclame que les jugements du Seigneur enseignent la justice. 
➢ Je proclame que Dieu est bon et miséricordieux. 

Il est écrit que les enfants d’Israël crièrent à l'Eternel et qu’Il suscita Othniel. Ce 
soir, Dieu donnera du travail à une armée pour ta famille. Il a dit : ‘‘Crois au 
Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille.’’ Actes 16 : 31 
  
 Dis:  

➢ Seigneur, souviens-toi de cette promesse. 
➢ Seigneur, les membres de ma famille sont encore dans l'esclavage de 

l'alcool, de la drogue, de la prostitution, aie pitié de nous, ne nous livre 
pas au mensonge. Envoie les vrais serviteurs de Dieu partout où se 
trouvent les membres de nos familles. C’est Toi qui es le Vrai Dieu; c'est 
Toi que nous devons adorer.  

Ne dis pas : ‘‘Seigneur, les membres de ma famille sont méchants’’. Tu es un 
intercesseur, tu n’es pas un accusateur. L’intercesseur s’identifie au peuple pour 
lequel il prie. Cela veut dire que tu dois être un avec ta famille, même si tu t’es 
repenti. Tu dois prier pour le sorcier comme étant un sorcier. C’est à cette 
condition que l’intercession marche. Si tu dis : ‘‘Seigneur, ils sont des sorciers.’’ 
Tu ne réussiras pas. Moïse l'avait oublié et il a prié du chapitre 32 au 34 du livre 
d’Exode sans réponse. Mais quand il a compris, il a dit : ‘‘Pardonne nous’’ et 
Dieu l’a exaucé. Avant cela, il disait : pardonne-leur. Quand il a compris que 
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Dieu punit les péchés des pères sur les enfants, il a compris qu’il avait lui-même 
les mêmes problèmes que le peuple. Nous sommes bénis parce que nous 
connaissons ces choses et nous sommes bénis, si nous les mettons en pratique. 

Dis: 
➢ Seigneur, je suis devant ta face ce soir. Regarde-nous (moi et ma famille). 

Regarde ce que nous adorons, regarde les richesses investies dans ces 
adorations, regarde la misère qui en résulte et aies pitié de nous. Pardonne 
notre amour pour le mensonge; nous avons persécuté les vrais serviteurs 
de Dieu. Nous les avons rejetés. Oh Père, aie pitié de nous. Envoie la vie, 
envoie la vraie parole. Sauve-nous de l’idolâtrie, sauve-nous des alliances 
démoniaques, sauve-nous des pactes démoniaques. Nous voulons te 
servir. Je veux voir toute ma famille à genoux devant Jésus, adorant le 
Seigneur des Seigneurs, adorant celui qui a créé le ciel et la terre. 
(Continue à prier) 

➢  Ô Père, ne nous livre pas à la puissance de l’égarement. Ne nous livre pas 
aux penchants de nos cœurs. (Continue à prier) 

➢ Ô Père, délivre-nous de l’oppression des méchants, délivre-nous de 
l’oppression des démons, Ta grande armée que tu as envoyée contre les 
rebelles, Ta grande armée que tu as envoyée contre ceux qui méprisent 
Ton nom, Ta grande armée que Tu as envoyée pour dévorer le travail de 
nos mains. (Continue à prier) 

➢ Père, envoie tes jugements. Accorde-nous ta liberté. Agis pour nous dans 
les eaux, contre les esprits des eaux. Agis pour nous dans le séjour des 
morts, contre les esprits dans le séjour des morts. Agis pour nous dans les 
abimes, contre toutes les puissances dans les abimes. Agis pour nous dans 
les rochers, agis pour nous dans les forêts, agis dans les collines, agis 
contre toute puissance. Agis pour nous sauver. Agis, Seigneur dans les 
lieux célestes, contre toute puissance dans les lieux célestes qui s’élève 
contre ta volonté dans nos vies. Agis sous la terre. Agis Seigneur, que les 
tombeaux soient ouverts, que les morts ressuscitent, que les captifs 
sortent. Agis dans les prisons, brise-les, brise les verrous de fer, brise les 
chaines d’airain, et que les captifs sortent. Que le salut soit reçu. Agis 
Seigneur, agis contre la captivité, agis contre tout exil, ramène les captifs. 
(Continue à prier)  

➢ Seigneur, que les ivrognes, les prostitués et les sorciers soient délivrés. 
Que les idoles soient jetées au feu. Que les fétiches soient jetés au feu. 
Que les masques soient brûlés, que les traditions et les coutumes soient 
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bannies. Père, envoie-nous la liberté, décrète des temps de délivrance, 
décrète des temps de salut. (continue à crier à Dieu) 

➢ Seigneur, délivre-nous de la honte, de l’opprobre, de l’ignominie, des 
angoisses et des frayeurs. Seigneur, nous vivons chaque jour dans la 
crainte et l’angoisse. Délivre-nous de la terreur que sème l’oppression. 
(continue à prier) 

Dis : 
➢ Ô Père, ne nous traite pas selon nos iniquités. Traite-nous selon Ta 

miséricorde, selon Tes compassions. 

Pose les mains sur la tête et dis: 

➢ Seigneur, je prie pour moi et pour toute ma famille. Délivre-nous de toute 
maladie. Délivre-nous de toute maladie. 

➢ Seigneur, que l'Esprit de guérison descende, qu'il visite les familles, qu’il 
accorde la guérison, quelle que soit la maladie. Guéris ceux qui ont les 
plaies incurables, les maux d’articulation, ceux qui ont des fibromes. 
Guéris les hommes qui souffrent de la prostate. Guéris toutes formes de 
cancer.  

➢ Ô Père, guéris de la dépression,  guéris les épilepsies.  
➢   Ô Père, guéris du diabète, de l’hypertension artérielle, des hépatites et 

des insuffisances rénales. 
➢  Ô Père, guéris de la tuberculose,  de la drépanocytose, des maladies de la 

tête. Père, guéris les yeux, guéris la peau, change les organes de notre 
corps. Délivre-nous de toute emprise des puissances de la sorcellerie.  
Ordonne le salut. (continue à intercéder).  

➢ Ô Père, ordonne la délivrance. Que les principautés soient renversées, que 
leur empire soit désorganisé. Qu’il y en ait plus qui se tiennent debout. 
Que deux principautés ne se tiennent pas ensemble, que tout 
rassemblement soit dispersé ! 

➢ Ô Père, ordonne les temps de délivrance. Que même les plus petits 
enfants soient délivrés de tout envoutement. Que les vieillards 
expérimentent la guérison divine. Change-nous, transforme-nous. Père, 
qu'il soit connu de tous que c'est le Seigneur Jésus qui a agi. Que personne 
ne vole Ta Gloire. Qu'il soit connu de tous que c’est Dieu qui est venu au 
secours du village, que ce n’est pas un programme humain de guérison et 
de délivrance, que c’est Dieu qui a agi. Que tout genou fléchisse et que 
toute langue confesse que Jésus est la solution. Que même les petits 
enfants proclament que Jésus est la solution. Que les illettrés proclament 
que Jésus est la solution. Que les intellectuels proclament que Jésus est la 
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solution, qu’Il est le chemin, le vérité et la vie. Le Seigneur agit par 
compassion. 

➢ Père, Tu agis par compassion. Agis par amour. Père, délivre les captifs. 
Détruis les prisons. 

➢ Père, détruis les prisons et libère les captifs.  
➢ Père, détruis les prisons, détruis les tombes. Détruis tout ce qui est dans 

les mers, détruis ce qui est dans les abimes. 
➢ Démon, va-t’en et ne reviens plus!  Sors et va-t’en vite et ne reviens plus ! 

Sors et va-t’en, au nom de Jésus, et ne reviens plus jamais ! 
➢ Tous les démons derrière la maladie, quelle que soit la maladie, je vous 

chasse !  Ramassez tout ce que vous avez amené et sortez de ce corps ! 
➢ Tous les esprits derrière les échecs, la pauvreté et le rejet, allez-vous-en !

Sortez et allez-vous-en, au nom de Jésus-Christ !   
➢ Echec, pauvreté, rejet, va t’en vite !   
➢ Esprit méchant, tu n’auras pas de secours. Je t’expose et t’ordonne de t’en 

aller, vite !  
➢ Esprit de python; je te chasse! Python, sors et va t’en ! 
➢ Esprit de Comian, je te chasse. Libère tes captifs ! Esprit méchant du 

comian, va-t’en, au nom de Jésus-Christ ! 
➢ Esprit méchant, je détruis tes armes. Je brise ta résistance ! 
➢ Démon d’immoralité sexuelle, je te chasse ! Va-t’en ! Immoralité sexuelle, 

je te chasse ! va-t’en ! Démon d’immoralité sexuelle, je te chasse ! 
➢ Immoralité sexuelle, esprit de fornication, esprit de masturbation, je vous 

chasse, au nom de Jésus ! Je brise votre joug, allez-vous-en ! 
➢ Démon d’adultère, je te chasse !  
➢ Mari en esprit, esprit démoniaque, je te déloge ! Va-t’en ! Au nom de 

Jésus, j’envoie le feu dans ta cachette. Si tu te caches sous les rochers, j’y 
envoie le feu de Dieu, si tu te caches dans les forêts, j’y envoie le feu de 
Dieu. Si tu te caches dans les eaux, j’y envoie le feu de Dieu. Je libère les 
captifs, je libère tous tes captifs. 

Dieu est en train d’accélérer le processus de la délivrance, vers la fin de la 
croisade. Dites aux frères que Dieu a décidé de sauver nos familles par 
compassion. Appelle les frères qui n’étaient pas présents afin que chacun prie 
pour sa famille avant d’arriver au temple demain. Gardons la vision de la 
croisade: le salut de nos familles avec tout ce que cela comporte. Invitez les 
membres de vos familles. Dieu est à l’œuvre.  AMEN.  
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