
1 
 

CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES 

PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES 

Du 03 juillet au 11 Août 2019 

 

11e EDITION 

 

 

 

 

 

 

SESSION DU 09-08-2019 / 038 

 

 Crier à Dieu dans les difficultés et Il nous exaucera  

 
 

 

 

 

 

 

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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Psaume  107 : 1-32 « Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de 

l'ennemi,  et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'orient et de l'occident, du nord et de la mer!  

Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils pussent 

habiter.  Ils souffraient de la faim et de la soif; leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils 

crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses; il les conduisit par le droit chemin, pour 

qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses 

merveilles en faveur des fils de l'homme! (…) Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des 

navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux,  ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses 

merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils 

montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme; leur âme était éperdue en face du danger. 

Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans 

leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses;  il arrêta la tempête, 

ramena le calme, et les ondes se turent.  Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et 

l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles 

en faveur des fils de l'homme! Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple, et qu'ils le célèbrent 

dans la réunion des anciens!» 

 

Nous voyons ici quatre situations dans lesquelles Dieu a manifesté sa fidélité. Nous voyons des 

hommes en difficulté qui crient à Dieu et que Dieu exauce. Nous allons parcourir le texte afin qu’il 

suscite en nous la conviction de la foi, que nous puissions apprendre à crier aussi à Dieu, étant 

rassurés que si nos cris parviennent à ses oreilles, nous serons sauvés et délivrés.  

La première situation : « Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver 

une ville où ils pussent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif; leur âme était languissante. 

Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses; Il les conduisit par 

le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable… ».  

Il s’agit ici de gens qui avaient commis le péché. Ils étaient errants dans le désert, marchaient dans 

la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient et de faim et de soif.  Il y a 

des familles où il n’y a pas de vraie nourriture. Il n’y a  rien à manger. Quand tu y arrives, tes lèvres 

sont sèches, les enfants sont pâles. Certains travaillent, mais ils n’ont pas d’argent pour acheter de 

quoi manger. Dans leur détresse, ils crièrent à l’éternel et il les délivra de leurs angoisses et les 

conduisit par le droit chemin pour qu’ils arrivassent dans une ville habitable. Quand ils ont crié à 

Dieu, Il leur a montré le chemin, Il leur a dit : sortez du désert. Si tu n’as rien à manger, si tu passes 

un temps d’errance, crie à  Dieu. Il te montrera le chemin de sortie, l’issue qu’il a préparée pour 

toi. Tu ne dois pas sombrer dans la misère. Mais il faut que tu cries à Lui avec tout ce que cela 

comporte.  

 

 Seigneur ! Je suis loin de toi, pardonne moi tous mes péchés qui m’ont éloigné de Toi et 

m’ont rendu errant comme je le suis aujourd’hui !   
Quand tu liras la Bible, si tu découvres que quelqu'un a crié à Dieu, cela veut dire qu’il a pris du 

temps pour prier, qu’il s’est humilié. Il  a appelé Dieu au secours, et quand Dieu écoute de tels cris, 

Il vous secourt. Il a dit en Luc 11 : 13 « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner 

de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint 

Esprit à ceux qui le lui demandent».  Si tu dis à Dieu : je suis dans un piège, délivre moi, tu seras 

délivré. Les cris à Dieu justifient tous les témoignages que nous entendons et dans lesquels Dieu 

envoie des anges pour soigner des êtres humains.  
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Il agit de cette manière afin que les hommes soient  convaincus que c’est l’œuvre de Dieu. Dieu 

peut te guérir sans bruits, mais quand tu sais qu’un ange est venu enlever ton cerveau dans une 

vision, tu ne diras pas que ta guérison est un hasard. Certaines personnes ont besoin de ce genre de 

guérison. D’autres n’en n’ont pas besoin. Ils ont la foi et croient qu’ils sont guéris, même quand le 

corps est encore souffrant. Pour d’autres, Dieu doit secouer la terre.  
Ils mouraient de faim et de soif parce qu’ils habitaient des lieux arides. Ils ont crié à Dieu. C’est 

Dieu qui connait la voie de sorite de ta situation. Quand la situation se complique, ne te débrouille 

pas,  il faut t’arrêter pour crier à Dieu. Si tu cries à Dieu, Il te conduira par le droit chemin. Il te 

fera sortir du désert et te dira : « Mon fils, ma fille passe par ici », et tu n’auras plus jamais faim et 

soif.   

Deuxième situation : il dit « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort 

vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles 

de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très Haut. Il humilia leur cœur par la 

souffrance; ils succombèrent, et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à 

l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses; il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, 

et il rompit leurs liens.  Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des 

fils de l'homme!  » .   

Dans ce passage, les enfants d’Israël ont méprisé les conseils de Dieu. Tout ce que la Bible dit de 

ne pas faire,  ils l’ont fait, disant que Dieu n’existe pas. Dieu les a humiliés en leur envoyant la 

souffrance, en les écrasant.  Ils ont compris que c’est sérieux. Ils ont crié à Dieu et Il les a fait sortir 

des ténèbres et de l’ombre de la mort. Dieu n’est pas rancunier. Tu peux avoir été un petit rebelle 

depuis ta naissance, mais si cette année tu cries à Dieu, Il te pardonnera. En réalité, Dieu aime les 

hommes. Parfois, Il  les punit pour les attirer à Lui. Il leur ferme la voie. Il se dit que s’il te laisse, 

tu vas t’habituer à tes mauvaises voies et mourir dans ton péché. Il te punit, t’afflige. C’est pour 

cette raison que quand tu as des problèmes, tu ne dois pas accuser le diable. Tu dois dire : ‘‘Mon 

Dieu, tu peux me sauver.’’ ; car c’est Lui qui, lorsqu’il est en colère, laisse le diable t’oppresser.  

Le Seigneur peut te faire sortir de l’obscurité. 

Troisième situation : « Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient 

rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la 

mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses ».   

Les insensés pèchent en s’insultant d’abord, eux-mêmes, et ensuite, en insultant Dieu. Ils 

disent « … Mangeons et buvons car demain nous mourrons. » (1 Corinthiens 15 :32)  Certains 

incrédules se moquent, ils disent : ‘‘Qui a créé Dieu ? Il n’y a rien au-delà cette courbe du ciel.’’ Il 

y a des moments où Dieu peut décider de te rappeler à Lui. Les insensés se rassemblent pour 

blasphémer disant : ‘‘Pourquoi a-t-il laissé satan dans le jardin d’éden ?  A cause de ces blasphèmes, 

Dieu peut décider de diviser le nombre de tes années par trois. Frères, servons notre Dieu 

maintenant.  

Prenez au sérieux la proclamation de la parole. Quand Dieu exauce, Il libère la parole. Quand Dieu 

veut opérer une œuvre, Il parle. Il faut saisir cette parole. Elle doit te remplir. Lorsque la parole 

remplit quelqu’un,  elle détruit le doute, elle est puissante. La parole qui vient glorifier Dieu dans 
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sa sagesse est puissante. Elle produit la conviction. Tu dois être concentré pour qu’elle entre en toi. 

Si elle entre en toi, elle va produire des résultats. Il est dit que Sa parole ne peut retourner à Lui 

sans avoir accompli le but pour lequel elle a été libérée. Quand le Saint Esprit nous emmène à 

proclamer que par ses meurtrissures nous sommes guéris, ne doute pas.  La parole dit que par les 

meurtrissures de Jésus nous sommes guéris.  La parole ne dit pas que nous serons guéris, mais que 

nous sommes guéris.  La guérison devient seulement l’entrée dans son héritage. Ta guérison est 

déjà acquise et scellée. Jésus disait : « … tout est accompli.. » (Jean 19 :30).  Il voulait dire : tout 

ce que je suis venu faire pour le bonheur de l’être humain, je l’ai achevé. « … Il envoya  sa parole 

et les guérit... » C’est à ce moment que les boules disparaissaient, que les aveugles voient.  

Il y a des gens qui sont distraits. Quand on dit : présentons nos besoins à Dieu, jugeons les démons, 

ils prient et, après la prière, ils courent pour qu’on leur impose les mains. On se demande s’ils 

croient  après avoir prié ? Quand après avoir prié, tu doutes, tu as déjà annulé la prière ; car après 

une bataille comme celle-ci, si tu demandes qu’on t’impose les mains, tu démontres que tu es un 

incrédule, et l’imposition des mains ne peut rien produire. Après des heures de combat pendant 

lesquelles les gens sont guéris de toutes sortes de maux, toi, tu veux voir l’homme de Dieu  afin 

qu’il t’impose les mains ; tu as raté la guérison. Tes yeux sont voilés, tu n’as pas vu Jésus. Il est 

passé à côté de toi. O ! Que les écailles tombent de tes yeux ! Il était là, et toi tu attendais d’aller 

voir l’homme de Dieu, alors que l’homme de Dieu causait avec Dieu devant toi.   

Vois-tu Jésus et entends-tu ce qu’il te dit ? Si tu crois qu’Il ressuscite les morts, tu auras la vie. 

Tous les bruits autour de toi ce sont de petites tempêtes. Jésus peut les arrêter. La question est de 

savoir si tu le vois et entends sa voix. 

Quatrième situation « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, Et qui travaillaient 

sur les grandes eaux. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme 

(…)  Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré.  

Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme! » 

 

 Ici, Israël vit une situation très difficile. Ses enfants sont dans un navire menacé de naufrage. Si 

tous les ingénieurs apportent  toutes les connaissances qu’ils ont acquises depuis leur naissance, 

cela ne résous pas le problème. Toute Leur habilité est anéantie. Au début, ils oublient que Dieu 

existe. Ils essayent tout sans résultat. C’est pour cette raison que les enfants de Dieu doivent se 

recommander à Dieu, au début de toute entreprise. N’attends pas d’entrer dans les flots de la 

tempête avant de crier à Dieu. Dès le début, dis : ‘‘Seigneur, viens avec nous, et pendant le projet, 

demeure avec nous.’’ Il y a des moments où tu dois supplier le Seigneur de ne pas s’éloigner de toi 

parce que l’ennemi est à côté.  

Dieu ne peut pas abandonner une personne qui marche avec Lui. Tu vis des situations chaotiques, 

tu ne maitrises pas ta situation sociale.  Il y a des forces extérieures à toi qui sont plus fortes que 

toi. Tu ne peux rien corriger, tellement la situation est difficile. Il y a le désastre autour de toi. Tu 

as essayé de t’en sortir avec ton intelligence sans rien réussir. Maintenant, crie à Dieu. 

Si tu es une personne lourdement endettée, par exemple, tu as besoin de ces cris-là. Après ta prière, 

tes créanciers t’appelleront un jour pour te dire qu’ils annulent toutes tes dettes. 
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Aujourd’hui, rassure-toi que tu as crié à Dieu pour ta situation. Ne t’occupe pas du diable, laisse-

le. Parle à ton Père. Ce passage de la Bible (Psaume 107) a été écrit pour nous, afin que nous ayons 

la foi. Ce chapitre célèbre la fidélité de Dieu et il révèle ce à quoi Dieu est sensible : les cris de ses 

enfants. Quand la Bible dit qu’ils crièrent à l’Eternel, le ‘’ils’’ ici représente toi et moi. Les 

enfants de Dieu ont crié à leur Père. Tu peux crier partout auprès des hommes, mais bientôt, quand 

ces gens te verront arriver, ils diront : il arrive encore.  Dieu n’agit pas de la sorte. Il ne dit pas : 

« c’est maintenant que vous savez que j’existe » Jésus guérit les gens simplement, sans réprimande, 

sans  commentaire inutile. Jésus fait tout pour la gloire de Son Père. 

Tiens-toi debout. Lève tes deux mains et crie à Dieu. Sens-toi libre de Lui parler. Nous verrons des 

résultats tels que la consolation, le salut, les restaurations spirituelles, la vie, la joie, la paix etc. 

Parce que Dieu aura agi. Il n’attendait que nos cris. C’est Lui-même qui nous enseigne cela, car 

nous ne connaissons rien. 

 O Père, agis maintenant ! 

 O Père, délivre-nous de nos angoisses ! (Pendant que tu pries, présente la situation qui crée 

l'angoisse en toi)  

 O Père, délivre-nous de nos détresses, du désert, de la faim et la soif du désert, de toute 

errance, de la maladie, conséquence de nos iniquités, de toute catastrophe, des situations 

difficiles, de toute forme de désordre familial, professionnel, émotionnel et de tout ce que 

le péché a créé dans nos vies!  

 O Père, reste avec nous ! (Prends ton frère par la main et continuez à crier que Dieu nous 

exauce) 

 O Père délivre-nous de toute forme d’oppression, de la mort, des messagers de la mort, de 

la misère, de la pauvreté, de la faim, de la soif ! 

 O Père délivre-nous de toute catastrophe, de la confusion, de tout désordre, de la calamité !  

 O Père, viens à notre secours ! Restaure-nous dans la foi, l’amour fraternel, la communion 

intime avec Toi ! (Prions en langues) 

 O Père, délivre-nous maintenant de toutes les puissances des ténèbres qui se sont 

constituées en résistance ! Ecrase ces résistances ! Accorde la victoire à Tes enfants partout 

où ils se trouvent ! (Continue à prier) 

 O Père, que les obstacles soient renversés ! Ecoute nos cris, Seigneur exauce-nous ! Amène-

nous au port désiré ! Tu sais ce que nous cherchons ! Tu sais ce que nous voulons ! Conduis-

nous à destination ! (Continue à intercéder) 

 O Père, que Ta parole agisse pour notre guérison ! Que le dessein pour lequel Tu as libéré 

Ta parole soit accompli ! Fais le pour le plus petit et pour le plus ancien d’entre nous ! 

(Continue à crier) 

 O Père, agis de telle sorte que la guérison acquise à la croix se manifeste dans nos corps ! 

Guéris-nous de toutes sortes de maladies ! (Continue à intercéder) 

Pose ta main sur ton frère et proclame qu’il est guéri. 

 Frère, par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri !!! 
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 Au Nom de Jésus-Christ, que tous les démons derrière les maladies soient écrasés ! Nous 

détruisons vos œuvres ! Nous vous chargeons de vos maladies et nous vous chassons du 

milieu de nous ! (continuons à prier) 

Commandons que si un démon est caché dans la vie d’un frère, quel que soit le lieu où il se trouve 

présentement, il s’en aille.  

Garde le calme et reste concentré. Quand le Saint-Esprit travaille, tu dois rester calme et concentré 

devant Sa face. S’Il rencontre un démon ou tes cris, il saura quoi faire. Permets que le ciel te touche. 

S’Il rencontre les épines, les ronces, Il les écrasera.  

 Au Nom de Jésus-Christ, que tes adversaires tombent ! Que ceux qui s’opposaient à ton 

bonheur tombent ! Que toute puissance qui voulait résister à l’œuvre de Dieu dans ta vie 

tombe ! Que les desseins de Dieu pour toi soient accomplis ! Qu’aucun être humain ne se 

tienne sur ton chemin ! Que tout obstacle soit renversé ! Que l’œuvre de Dieu prospère dans 

ta vie ! Tout ce que Dieu a planifié pour toi doit s’accomplir !  

 Au Nom de Jésus, que tous les esprits des hommes qui sont dans un être humain contre la 

volonté de Dieu soient jugés ! Esprit humain, quel que soit ton prétexte, que tu sois le mari 

ou même la mère de la personne que tu as possédée, tu es jugé ! Va-t’en sors ! 

 Au Nom de Jésus, tout esprit qui est entré dans la vie de quelqu’un,  envoyé pour envoûter, 

ou qui l’a suivi pour  l’envoûter, va-t’en !!! 

 Tout esprit démonique responsable des blocages, des échecs, de la pauvreté, ton travail est 

jugé, va-t’en vite !!! 

 Tout esprit de maladie qui résiste encore, tu es jugé ! Sors et va-t’en ! 

 Tout esprit de blocage qui vient pour humilier, détruire les efforts, va-t’en, au Nom de Jésus-

Christ ! 

 Tout esprit humain, même si tu es un parent, Jésus a racheté ses enfants, ils ne doivent pas 

être possédés, tu es jugé ! Va-t’en vite ! 

 Tout esprit impur responsable de la pauvreté et des échecs, tu es jugé ! Va-t’en ! Que les 

enfants de Jésus soient prospères ! Qu’ils  réussissent dans leurs entreprises ! Qu’ils 

planifient et accomplissent ! Au Nom de Jésus, enlève ta main posée sur eux, sors et va-t’en 

vite !  

 Tout esprit responsable d’échec, de pauvreté, de misère, de honte, de pertes, d’humiliation, 

va-t’en vite ! 

 Que tout esprit responsable d’envoûtement soit jugé ! Que toute parole incantatoire soit 

bannie ! Ton œuvre est détruite, va-t’en et ne reviens plus jamais ! 

 Tout esprit qui est venu par la voie d’envoutement pour enfermer les âmes dans les cercueils, 

les mers, tu es jugé, au Nom de Jésus-Christ ! Je casse les cercueils ! Je casse les bouteilles ! 

Je brise les tombes et je libère les captifs, au Nom de Jésus-Christ ! 

 Que l’héritage de chacun soit libéré ! Que les temps de misères s'arrêtent ! Satan tu es 

vaincu ! Tu verras ce que tu n’as jamais vu ! Tout ce que tu voulais combattre s’accomplira 

sous tes yeux ! Jésus a triomphé, il a vaincu ! Satan, ton armée est brisée ! Ton royaume est 

dispersé !!! Tu n’as pas d’avenir ! 
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 Au Nom de Jésus-Christ, je disperse tout collège des sorciers responsable d’un malheur dans 

la vie de quiconque,  toute œuvre humaine dans la magie, l’occultisme, la sorcellerie, le 

fétichisme, les sectes, les fausses religions ! Partout où tu as été pris dans un piège sans le 

savoir, tout piège dans lequel tu es tombé en enjambant des choses dans les rues, en buvant 

des breuvages empoisonnés, nous bannissons et détruisons tout maintenant ! Tu es libre ! 

Tu vivras par la volonté de Dieu ! J'éloigne de toi le malheur, la mort, l’humiliation, 

l’opprobre, tout ce que l’ennemi a emmené dans ta vie ! Que la tempête du Seigneur balaie 

tout ! Et je les précipite dans les  déserts !  

 Que le soleil se lève dans ta vie ! Que tes yeux contemplent l’œuvre de Jésus ! Satan, tu es 

vaincu, va-t’en vite !!! Je brise ta résistance ! Je renverse, je détruis les murs ! 

 Qu’il y ait des enfantements, des emplois ! Tout ce qui est bloqué par la volonté des hommes 

pervers est libéré maintenant, au Nom de Jésus-Christ. J’annule les paroles de malédiction, 

car il est écrit : « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, Ainsi la 

malédiction sans cause n'as point d'effet. » Proverbe 26 : 2 Je détruis toute malédiction 

prononcée sur toi par un parent, un adversaire, un pasteur ! Toute malédiction injustement 

proclamée contre toi est annulée ! Jésus est Seigneur, Il est venu libérer les captifs ! Tu ne 

seras jamais esclave de l’homme, Jésus est mort pour ta liberté à la croix !  

 Au Nom de Jésus-Christ, que tous les esprits de serpent avec le Léviathan à leur tête, qui 

troublent les vies soient taillés en pièces, chassés ! Nous n’avons pas besoins de vous ! Le 

serpent n’est pas dieu et son esprit est impur! 

 Que toute pratique qui a provoqué l’oppression et la dépression soit jugée, au Nom de Jésus-

Christ ! Que toute personne qui souffre de dépression soit guérie ! Que le psychisme soit 

guéri ! Que les pensées qui te troublent soient bannies ! Je brise et chasse le désir de te 

suicider !!! 

 Tout esprit qui provoque le suicide, je te chasse, va-t’en !!! Tu ne mourras pas ! Je chasse 

tous les démons derrière le suicide ! Je te bénis avec la joie de vivre, la capacité d’avoir des 

amis ! Que ta vie en Christ soit agréable ! 

 Esprit de suicide, tu es jugé ! J’arrache tes victimes de tes mains ! Je les libère de ton 

emprise ! Je proclame le règne de Jésus, le règne de celui qui a dit ‘‘venez à moi, vous tous 

êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos’’ : Jésus de Nazareth 

 Au nom de Jésus, tout esprit de dépression, toi qui encourage les gens à se suicider, toi qui 

es caché, tu es exposé, tu es chassé, va-t’en ! Esprit méchant, esprit de suicide. Je te chasse !!! 

Frère, je te bénis avec le désir de vivre, la joie de servir. La joie d’avoir des amis.  

 Que tout esprit derrière l’immoralité sexuelle, tout démon de la convoitise, de la 

masturbation, de l’adultère, et derrière tous les péché d’immoralité, soit jugé ! Va-t’en !!! 

 Tout esprit responsable d’immoralité sexuelle, des pensées immorales, de la masturbation, 

de l’adultère, du lesbianisme et des pensées de lesbianisme, va-t’en ! Libère les âmes ! Tu 

es jugé ! 

 Au nom de Jésus, que les mers vomissent tous ceux qui sont en elle ! Que toute âme 

prisonnière dans les eaux sorte maintenant, au nom de Jésus Christ, et vive dans la liberté 

qui est en Jésus Christ ! Que tous ceux qui ont été enfermés dans des bouteilles, soient 
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libérés ! Au nom de Jésus Christ, nous brisons la bouteille, nous libérons ton âme afin que 

tu sortes et que tu vives, au nom de Jésus Christ !  

 Que tous ceux qui sont dans les ventres des reptiles soient vomis maintenant même, au nom 

de Jésus ! Qu’ils reviennent à la vie et à la liberté totale !  

 Que toute personne qui a été envoutée parce qu’elle porte le nom d’un fétiche, soit délivrée ! 

Que cet esprit qui l’a possédé soit jugé ! Je brise le lien malsain qui le lie à cette idole ! Je 

te libère, au nom de Jésus Christ ! 

 Je juge tous les démons qui ont suivi quelqu’un parce qu'il a reçu des objets d’un marabout ! 

Toi esprit impur qui est venu et qui a possédé cette âme parce qu’elle a reçu quelque chose 

d’un marabout en échange de son argent ! Je proclame que Jésus l’a justifié ! Jésus a 

pardonné son idolâtrie ! Toi, tu dois partir va-t’en vite !!! 

 Je t’arrache d’entre les mains des esprits de génies qui t’ont gardé, parce que tes parents les 

ont adorés ! Tous les démons, les esprits de morts qui sont restés dans ta vie parce tes parents 

ont adoré les morts, sont vaincus, au nom de Jésus Christ. Partez !!! 

 Tout esprit de mort qui est entré dans ta vie parce que tes parents ont adoré les morts, est 

jugé et chassé ! Je proclame que tu es libre ! Je t’arrache des mains de ces démons ! Jésus 

t’a pardonné, aucun démon ne doit rester en toi.  

 Que tout esprit qui est entré en toi, parce que tes parents ont adoré les génies soit jugé ! Je 

proclame que tu es libre ! Je chasse ces esprits ! Cet enfant ne vous appartient pas. Jésus l’a 

sauvé. Vous ne devez pas le toucher !!!!  

 Tout esprit responsable d’un célibat injustifiable, toi qui es caché dans la vie d’un saint, toi 

qui salis le nom de la personne, toi qui chasse tous ceux qui veulent se marier avec cette 

personne, toi qui produis les désirs de prostitution, tu es humilié ! Tu voulais humilier la 

personne, mais tu es toi-même humilié ! Tu es tombé, tu as perdu la bataille !!!Va-t’en 

maintenant, tu n’as pas d’avenir ! J’arrache de ta main tous ceux que tu voulais garder 

comme captifs ! 

 Au nom de Jésus Christ, esprit méchant qui s’oppose à l'étude de la Bible, qui bloque les 

études bibliques, qui sème la paresse spirituelle, va-t’en, au nom de Jésus-Christ !  

 Au nom de Jésus-Christ, toi esprit impur qui est entré dans ce corps par le lien d‘incarnation, 

toi esprit d’un mari, d’un père ou d’une mère, d’une tante, d’un oncle ou de n’importe qui, 

d’un ami, je brise le lien d’incarnation ! Je le détruis ! Je t’ordonne de partir ! Sors ! Ce corps 

ne t’appartient pas, au nom de Jésus Christ !  

 Que tout esprit d’un être humain vivant, soit jugé ! Toi qui habite dans le corps par 

envoûtement, tu es jugé ! Que toutes les femmes qui ont été possédées, parce qu’elles sont 

allées se faire laver chez les féticheurs pour attirer les hommes, soient délivrées ! Je 

proclame que ces femmes sont pardonnées ! Démon tu dois partir ! Va-t’en vite, au nom de 

Jésus Christ !  

 Tout démon qui est entré à travers les pratiques sataniques de sexualité, je te chasse ! Va-

t’en, au nom de Jésus Christ!!! Proclame que Jésus est Roi ! 


