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 y Tous ceux qui aiment les 
divisions ne peuvent pas avoir la 
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 y Dieu peut t’abandonner parce 
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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 !

La sorcellerie existe, mais Dieu est plus fort qu’elle. Celui qui est en nous est plus grand que 
celui qui est dans le monde. Jésus a dit : « Je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts 
ne prévaudront point contre elle ». Avant que Jésus ne parte au ciel, il a dit : « comme le Père 

m’a envoyé moi aussi je vous envoie ». Tous ceux qui aiment les divisions - je vous dis la vérité - 
ne peuvent pas avoir la puissance que Dieu a donnée à l’Église. Il faut aimer les frères d’un amour 
sincère. Il faut que tu sois dans le Corps de Christ et que tu sois une bénédiction dans le Corps, sinon 
tu auras des malédictions parce que tu n’aimes pas le Corps. 
Dieu peut t’abandonner parce que tu n’aimes pas le Corps, parce que tu es rebelle, violent, parce que 
tu méprises les frères. L’apôtre Jean a dit que celui qui n’aime pas son frère est mort. Il y en a qui 
pensent qu’ils sont des croyants, mais ce sont des cadavres. Il y en a qui escroquent les frères. Ça, 
c’est dangereux. Il y en qui secouent les frères.
Dieu m’a révélé la valeur des enfants de Dieu en 1982. C’est pour cette raison que je ne joue pas avec 
les frères. Le Seigneur m’a dit qu’il peut même jeter un croyant dans le lac de feu à cause d’un frère. 
Il dit qu’il est nécessaire qu’il y ait des scandales mais malheur à celui par qui les scandales arrivent. 
Il aurait mieux valu pour cet homme qu’il ne fût pas né ! 
Il y a des gens qui veulent être de grands pasteurs et avoir de grands dons spirituels. Il faut aimer 
l’Église parce que c’est pour les croyants que Dieu donne les dons. Sans les frères, Dieu va te donner 
les dons pour quoi faire ? Si tu n’aimes pas les frères, Dieu va te donner de la connaissance spirituelle 
pour quoi faire ? Dieu est un investisseur intelligent : Il n’investit pas en brousse !  Quand il voit un 
homme utile, si Dieu le repère, il l’enrôle et il l’appelle. Il a trouvé Gédéon en train de travailler ; Il lui 
a dit : ‘‘Va avec la force que tu as pour délivrer Israël’’. Je peux te dire que tous ceux qui aiment les 
frères sont déjà bénis ce soir. Je peux vous rassurer que tous ceux qui n’aiment pas les frères vivent 
sous la malédiction. Vas étudier la Bible, tu y trouveras cette vérité écrite.  Si un frère t’offense, 
pardonne avant même qu’il ne vienne te demander pardon. 
J’ai cru en 1981, c’est en 1982 que Dieu m’a enseigné cette vérité. J’étais orgueilleux, j’aimais critiquer 
les frères. Et un jour, le Seigneur m’a dit : « Regarde ce que font les termites ».  J’ai regardé et je 
voyais des termites qui battaient leurs ailes au sol ; les termites qui s’étaient débarrassés de leurs 
ailes pouvaient aller ensemble. On pouvait voir deux termites collées, et les termites qui avaient 
des ailes étaient seules, parce que les ailes empêchaient les autres de s’attacher à elles. Et Dieu m’a 
dit : ‘‘Tu as beaucoup d’exigences, et ces exigences sont comme les ailes de ces termites. Si tu gardes 
tes ailes, tu vas rester seul ». J’ai demandé pardon à Dieu et j’ai cherché certaines personnes à qui 
j’ai aussi demandé pardon ; et j’ai aimé les frères. Quand j’ai obtenu le baccalauréat et que je devais 
quitter Bertoua, les frères pleuraient, parce qu’il y avait de l’amitié entre nous. 
Aime les frères !  Si tu n’es pas dans cette bénédiction, repens-toi ce soir, parce que tu es mort! Une 
sœur a dit que Dieu lui a dit : « Regarde, tu as un mauvais caractère ! »  Elle avait fait la repentance, 
le baptême, le brisement de liens, mais aucune délivrance ne s’est produite dans sa vie à cause de 
son caractère.   
Si tu n’aimes pas les frères, et si tu as des problèmes avec le Corps de Christ, tu ne peux pas aller loin. 
Si quelqu’un n’aime pas les frères, il demeure dans la mort, il n’a pas encore cru au Seigneur Jésus.  
Et si tu aimes les frères, tu es dans le Corps. 
On rendait un ministère de délivrance à une sœur. Elle était tombée alors qu’elle allait aux toilettes, 
et une sœur est venue m’appeler. Je l’ai trouvée froide, comme si elle était tombée depuis longtemps. 
Le Seigneur m’a fait comprendre que c’était l’esprit de mort qui se manifestait en elle, et je l’ai 
appelée trois fois avant qu’elle ne revienne à elle.  Cependant, elle était toujours possédée. Et un 
frère ayant entendu ma voix pendant que je priais pour elle a couru vers moi. Il a demandé qu’on 
brise sa puissance. Et dès qu’on l’a fait,  elle a commencé à vomir. Le démon a commencé à parler, 
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disant : « Pourquoi veut-elle quitter la cour familiale ? » et il a dit : « Regarde comme ils sont 
nombreux derrière elle ! ».
Là où tu es assis, quand tu n’as pas de haine contre un frère, tu es dans un corps ; tu n’es pas seul car 
les frères sont nombreux derrière toi.
Dans la famille de cette sœur, chaque année une personne devait mourir du cancer de sein. J’ai vu 
sa grande-sœur mourir du cancer de sein. Elle-même avait déjà des douleurs dans le sein mais elle 
nous l’avait caché. Le jour de son baptême, elle avait dit à Dieu : « Ô Père, accorde que, quand je 
vais sortir des eaux du baptême, ce cancer reste dans l’eau ! ». Et quand elle est sortie des eaux du 
baptême, la boule et les douleurs ont disparu.
Mais j’avais vu sa sœur mourir du cancer. Quand son tour pour que les sorciers la tuent est arrivé, 
elle avait déjà cru au Seigneur Jésus et l’esprit n’avait plus de puissance pour lui arracher la vie. Et 
nous avons délivré cette sœur radicalement de cet esprit de mort.
Frère, regarde bien la personne qui est à côté de toi, c’est un enfant de Dieu et tu dois l’aimer, c’est 
une loi ; ce n’est pas facultatif.

	y Rends grâces à Dieu pour ton frère. Arrête les provocations ! À la fin de la réunion, va 
saluer un frère que tu ne voulais plus saluer.

Dis :

	y Au nom de Jésus, Satan, retire-toi, nous sommes les enfants de Dieu ! Nous nous 
aimons !!!!

C’est ce qui donne la victoire dans la croisade. C’est le premier message spirituel : l’amour fraternel.
L’amour fraternel est la première prophétie spirituelle que Dieu envoie dans les nations. « À ceci 
tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres ». 
Prêche ce message ; pas juste dans la bouche mais par le cœur parce que ce message convertit les 
cœurs. Si tu essaies d’enlever cet amour, la vie en Christ sera désagréable ; il y aura des intrigues, des 
coups bas, des complots, la haine, des larmes. 
J’ai vu dans une ville une sœur pleurer amèrement parce qu’on l’avait calomniée.  Quand tu as fait 
la guérison intérieure à plusieurs personnes, tu comprends la valeur de l’amour.
Daniel 9 : 1-24 « La première année de Darius, fils d’Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était 
devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les 
livres qu’il devait s’écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d’après le nombre des 
années dont l’Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, 
afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai 
l’Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession : Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes 
ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t’aiment et qui observent tes commandements ! Nous 
avons péché, nous avons commis l’iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes 
détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n’avons pas écouté tes serviteurs, 
les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, et à tout le peuple du 
pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face, en ce jour, aux hommes de Juda, 
aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous 
les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. 
Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, et à nos pères, parce que nous avons 
péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été 
rebelles envers lui. Nous n’avons pas écouté la voix de l’Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois 
qu’il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi, et 
s’est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les 
imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché 
contre Dieu. Il a accompli les paroles qu’il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous 
ont gouvernés, il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n’en est jamais arrivé sous le ciel 
entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, 



CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES

SECRÉTARIAT ÉDITORIAL - (00225) 07 0775 4464 - 07 7798 1862 10  Juillet 2022 . 4

toute cette calamité est venue sur nous ; et nous n’avons pas imploré l’Éternel, notre Dieu, nous ne 
nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n’avons pas été attentifs à ta vérité. L’Éternel a 
veillé sur cette calamité, et l’a fait venir sur nous ; car l’Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les 
choses qu’il a faites, mais nous n’avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi 
qui as fait sortir ton peuple du pays d’Égypte par ta main puissante, et qui t’es fait un nom comme 
il l’est aujourd’hui, nous avons péché, nous avons commis l’iniquité. Seigneur, selon ta grande 
miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne 
sainte ; car, à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en 
opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les 
supplications de ton serviteur, et, pour l’amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire 
dévasté ! Mon Dieu, prête l’oreille et écoute ! Ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville 
sur laquelle ton nom est invoqué ! Car ce n’est pas à cause de notre justice que nous te présentons 
nos supplications, c’est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute ! Seigneur, pardonne 
! Seigneur, sois attentif ! Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu ! Car ton nom est 
invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le 
péché de mon peuple d’Israël, et je présentais mes supplications à l’Éternel, mon Dieu, en faveur 
de la sainte montagne de mon Dieu ; je parlais encore dans ma prière, quand l’homme, Gabriel, 
que j’avais vu précédemment dans une vision, s’approcha de moi d’un vol rapide, au moment de 
l’offrande du soir. Il m’instruisit, et s’entretint avec moi. Il me dit : Daniel, je suis venu maintenant 
pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te 
l’annoncer ; car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision ! Soixante-dix 
semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et 
mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et 
le prophète, et pour oindre le Saint des saints ».
Cette lecture nous permet de savoir comment prier pour provoquer le renversement d’une principauté. 
Nous avons plusieurs modèles dans la Bible et ceci est le modèle de Daniel.
Daniel avait lu dans le livre du prophète Jérémie que la déportation devait durer soixante-dix ans et 
au moment où il lisait cela, les soixante-dix ans étaient déjà passés. C’était une situation semblable 
à celle d’une personne emprisonnée pour dix ans, et quand les dix ans se sont écoulés, celle-ci n’est 
pas sortie de prison comme prévu. Et des années après, on a découvert qu’elle devait sortir de prison 
après dix ans. Daniel avait compris que son peuple avait un problème ; l’exil devrait avoir pris fin 
depuis longtemps. C’est ainsi qu’il a commencé à intercéder. 
Daniel a élevé des sujets devant lesquels Dieu ne pouvait pas se taire. Quand tu plaides de cette 
manière, Dieu ne peut pas te rejeter. 
Présente ta famille à Dieu. Si tu n’es pas encore sauvé, confesse tes péchés à Dieu pendant qu’on prie 
pour que Dieu sauve les familles. 
Dis à Dieu :

	y Regarde mes maladies, ma détresse ! Regarde ce que notre idolâtrie a produit, ce que 
notre sorcellerie a produit, regarde la sorcellerie !

	y Regarde les envoûtements, les parents livrent leurs enfants, les enfants que tu leur as 
donnés, ils les ont livrés aux idoles !  L’argent que tu leur as donné, ils sont partis le 
donner aux idoles. Les terres, les plantations que tu leurs as données, ils ont tout vendu ! 
Les jeunes gens sont perdus dans la prostitution ! Les jeunes gens se prostituent ! Les 
vieux se prostituent ! Regarde l’alcool ! L’alcool ! La misère ! La misère ! Père, pardonne, 
délivre, pardonne, délivre ! (Continue à prier).

	y Seigneur, regarde les jalousies, la haine, la violence ! Pardonne et aie pitié de nous ! Ô 
Père, pardonne et aie pitié de nous ! Ô Père, délivre-nous de l’opprobre, de la honte, de 
la misère ! (Continue à supplier Dieu).

	y Père, nous méritons la mort ! Nous méritons la prison ! C’est nous-mêmes qui l’avons 
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cherché, mais s’il te plaît, Seigneur, pardonne-nous parce que Tu t’es révélé à nous, 
parce que tu t’es révélé à nous comme un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde, un Dieu 
compatissant ! Comme Tu l’as dit dans ta parole : « Je cherche parmi eux quelqu’un qui 
intercède, qui se tienne devant Ma Face ». Me voici, Seigneur ! Ô Père, je suis là pour 
intercéder, exauce-moi! (Continue à prier). 

	y Ô Père, au nom de Jésus, que toute principauté au-dessus de nous soit renversée ! 
Que les principautés liées à la maladie soient renversées ! Que les principautés liées à 
l’immoralité sexuelle soient renversées ! Que les principautés liées à l’alcoolisme soient 
renversées ! 

	y Père, disperse tous ces esprits que tu as laissés dominer sur nous ! Tu les as laissés 
dominer sur nous à cause de notre rébellion ! Maintenant, nous te supplions de lever ta 
main droite contre eux, de les juger comme cela est écrit : ‘‘L’heure est venue où le prince 
de ce monde doit être jugé et jeté dehors !’’

	y Seigneur, merci pour les temps de grâce ! Merci pour les temps de miséricorde ! Tu peux 
changer nos vies ! Tu peux changer notre condition ! Ô Père, agis ! Ô Père, pardonne ! Ô 
Père, agis par tes compassions, par ta miséricorde ! (Prions en langues).

	y Père, envoie tes armées ! Ô délivre-nous de notre propre misère ! Nous sommes à Toi, 
Seigneur ! C’est Toi le vrai Dieu ! C’est Toi qui as créé les cieux et la terre ! C’est Toi qui 
as envoyé Jésus-Christ ! Il est écrit dans la Parole : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il 
a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point » Jean 3 :16 

	y Père, nous avons cru ! Père, nous croyons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la 
vie ! Nous nous détournons des idoles ! Nous refusons de les adorer ! Nous rejetons la 
sorcellerie ! Éternel, c’est toi qui es Tout-Puissant ! C’est Toi qui as la gloire, l’honneur, 
la richesse, la puissance, tout ! Tout t’appartient ! Au nom de Jésus, que les idoles 
s’éloignent de nous ! Nous les jetons dehors ! Nous les emballons ! Nous les jetons 
dehors ! Nous sommes à Jésus !

Pendant que tu es assis, dis merci à Dieu ! C’est ce qu’on appelle la foi ! Crois que Dieu t’a entendu, 
qu’il a pardonné ! Il a dit : « Je vous remplacerai les années qu’ont dévorées les sauterelles, ma 
grande armée que j’avais envoyée contre vous ».
Quand il était fâché, il a laissé les démons te posséder. Il a laissé les principautés dominer sur ta 
famille. Maintenant qu’il t’a exaucé, dis-lui merci.  
Maintenant, prenons cinq minutes. Prie pour tous ceux de ta famille qui sont malades, nom par 
nom. Dis : ‘‘Seigneur, guéris telle personne’’ en disant son nom. Il est favorable ;  s’il y a un démon 
sur la route, il va le terrasser.  Si c’est toi-même qui est malade,  parle à ton Père et dis : 

	y Ô  Père, délivre-moi de ce mal, tu le peux !
	y Ô Père, que tous les envoûtements soient bannis ! Bannis pour toujours, quelle que soit 

la puissance qu’ils avaient ! Qu’ils soient bannis ! Et que toute personne envoûtée soit 
libérée !!

Lève ta main droite  et dis : 

	y Au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur est avec moi ! Le Seigneur m’est favorable, 
par sa bonté, ennemi, je te juge ! Je me lève contre toi, je te chasse de ma vie !!

	y Le Seigneur est avec moi, sa faveur est avec moi, que tout esprit humain qui a voulu 
résister soit foudroyé et jugé ! Et qu’il s’en aille !!!

	y Au nom de Jésus, nous jugeons toute chose qui a une origine démoniaque, qui est 
d’origine orientale, tout ce qui vient des sectes orientales de près comme de loin, que 
tout pouvoir provenant des sectes orientales soit jugé, brisé et anéanti !
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	y Au nom de Jésus, que toute possession démoniaque qui tient son origine dans les 
cimetières, avec les esprits des morts des parents ou des personnes inconnues, soit jugée. 
Va-t’en et libère tes captifs !!

	y Au nom de Jésus, nous jugeons sévèrement le règne du serpent ; les serpents dans les  forêts, 
dans les eaux, dans les océans, dans les airs, sur la terre,  toute la diversité du culte du 
serpent, nous les jugeons, nous les écrasons, quelle que soit leur fonction, leur rôle, vous 
êtes jugés !! Tous les serpents, vous êtes jugés ! Et nous libérons les captifs ! Serpents 
dans les maisons, dans les puits,  partout, soyez jugés et anéantis !!

	y Au nom de Jésus, si on a volé l’organe de quelqu’un et qu’on l’a envoûté, nous ramenons 
l’utérus qui a été volé. Si c’est  le pied,  nous le  ramenons ; la tête, les yeux, tout ce qui a 
été pris, nous l’arrachons et nous le ramenons !

	y Au nom de Jésus, je  refuse la sorcellerie ; je ne veux pas être sorcier,  même si mes 
parents m’avaient préparé à cela. Je connais la vérité, c’est Jésus qui est Seigneur, je 
dis non à toute forme de sorcellerie ! Je dis non à tout ce qui vient de la sorcellerie ! 
Les postes, les nominations, je dis non ! Même si c’est un héritage qu’on m’a réservé,  
je me sépare de cet héritage ! Même s’il y a des compagnons de service là-bas, les gens 
qui veulent travailler avec moi,  je refuse !! Je déclare que je suis membre du Corps de 
Christ ! J’aime Jésus de Nazareth ! Je vomis tout ce qu’on m’a fait manger et boire !  Ce 
qu’on a mis sous mes pieds, dans une partie quelconque de mon corps sans ma volonté, 
je les refuse ! Je sanctifie ma tête, mes yeux, mes bras, mes mains, mes pieds  et  je me 
plonge dans le sang de Jésus ! Je refuse d’être sorcier ! Mon héritage est au ciel, car il 
est écrit : «  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 ! » C’est lui Jésus qui 
nous a sauvés !!! 

Pose les mains sur ta tête. Nous allons élever une prière d’un commun accord. S’il y a un esprit qui 
résiste dans la vie d’un quelconque frère, nous allons briser son appui d’orgueil.

Dis : 

	y Au nom de Jésus, s’il y a un esprit, partout où cette prière est élevée, en ligne ou ici à Attiékoi, 
qui est en train de résister, nous tous, nous le frappons ! Nous brisons sa résistance ! 
Et nous commandons qu’il s’en aille !  Va-t’en ! Cesse de résister !!! Nous brisons ta 
résistance ! Nous la cassons en bas, en haut, à droite, à gauche ! Nous te jetons dehors !!! 
Nous cassons les prisons !  Nous brisons les barrières !! Partout où il y a une résistance, 
nous la brisons ! Nous la déracinons ! Nous la soulevons et nous la jetons dehors !!!

Quand vous serez rentrés, continuez cette intercession, en confessant les péchés et en renversant les 
idoles, surtout le manque d’amour fraternel. L’Église est ce que Jésus nous a donné pour combattre 
la sorcellerie. Les sorciers réussissent parce qu’ils mettent la haine dans l’Église et les frères pensent 
qu’ils sont protégés alors que le  Saint-Esprit les as déjà abandonnés. Il ne faut pas mépriser les 
frères. Confessez et abandonnez tous les péchés dus au manque d’amour fraternel. Vous verrez que 
les anges vont descendre dans vos chambres. Quand Dieu est glorifié, Il opère des prodiges. Il est dit 
que le Saint-Esprit n’était pas encore descendu, parce que Jésus n’était pas encore glorifié. 


