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 Les quatre niveaux de prière 

 Adresser nos requêtes à Dieu, notre Père qui est au ciel 

 Prières de renonciation à 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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 Il y a trois niveaux de prière : 

 Le premier niveau consiste à poser ton problème à Dieu, ton Père. Jésus a dit : 

« Quand vous priez dites: notre Père qui est aux cieux… » ;  parce qu’il a travaillé pour 

que nous soyons des enfants de Dieu. Il a versé son sang pour nous. Cela a fait de nous 

des enfants de Dieu par adoption. Il veut que chacun comprenne que Dieu est notre vrai 

Père.  

Quel que soit ton problème, dis-le à Dieu; personne ne doit te dire que ce n’est pas la 

volonté de Dieu que tu adresses telle ou telle prière à Dieu. Jésus nous a donné un 

exemple: Il savait qu’il devait mourir et il a demandé à son père d’éloigner de lui la 

coupe, si cela était possible. Il n’a pas dit: ‘je sais ce que je dois faire. Il nous a montré 

comment un fils se comporte. Même si Dieu t’a dit qu’il ne te donne pas d’argent, sens-

toi libre de lui dire: ‘Père, j’en ai besoin’. Il change les temps et les circonstances. Il 

peut te dire de partir et de revenir le lendemain ou le lundi suivant. Notre Dieu n’est pas 

borné, limité et petit. Il te connait et quand tu pries, il utilise Lui-même ses armées pour 

t’exaucer. Si l’exaucement demande une guérison, il va te guérir. Si cela commande 

qu’il combatte un esprit, il va envoyer des légions d’anges dans la région concernée. Si 

ta requête nécessite qu’il envoie des médecins célestes pour t’opérer, il le fera ; mais 

toi, rassure-toi que ton petit cri d’enfant est monté vers lui. Si ton cri parvient à son 

oreille, ton problème est réglé. 

 C’est le moment où si tu avais dit au doute qu’il est ton ami, tu dois divorcer d’avec 

lui. Il y a des gens qui aiment dire: ‘mon problème, c’est le doute’. Si c’est le cas, 

repens-toi, et entre dans la foi. Le père de l’enfant lunatique a dit à Jésus: ‘viens au 

secours de mon incrédulité, délivre et sauve mon fils’ et Jésus l’a sauvé.  Dieu n’est pas 

rancunier pour te dire que puisque tu avais douté, continue dans ton doute. Si tu doutes 

pendant que tu pries,  arrêtes-toi un peu et dis : ‘Père, pardonne-moi !’ et continues la 

prière. Si c’est le diable qui vient te chuchoter que Dieu ne peut pas faire ce que tu 

demandes, dis-lui sur le champ : ‘arrière de moi satan !’ et continues à prier. C’est une 

bataille, le diable peut te tromper en te disant que tu n'es pas prêt. Chasse-le ! La prière 

à notre Père couvre tous les niveaux de délivrance, parce que quand il décide d’exaucer, 

s’il faut guérir, il guérit; s’il faut libérer, il libère; s’il faut délivrer, il délivre; si c’est un 

problème d’envoûtement, il agit. 

 Le deuxième niveau de prière consiste à nous attaquer à satan en lui rappellent 

les décrets du ciel. Nous devons lui rappeler qu’il est un voleur. Tu peux chasser un 

démon, il s’en va, attend un an et revient. Ne t’étonne pas! Jésus l’a dit ; le démon peut 

revenir, vérifier l’état du lieu d’où il a été chassé un jour et te trouver découragé.  Quand 

le diable a tenté Jésus dans le désert, Jésus l’a vaincu, et la Parole de Dieu dit qu’il s’est 

retiré pour attendre un moment favorable. Comme le Seigneur Jésus était dans le jeûne, 

il se disait qu’à travers la nourriture, Jésus allait tomber dans son piège. Le diable peut 
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te trouver un jour où tu n’as rien dans ta poche et te tenter. Tu peux tomber dans son 

piège par manque de vigilance. Quand tu te rends compte que le diable t’a piégé, tu ne 

dois pas rester dans ce piège. Dès que tu te fortifies, frappe-le. Nous sommes dans une 

vie de combat spirituel.   

 Le troisième niveau de prière concerne les situations que le diable a créées. Tu 

dois parler à ces situations pour les arrêter.  

 Il y a un autre niveau de prière qu’on peut ajouter et qui concerne les forces de la 

nature. Tu peux t’adresser à la pluie, au vent, à la terre; tu peux bénir le sol de ta 

plantation. Il y a eu des expériences où des frères sont allés prier pour des champs 

d’anacarde qui ont produit plus qu’auparavant.  

L’avantage de cette croisade, c’est que nous crions ensemble à Dieu pour nos problèmes. 

Dieu n’écoute donc pas un individu, mais nos cris d’ensemble et quand il exauce, il nous 

accorde un exaucement collectif. Il a dit : ‘les cris des enfants d’Israël sont parvenus 

jusqu’à moi’ ; il n’a pas dit le cri de telle personne. Dieu va libérer l’exaucement. Il le 

fera pour tous ceux qui écoutent à travers les ondes. Que chacun ait seulement des 

requêtes précises. Si après une semaine de combat, tu réalises que tu devais ajouter une 

requête essentielle, parce que ta vision grandit, ajoute-la à tes dix requêtes. 

Dis :   

 Père, exauce! Agis par compassion, selon tes promesses, par ta fidélité, par ton 

amour! Père, exauce-nous! Fraie le chemin!, libère de toute captivité! Guéris! 

Restaure! Que les chaines soient brisées!  

 Père, toutes choses te sont possibles ; exauce-nous selon ta grandeur, ta 

puissance,  ton amour! 

 Père! Enlève de mon chemin tout être humain qui a juré avec ou sans  

imprécations que tant qu’il est vivant, je ne serai rien. ôte-le de mon chemin, au 

nom de Jésus!(continue à prier en langues)  

 O Père, enlève de mon chemin toutes les barrières démoniaques! Que tes desseins 

s’accomplissent dans ma vie! (continue à prier qu’aucun obstacle n’existe sur ton 

chemin), 

 Au nom de Jésus, que tout rassemblement contre moi soit dispersé! Que tout 

rassemblement contre moi parmi les hommes soit dispersé! Que tout 

rassemblement contre moi dans le monde invisible soit dispersé!! 

Lève ta  main droite et dis : 

 O Père, qu’une armée soit libérée pour détruire tout envoûtement! Que tes 

légions descendent dans nos régions, dans nos villages, sous les eaux, dans le 

séjour des morts, dans les abimes, dans les lieux arides, dans tous les lieux! Au 

nom de Jésus, que tout soit frappé et détruit !!! 
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 O Père, au nom de Jésus, que toute plante que tu n’as pas plantée soit arrachée! 

déracinée de mon corps, de ma vie! (continue à prier)  

 Je déracine tout ce que tu n’as pas planté, tout ce que les hommes ont introduit 

en moi qui n’est pas de ta volonté! Que cela soit arraché, déraciné et enlevé! 

 O Père, que tout ce qu’on a introduit en moi par les boissons, par la nourriture,  

par les breuvages spirituels ou physiques soit arraché maintenant! O Dieu de 

justice et de compassion, agis pour nous! Agis pour tous ceux qui crient à 

toi!(continue à prier)  

 Je proclame que je refuse la sorcellerie sous toutes ses formes! Je refuse la 

sorcellerie qui vient du coté de mon père! Je refuse la sorcellerie qui vient du 

côté de ma mère! Quel que soit ce qu’on m’a réservé,  je proclame que je suis 

un enfant de Dieu! J’aime Jésus et je vais le servir tous les jours de ma vie. Je 

vais servir ses enfants! Je refuse les compagnons de sorcellerie qui m’étaient 

destinés! Je refuse l’héritage de la sorcellerie, mon héritage est dans les cieux!   

car il est écrit dans  Jacques 1 : 17 «  toute grâce excellente et tout  don parfait 

descendent d’en haut, du père des lumières chez lequel  il n’y a ni changement 

ni  ombre de variation ». Je sépare mon esprit, mon âme et mon corps de toute 

activité inconsciente ou consciente de la sorcellerie. Je proclame ma liberté!  

 Je refuse le rang, le poste, la position qui m’ont été réservés ! Je ne veux rien de 

ce qui vient de la sorcellerie! Je renonce à tout ce que j’avais demandé aux 

marabouts! Je n’ai plus besoin de ces choses. Je n’ai plus besoin de la protection 

du diable! Je n’ai plus besoin d’un mari ou d’une épouse qui vient de satan! Les 

dons parfaits viennent d’en haut! Que tous les démons qui m’ont suivi à cause 

de ces choses s’en aillent! Jésus m’a tout pardonné, Il m’a sanctifié, Il m’a 

justifié.  

Dis : 

 Je proclame que le vaudou n’est pas dieu!! Esprit de vaudou, je te chasse partout 

où tu es  et partout où tu habites! Je mets fin à ta méchanceté! 

 Esprit méchant derrière le vaudou, que toute personne tourmentée par les esprits 

de vaudou soit libéré, au Nom de Jésus-Christ! J’ordonne, au Nom de Jésus-

Christ, que tout esprit de vaudou sorte et s’en aille! Tout esprit de vaudou, va-

t’en! Au Nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui sont poursuivis par les esprits 

de vaudou soient libérés! Esprit de vaudou, tu es jugé!! je te chasse ! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que toute personne tourmentée par les esprits de python 

dans ses songes ou dans la vie courante soit libérée maintenant! Esprit de python, 

tu es jugé! Tu es frappé, au Nom de Jésus-Christ! Esprit de python, esprit de 

serpent, python ou serpent, tu es jugé! Va-t’en vite!! J’arrache tes captifs! Je 

t’expulse, au Nom de Jésus-Christ! Satan, tu es vaincu! Tu ne resteras pas dans 
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ce corps, tu es jugé! Tous les démons derrière les esprits de serpents, avec leur 

chef, allez-vous-en vite, au Nom de Jésus-Christ!! 

 Nous nous levons contre tout esprit appelé mari de nuit exerçant encore l’autorité 

sur une personne dans cette salle, ou sur toute personne qui est seule dans une 

chambre suivant ce programme à la radio. Mari de nuit, responsable du célibat 

ou de la pauvreté, je te chasse! Au Nom de Jésus-Christ, va-t’en maintenant! Sors 

et va-t’en! Nous annulons le mariage! Nous déchirons le pacte! Au Nom de Jésus-

Christ, va-t’en!! Femme de nuit, mari de nuit, allez-vous-en! Au Nom de Jésus-

Christ, nous brisons ton joug! Nous te jetons par terre, va-t’en vite! Que tous les 

captifs soient libérés! Nous décrétons les vrais mariages selon la parole de Dieu! 

Nous déchirons le pacte!! Nous annulons tous ces faux mariages démoniaques! 

Captifs, vous êtes libérés! Démon, va-t’en, au Nom de Jésus-Christ!! Au Nom de 

Jésus-Christ, maris de nuit, femmes de nuit, dehors! Esprit méchant, dehors !  

 Au Nom de Jésus-Christ, tous les démons, esprits humains, esprit de morts, 

responsable du chômage ou des pertes d’emploi, nous vous chassons, au Nom de 

Jésus-Christ! Nous libérerons tous les emplois! et nous restaurons l’image, la 

réputation, la renommée de tous ceux que vous aviez gâtés! Retirez-vous et ne 

revenez plus, au Nom de Jésus-Christ! 

 Dis merci au Seigneur Jésus. 

Il faut que chacun travaille sur le renversement des idoles et la renonciation à la 

sorcellerie. Le Seigneur est en train de nous exaucer. Toutes les visions sont vraies! 

Certaines visions montrent des choses exactes. D’autres montrent des symboles. Par 

exemple, si tu vois de l’or, cela ne veut pas dire forcement que tu auras de l’or, mais l’or 

représente la prospérité. 

Quand tu écoutes les témoignages, ne juge pas, ne discute pas! Un frère qui estime qu’il 

a été à l’hôpital, qu’il a pris des médicaments et que Dieu l’a guéri, ne méprise pas son 

témoignage. Si pour toi, il doit reformuler son témoignage, c’est que tu veux montrer 

que le médecin est très puissant. Or, le frère veut qu’on dise que Dieu est derrière sa 

guérison. Soyons des frères et sœurs qui savent rendre gloire à Dieu en toutes choses. 

La Bible dit dans  1Thessaloniciens 5 : 18: «  Rendez grâces en toutes choses, car c'est 

à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.. ». Certaines personnes écoutent les 

témoignages pour être bénies. D’autres les écoutent pour se créer des problèmes. Puisse 

le Seigneur permettre que tous écoutent pour recevoir la  bénédiction. Je prie que tu 

écoutes pour la bénédiction. 

Si donc quelqu’un vient dire qu’il a donné sa vie au Seigneur et a été baptisé, cela ne 

veut rien dire. Mais s’il dit qu’il a fréquenté plusieurs églises où il a eu des 

responsabilités, mais qu’on ne lui avait jamais parlé de repentance, si ce n’est à la CMCI, 

frère, même les anges aiment ce type de témoignage; parce que la parole demande qu’il 

y ait des modèles, et on n’a pas les témoignages en se cachant sous le lit. La bible dit 
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dans Matthieu 5 : 15 : « on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, 

mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison ». 

Jésus te sauve pour te placer sur le chandelier. Ceux qui veulent que tu vives sous le lit 

expriment une volonté inutile ; tu es une ville située sur une montagne. Au fur à mesure 

qu’on évolue dans le combat, Dieu travaille. 


