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 Prier que Dieu ôte la malédiction qui règne dans nos familles  
 

 

 

 

 

 

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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Jérémie 3 : 7 « Je disais: Après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est 

pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. » 

 

JEREMIE 3 : 13 « Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, 

ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu 

n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. » 

 

V19-25 « Je disais: Comment te mettrai-je parmi mes enfants, Et te donnerai-je un pays de délices, 

Un héritage, le plus bel ornement des nations? Je disais: tu m'appelleras: mon père! Et tu ne te 

détourneras pas de moi. Mais, comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été 

infidèles, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés; ce sont les 

pleurs, les supplications des enfants d'Israël; car ils ont perverti leur voie, ils ont oublié l'Éternel, 

leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. -Nous voici, nous allons à toi, 

car tu es l'Éternel, notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que 

mensonge; oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. Les idoles ont dévoré le 

produit du travail de nos pères, dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs 

filles. Nous avons notre honte pour couche, et notre ignominie pour couverture; car nous avons 

péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous 

n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. »  

 

La première partie de ce texte s’adresse à toute personne qui n’a pas encore mis de l’ordre dans sa 

vie. Il est question de ceux qui ne se sont pas repentis pour revenir à Dieu. Ils disent qu’ils croient 

en Dieu, mais ils continuent de vivre dans le péché. Ils n’ont jamais dit que Dieu n’existe pas. Ils 

savent qu’il y a beaucoup de dieux et que l’Eternel est le vrai Dieu. Leur problème, c’est qu’ils 

refusent de laisser le péché. Ils ont reçu des prédicateurs, lu les livres, acheté des bibles, mais ils 

n’obéissent pas à Dieu. Le Seigneur dit: « Je disais: après avoir fait toutes ces choses, elle 

reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin ».  Même 

tes amis sont témoins de ce que tu fais. Ils savent que tu fréquentes les marabouts. Vous allez  

ensemble à l’église et juste après, vous allez pécher. Le Seigneur dit qu’Il croyait qu’après avoir 

commis toutes ces choses, tu te réveillerais et réaliserais que c’est la vanité de la vie ; mais tu 

continues et tu ne reviens pas à Lui. Dieu dit: ‘reconnais ce que tu as fait, reconnais ton péché, 

reconnais que tu as dirigé tes pas ça et là sous tout arbre vert.’ Il disait: « Je disais: Comment te 

mettrai-je parmi mes enfants, et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement 

des nations? Je disais: tu m'appelleras: mon père! Et tu ne te détourneras pas de moi. » 

Dieu dit qu’il espère que tu vas changer. Il dit qu’il veut te mettre au nombre de ses enfants. Peux-

tu rendre cela possible en répondant à l’appel de Dieu pour t’établir dans un beau pays, une nation 

de délices ; là où il y a la  bénédiction ? Quand les gens sont endurcis, cela bloque les desseins de 

Dieu.  

Dieu n’est pas méchant. Il est miséricordieux. La Bible dit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il 

a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 

éternelle » Jean 3 : 16 
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C’est pour cette raison que ceux qui croient en Jésus deviennent des enfants de Dieu. Dieu a une 

formule pour faire de toi son enfant. Il est écrit que ceux qui sont en Jésus ont reçu l’adoption par 

le sang de Jésus. Il y a une voie que Dieu a tracée pour te placer parmi ses enfants, de sorte que tu 

pourras dire en priant : ‘O mon Père…’  

Il dit dans Jean 1 : 12 « Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 

donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu »  

Dis : 

 Je proclame que Jésus est le chemin, la vérité et la vie!  

Nous allons prier que Dieu enlève la malédiction qui règne dans nos familles. Tous les péchés 

qu’on commet sont contre Dieu. Quand tu lis attentivement la Bible, il y a des expressions telles 

que: « les enfants d’Israël firent ce qui déplait à l’éternel ... » Tous les péchés sont contre l’Eternel. 

Quand une famille se livre à l’idolâtrie, Dieu livre cette famille aux mauvais esprits. Dieu se dit: 

‘’je vais leur permettre de voir comment satan est méchant. Puisqu’ils veulent adorer le diable, 

qu’ils essaient et fassent le bilan’’. 

Nous constatons que le bilan est lourd de conséquences néfastes. Après des années d’idolâtrie, nous 

découvrons que c’est Dieu seul qui donne le salut et que les idoles et les fausses adorations ne sont 

que des mensonges. Il dit «  Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères, Dès notre 

jeunesse, Leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles …».  Le résultat de l’idolâtrie c’est la 

pauvreté ; car derrière un arbre qu’on adore se cache un esprit démoniaque puissant et méchant. Tu 

penses que c’est seulement l’arbre que tu es en train d’adorer mais sache que c’est le diable qui est 

derrière l’arbre, l’écorce, la poudre, les feuilles, les amulettes et tout ce qu’on te donne à attacher 

sur toi afin de te protéger. Ils te promettent  un enfant, la richesse et après, ils te disent: ‘livre nous 

ton père’ Les idoles tuent. Ils te disent: ‘donne-nous un poulet, un bœuf, un mouton etc.. pour ta 

protection’, ce sont des mensonges.  

Pour bien prier, il faut condamner ces choses. Vérifie dans ton cœur : lorsque tu entends dire que 

les idoles ont pris tous les biens de nos parents, est-ce que cela t’irrite ? Ou bien as-tu encore 

l’intelligence voilée?  Si tu ne pries pas avec ferveur, tu vas non seulement mourir dans la pauvreté 

mais la malédiction agira dans ta famille de génération en génération. Mais Jésus nous a donné le 

pouvoir. Il est dit qu’il a fait de nous des sacrificateurs de Dieu sur la terre; alors  nous pouvons 

lier et délier, nous pouvons plaider et nous pouvons condamner.  

Il dit: «  Nous avons notre honte pour couche, et notre ignominie pour couverture; car nous avons 

péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous 

n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. ».  

Quand tu intercèdes pour ta famille, ne dis pas: ‘mes parents ont fait telle chose…’; il faut dire: 

’moi et mes parents, nous avons péché…’ : On appelle cela s’identifier à eux. Jésus est descendu 

vers nous. Il s’est fait homme pour mourir à notre place. Tu dois être ‘un’ avec tes parents pour 

supplier en faveur de ta famille ; alors Dieu va t’exaucer. Vous allez expérimenter un autre type de 

délivrance quand Dieu va retirer ses jugements. Vous allez trouver faveur aux yeux des gens qui 

vous feront du bien. Quand tu es sous la malédiction, même quand  tu  dis bonjour à quelqu'un, il 

se fâche et tu passes toute ta vie à tout quémander, en flattant des gens qui ne t’aiment pas. On  
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n’oublie pas le nom des autres, mais on oublie toujours le tien. Tu n’évolues pas à l’école, tu 

n’évolues pas dans ta vie professionnelle, et dans les choses de la famille, tu es le dernier.  

 

Tiens toi debout et dis: 

 Père Eternel, nous te rendons grâces parce que Tu as fait de nous Tes enfants. Nous sommes 

Tes enfants d’adoption par le sang de Jésus. Tu nous établis dans Ta paix, dans Ta maison 

et Tu nous conduis dans de verts pâturages! En Toi, nous avons la vie, la consolation, la 

vérité! Tous les bruits des féticheurs ne sont que des mensonges! Toutes les  promesses des 

idoles ne sont que des mensonges! Nos pères sont nés dans le mensonge et morts dans le 

mensonge, et nous-mêmes, nous sommes entrés dans ce mensonge. C’est Toi le vrai Dieu!! 

Il est écrit que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur. C’est Toi le vrai 

Dieu!!! 

 O Père, les idoles de toutes les nations sont des mensonges! Les coutumes et les traditions 

de toutes les nations sont des mensonges. C’est une vanité!  

 O Père, nos pères et nous-mêmes, nous nous sommes égarés en poursuivant le vent du 

mensonge! C’est Toi qui donne la vie! C’est Toi qui protèges! C’est Toi qui rends prospère! 

C’est ta bénédiction qui enrichit! Il n’y a pas de bon satan! Tous les ennemis sont des 

voleurs. Satan et toute son armée, ses démons, ses serviteurs parmi les êtres humains sont 

des menteurs! Ce sont des voleurs qui ont appauvri nos pères. 

 Au nom de Jésus, nous proclamons que c’est Jésus qui est le chemin! Le Fils de Dieu qui 

est mort à la croix du Calvaire, c’est lui le vrai Dieu! C’est Lui le chemin, la vérité et la vie! 

C’est Lui qui protège, qui guérit, qui restaure! A Lui la gloire, l’intelligence, la sagesse, la 

force, la puissance aux siècles des siècles! A Lui la louange et tout l’honneur aux siècles 

des siècles.   

 O Père, aie pitié de nous! Reviens de ta colère! Retire tes jugements! Délivre-nous de 

l’oppression des méchants esprits, des principautés sataniques! C’est à cause de notre 

égarement que tu nous as abandonnés entre les mains des méchants, qui nous ont dépouillés! 

Ils ont pris nos diplômes, envouté nos diplômes, nos mariages, nos biens, tout ce que Tu 

nous as donné! Maintenant, nous sommes pauvres, malades, misérables! O Père, délivre-

nous! 

 O Père, au Nom de Ton Fils Jésus-Christ, visite toutes les prisons de satan où sont enfermés 

les membres de nos familles! Qu’elles soient cassées! Que les verrous de fer soient brisés! 

Que les chaînes d’airin soient rompues! Que les captifs sortent! Qu’ils aillent à la recherche 

de Jésus! Qu’ils découvrent la Lumière de Jésus! Que tous ceux qui étaient assis dans les 

ténèbres des prisons voient la Lumière! Que tous ceux qui ont persécuté l’évangile se 

convertissent! Que les sorciers abandonnent la sorcellerie! Que les ivrognes abandonnent 

l’ivrognerie! Que les adultères abandonnent l’adultère! Que personne ne mette plus sa gloire 

dans ce qui fait sa honte! (Prions en langues) 

 Au Nom de Jésus, que tout ce qui a été volé soit récupéré! Nous dépouillons le tyran! Nous 

lui arrachons tout ce qu’il a volé! Nous prophétisons la joie dans les familles! 
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 Au Nom de Jésus, nous arrêtons tous les arrêts de mort décrétés par les hommes méchants! 

Nous brisons et détruisons leurs armes! Nous dispersons leur rassemblement parmi les 

hommes et parmi les esprits! 

 Au Nom de Jésus, que toutes les œuvres des méchants soient détruites!!! 

 Au Nom de Jésus-Christ, nous jugeons tout esprit de mort d’un parent proche ou éloigné, 

habitant un corps humain! Va-t’en vite! Ne reviens plus jamais! Tu ne dois pas habiter ce 

corps et tu le sais très bien! 

 Au Nom de Jésus-Christ, tout esprit d’un homme qui habite le corps d’une femme par les 

liens des rapports sexuels, qu’il soit marié ou concubin, tu es exposé! Tu ne dois pas habiter 

ce corps! Va-t’en vite! Libère-la et ne reviens plus jamais! 

 Au Nom de Jésus-Christ, tout esprit démoniaque qui habite dans une femme à travers le 

lien du viol, va-t’en vite! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que toute personne qui a été envoutée à cause de l’héritage soit 

libérée! Que tout esprit envoyé pour posséder une personne s’en aille maintenant même! Je 

brise ta résistance! Je rétablis ta victime dans ses droits! Tu t’en vas pauvre! Tout ce tu ne 

voulais pas voir, tu le verras! Nous t’arrachons tout! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout jeune homme intelligent qui a été envouté afin qu’il soit 

bloqué dans les études soit libéré! Que sa vie soit libérée! Que sa carrière soit libérée! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que toute personne qui a été envoutée, pour qu’elle ne se marie 

pas, afin qu’elle soit le financier de sa famille soit libérée! Qu’elle prospère! Que tous ses 

ennemis soient sous ses pieds! Toi, esprit impur, qui a été envoyé pour envouter cette 

personne, tu es chassé! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui ont été envoutés pour une raison ou une autre 

soient délivrés! Vous êtes libérés! Que vos ennemis tombent pour que vous viviez!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout démon envoyé pour troubler ta vie soit jugé! Nous 

rétablissons toute injustice contre toi! J’enlève la boue qu’on a versée sur toi pour te salir! 

Tu es lavé!!! Tes ennemis sont sous tes pieds!! Tout ce qu’on a mis sur toi est lavé! Tu es 

purifié!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que les méchants tombent! Qu’ils soient renversés!!! Que tous 

leur butin leur soit arraché! Nous rétrocédons tout ce qu’ils ont volé à chacun, selon sa 

bénédiction!  

 Au Nom de Jésus-Christ, que tous les enfants de Dieu entrent dans la joie du Royaume! 

Qu’ils entrent dans la joie de leur héritage! Qu’il y ait des chants d’allégresse et des chants 

de joie! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que ceux qui veulent te frustrer soient dans la confusion! Leurs 

désirs ne s’accompliront point! Tu es libéré!! Que les montagnes se déplacent! Que les 

collines s’aplatissent! Que les chemins se fraient! Que tu passes victorieusement!! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tout démon qui est entré dans le corps d’un homme ou d’une 

femme lors d’un enterrement soit jugé! Ton heure est arrivée! Sors et va-t’en ; ce n’est pas 

ta maison! Tu es jugé ! Quelle que soit la raison pour laquelle tu es là, tu n’as rien à 

revendiquer! 
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 Au Nom de Jésus-Christ, si tu es une femme et qu’une autre femme t’a envoutée pour que 

tu sois laide aux yeux de ton mari, tu es libéré! Que ce démon qui a été envoyé pour 

t’envouter soit frappé et jugé! Que tu retrouves ta place dans ton foyer! Que ton mari 

redécouvre ta beauté! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que tous les démons envoyés pour s’opposer à la marche 

chrétienne, à l’amour de la littérature chrétienne, à l’amour de la prière soient jugés, 

anéantis, renversés! Allez-vous-en! Que le chemin soit libre pour les enfants de Dieu! 

 Au Nom de Jésus-Christ, nous cassons le lien par lequel un esprit est entré dans ta vie! Nous 

libérons sa victime! Plus de mari de nuit ni de femme de nuit! Ne reviens plus jamais! Même 

si tu es caché sous l’eau, nous entrons dans l’eau et t’y frappons !  

 Au Nom de Jésus-Christ, tout esprit qui a volé le mariage d’un homme ou d’une femme, tu 

es frappé, écrasé, anéanti! Va-t’en maintenant! Nous libérons tes captifs! 

 Au Nom de Jésus-Christ, tout démon qui créé la peur, qui sème la terreur dans le cœur des 

hommes, des femmes, qui rend lâche et craintif, tu es jugé! Va-t’en! Nous libérons les vraies 

personnalités des hommes et des femmes ! Nous guérissons les personnalités que vous avez 

distordues! 

 Nous cassons toute bouteille qui a servi d’instrument d’envoutement! Nous libérons tous 

ceux qui ont été mis dans des bouteilles! Nous détruisons tout ce qu’ils ont utilisé comme 

lien (photo, écriture, habit etc.)! Nous cassons les cercueils et les tombes! Nous libérons les 

captifs! Il n’y aura plus de mort précoce ! Nous délivrons de la mort précoce! Toi, esprit de 

mort nous te chassons du milieu de nous! Va-t’en! 

Dis merci à Jésus! 

 


