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 y Il ne donne ni richesses ni enfants

 y Détruire les alliances des ancêtres 
avec les démons

 y Quiconque reconnaît Jésus comme 
le messie de Dieu sera sauvé
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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 !

Pour rendre témoignage efficacement, il faut être rempli du Saint-Esprit. Pour écouter 
et glorifier Dieu à travers les témoignages, il faut être aussi rempli du Saint-Esprit. Si 
quelqu’un dit : « Quand je suis venu à la CMCI, Dieu m’a sauvé », cela signifie que quand 

les personnes sont venus, on leur a parlé de la vraie repentance qui est le premier message 
de Jésus et Jésus les as délivrés authentiquement du lesbianisme, de la masturbation, de la 
cigarette et de tous les autres péchés. Donc, lorsque quelqu’un dit : « Quand je suis venu à la 
CMCI », même s’il n’a pas réussi à formuler la phrase, il y a un message derrière son discours. 
Ce message est que les disciples de Jésus appartenant à la CMCI ont réussi à le connecter à 
Jésus. Une telle œuvre doit être protégée, parce que l’Évangile avance et porte du fruit.
Chers frères de la CMCI, avec tous les serviteurs qui pensent que si quelqu’un est en Christ, 
il est une nouvelle créature, cela est vrai. Si quelqu’un est en Christ, il ne peut vivre dans le 
péché, comme dans le passé. Cependant, Il y a des gens qui disent que si quelqu’un est en 
Christ, il est une nouvelle créature, mais quand tu vérifies, ils continuent de vivre dans le 
péché ; ils sont toujours dans les chaînes du péché. Ils n’ont pas rencontré Jésus de Nazareth. 
La Parole de Dieu dit que nous ne nous prêchons pas nous-mêmes mais que c’est Jésus-
Christ que nous prêchons. C’est pour cela que les gens sont délivrés authentiquement. Il est 
vrai qu’une telle prédication va susciter beaucoup d’opposition de la part des pécheurs, qui 
veulent rester dans le péché.  Ils vont combattre la vérité, mais ils ne peuvent pas vaincre 
parce que c’est Jésus qui combat. Il a demandé à l’apôtre Paul : « Pourquoi me persécutes-
tu ? ».  Quand tu t’opposes à la vérité, tu t’opposes à Jésus lui-même. 
Ésaïe 53.1-10 : « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de 
l’Éternel ? Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton 
qui sort d’une terre desséchée ; Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos 
regards, et son aspect n’avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des 
hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont 
on détourne le visage, nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait de lui aucun cas. 
Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il 
s’est chargé ; et nous l’avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. 
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui 
nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous 
sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa 
propre voie ; et l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous. Il a été 
maltraité et opprimé, et il n’a point ouvert la bouche, semblable à un agneau 
qu’on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent ; 
il n’a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l’angoisse et le châtiment ; 
et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu’il était retranché de la terre des 
vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ? On a mis son sépulcre parmi 
les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu’il n’eût point commis de 
violence et qu’il n’y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l’Éternel de le 
briser par la souffrance... Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il 
verra une postérité et prolongera ses jours ; et l’œuvre de l’Éternel prospérera 
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entre ses mains ».
La Parole de Dieu dit qu’un jour, Dieu avait montré à Ésaïe la venue de Jésus dans le monde. 
On attendait un Sauveur que Dieu avait déjà promis à l’humanité. Mais dans une autre vision, 
Dieu a montré au prophète que ce Messie ne sera pas une personne que les gens embrasseront 
avec actions de grâces. Il a vu le Seigneur venir comme une faible plante, il a vu qu’il souffrait 
et il a crié. Il a dit : « Qui peut croire que le Sauveur du monde vienne dans le monde dans 
la souffrance ? ». Il dit qu’il voyait que Dieu Lui-même brisait son Fils et il était surpris que 
le Seigneur trouve du plaisir à briser Son Fils. Il a ensuite réalisé que c’est pour les hommes 
que Dieu brisait Son Fils. Jésus aurait pu venir avec des chars mais Dieu est sage. Il a caché 
la gloire de Son Fils. Qui peut croire que cet homme qu’on insulte est le chemin, la vérité et la 
vie ? Le prophète a vu la venue de Jésus en vision et il se demande qui pourra reconnaître que 
cet homme est le Sauveur de l’humanité ? Mais ceux qui y arriveront seront sauvés.
1 Corinthiens 6.9 : « Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le 
royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, 
ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, 
ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le royaume de 
Dieu ».
Certains démons pensent que tu es en train de t’amuser et que tu n’iras pas loin. Mais ils 
se trompent. Tu vas dire dans la prière que tu n’es pas d’accord avec tes ancêtres pour les 
engagements qu’ils ont pris avec les génies, qui troublent la famille aujourd’hui et les démons 
vont partir. 
Certains d’entre nous ont reçu des cadeaux envoûtés et d’autres, par contre, ont été envoûtés 
après avoir donné un cadeau. Tu penses que tu es gentil en donnant un cadeau à quelqu’un et 
cette personne l’utilise pour te faire du mal. Ce soir, l’envoûtement sera détruit.
Certains d’entre vous sont des enfants issus des couples que les marabouts ont unis après un 
envoûtement et les démons vous réclament parce qu’ils disent que vous êtes leurs enfants, 
étant donné que c’est leur mariage. Cela est banni !!
Certains parents sont allés demander des enfants aux démons et tu es né après cela. Alors 
les démons te réclament, mais la vérité est que le diable ne donne pas d’enfant. C’est une 
révélation que le Seigneur m’a donnée. Les démons peuvent fermer les entrailles, c’est-à-dire 
empêcher une grossesse de venir à l’existence ou la bloquer. Quand tu vas adorer ce démon, 
il peut libérer la grossesse et permettre que l’enfant naisse. Alors toi, tu es content ; tu crois 
que c’est le diable qui t’a béni. Cela est banni !
Nous avons authentiquement délivré un prêtre vaudou. Il nous a dit que dans le vaudou, il 
y a ce qu’on appelle les esprits de violence. Certains adeptes peuvent être possédés par ces 
esprits et quand ils deviennent fous et violents, on les envoie chez les prêtres qui calment les 
esprits.
Sache que les esprits ont été envoyés dans ta vie et ils viennent prétendant te protéger, en 
utilisant le mensonge.
Que personne ne vous trompe !  Il n’y a pas de bon diable ; ne crois pas que quand le diable 
est là, tu es riche et il te protège. C’est faux ! Il avale tes richesses ! On voit seulement que tu 
as l’argent et cela disparaît. Jésus a dit et c’est ce qui est vrai : « Le voleur ne vient que 
pour dérober, égorger et détruire, tuer. » Jean 10 : 10a
Dis : 

	y Au nom de Jésus, nous sommes des enfants de Dieu ; même toi, qui viens de croire, 
prends l’autorité en Jésus. Dis-le ! 

	y Au nom de Jésus, nous sommes des enfants de Dieu ! Nous avons notre royaume, le 
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royaume de notre Seigneur Jésus ! Notre royaume n’est pas de ce monde ! 
	y Au nom de Jésus, nous effaçons nos noms dans toutes les annales spirituellement 

parlant, tous nos noms dans toutes les annales de ce monde !
	y Au nom de Jésus, nous condamnons les fausses alliances ! Nous ne voulons aucune 

possession démoniaque ! Nous croyons à notre Seigneur Jésus qui a dit que : ‘‘Le voleur 
ne vient que pour dérober’’ !

	y Au nom de Jésus, nous détruisons toutes les alliances avec les démons ! Toutes les 
alliances des démons avec nos parents, nous les déchirons ! Nous ordonnons que tous 
les captifs soient libérés !

	y Au nom de Jésus, nous jugeons les engagements verbaux ! Nous détruisons ceux qui 
ont été faits dans le monde ambiant, dans le monde physique, et nous détruisons ce 
qui a été tissé dans le monde ! Nous détruisons ce qui a été fait dans le spirituel, dans 
la sorcellerie ! Nous détruisons ce qui a été fait par les membres de nos familles ! Nous 
détruisons ce qui a été fait par les étrangers ! 

	y Au nom de Jésus, nous jugeons toute œuvre qu’une personne éloignée de la famille a 
pratiquée contre moi ! Je détruis tout, au nom de Jésus !

	y Au nom de Jésus, nous chassons toutes les maladies que ces engagements ont attirées 
dans ma famille !

	y Au nom de Jésus, nous jugeons toutes les maladies et nous chassons les maladies ! Que 
toute la pauvreté qui provient de ces engagements soit bannie ! Nous les chassons ! 
Nous libérons le ciel au-dessus de nous ! Et les bénédictions de Dieu descendent sur 
nous ! Que la colère des hommes méchants soit bannie ! 

	y Au nom de Jésus, tout envoûtement qui existe contre moi, je le bannis ! Je le détruis ! Je 
le condamne car il est écrit que l’enchantement ne peut rien contre Israël ! Je proclame 
que l’enchantement ne peut rien contre moi ! 

	y Au nom de Jésus, que tous les codes de l’envoûtement soient détruits.
	y Au nom de Jésus, que toutes les formules incantatoires contre moi, prononcées par un 

être humain quelconque, soient détruites ! Que toutes les chaînes soient brisées !
	y Au nom de Jésus, d’un commun accord, je lève ma main avec mes frères, pour détruire, 

démolir toutes les prisons spirituelles ! Que tout objet d’envoûtement, que les cercueils 
soient démolis, les cabanes spirituelles démolies ! Les forteresses démolies, même 
les trous spirituels démolis ! Les hauts lieux des principautés dans les lieux célestes 
renversés ! Les montagnes déracinées ! Le séjour des morts troublé ! Que tout ce qui 
nous a été volé soit libéré ! Nous arrachons tout ! (Continue à prier) !

Lève ta main droite et dis :

	y Nous brisons toute résistance ! S’il y a un frère qui est en train de connaître une résistance, 
nous le délivrons ! Notre foi se lève contre son adversaire ! Nous le rabaissons ! Nous 
cassons son orgueil ! Nous brisons sa résistance ! Nous commandons qu’il s’en aille ! 
(Prions en langues) !

	y Même si c’est la sirène des eaux elle-même, elle doit partir ! Qu’elle parte, au nom de 
Jésus-Christ !

	y Même si c’est un python ancestral, va-t’en ! Personne ne doit résister ! Partez, au nom 
de Jésus-Christ ! Va-t’en au nom de Jésus Christ ! Tu es renversé ! Même si tu as un 
rang ancestral et tu as toujours cultivé l’habitude de rester, aujourd’hui, tu ne restes 
pas ! Va-t’en ! Ta forteresse est détruite ! Nous démolissons tout, nous cassons tout ! 
Même si tu es un python ancestral, je casse ton trône ! Tous les esprits anciens qui ont 
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résisté, nous vous brisons !
	y Tous les esprits qui ont une relation avec le vaudou, le python, nous cassons les temples ! 

Nous cassons vos temples ! Nous jugeons la méchanceté de Satan ! Le voleur ne vient 
que pour voler ! Nous jugeons le mensonge !

Lève ta main droite et dis :

	y Esprit méchant, je regrette de t’avoir appelé mari de nuit comme les autres ! Tu n’es 
pas un mari de nuit ! Tu es un démon ! Tu es méchant ! Va-t’en ! 

	y Au nom de Jésus, je déclare que tu n’es pas mon mari ! Tu n’es pas ma femme ! Je ne 
connais pas ce qu’on appelle mari de nuit ! Je ne connais pas ce qu’on appelle femme 
de nuit ! Je connais ce que Dieu a institué : « l’homme quittera son père et sa mère et 
s’attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair » ! Toi, qu’est-ce que tu 
fais dans ma vie ? Va–t’en ! Mari de nuit, tu es tombé ! 

	y Tout esprit d’un être humain vivant, que ce soit mon père ou ma mère, ma sœur, mon 
frère, tu es jugé ! Va-t’en, ne me suis plus ! Tu as choisi le mauvais lieu, au nom de 
Jésus-Christ ! Si tu es mon père biologique, ma mère biologique, sache que tu as choisi 
le mauvais chemin ! Tu ne peux plus me rencontrer ! J’ai donné ma vie à Jésus-Christ ! 
C’est fini ! Ne fais plus de calculs sur moi ! J’appartiens à un autre royaume ! Je me 
plonge dans le sang de Jésus! Que tous les discours s’arrêtent !

	y Maintenant vous les morts, tout esprit de mort qui a suivi quelqu’un, si tu l’as possédé, 
tu es frappé ! Sors ! Esprit de mort, tu n’emporteras personne ! Sors et va-t’en !

	y Esprit de mort, je t’ordonne de partir ! Sors et va-t’en, au nom de Jésus-Christ ! Nous 
insistons ! Toi, esprit de mort, tu ne dois pas rester là ! Va ! Nous brisons ta résistance ! 
Tu vas aller dans le séjour des morts ! Les morts sont pour le séjour des morts ! Laisse 
les vivants servir Dieu ! Les morts dans le séjour des morts ! Les vivants sont à Jésus! 
Sors et va-t’en, au nom de Jésus-Christ !

	y S’il y a un serpent qui a résisté, le jugement est contre toi ! Va-t’en maintenant ! Nous 
te taillons en pièces ! Que le feu de Dieu te trouve là où tu es caché ! Même si c’est sous 
un rocher, nous le soulevons au nom de Jésus-Christ !

Pose la main sur ta tête et dis :

	y Seigneur, guéris-moi ! Seigneur, tu as porté mes maladies ! Ta Parole dit que par tes 
meurtrissures, nous sommes guéris ! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé 
sur toi ! Seigneur, guéris-moi, guéris-moi ! Seigneur, guéris-moi, 

	y Père, délivre-moi de la pauvreté ! Délivre-moi de l’opprobre de la pauvreté !
	y Lève-toi contre ceux qui m’ont dépouillé ! Lève-toi contre ceux qui me barrent la route ! 

Lève-toi contre ceux qui m’empêchent d’avancer ! Change ma vie ! Change ma vie ! 
Change ma vie ! 

	y Au nom de Jésus, je me sépare de tous les vivants et les morts qui ont porté le même 
nom que moi ! Je me sépare de leurs malédictions !  

	y Ô Père, répare tout ce qui est défaillant dans nos corps ! Change les organes qu’il faut 
changer ! Change les yeux, le foie, le cœur, l’utérus, les ovaires, les trompes ! Change 
tout l’appareil urinaire ! Change l’estomac, les intestins ! 

	y Ô, Père que le miracle de la guérison divine descende sur moi ! Redresse la colonne 
vertébrale ! Redonne la vie à tous les os ! Que les fibromes se détachent et tombent ! 
Que les myomes soient raclés de chaque corps physique !  


