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 y La première chose que quiconque 
veut combattre doit savoir est que 
sa souffrance vient de Dieu

 y C’est gratuitement que nous avons 
été vendus,  et ce n’est pas à prix 
d’argent que nous serons rachetés.

 y Dieu remplace les années qu’ont 
dévorées la sauterelle, le jélek, le 
hasil et le gazam
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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 !

Juges 3.7-11 : « Les enfants d’Israël firent ce qui déplaît à l’Éternel, ils 
oublièrent l’Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de 
l’Éternel s’enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de 

Cuschan Rischeathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d’Israël furent 
asservis huit ans à Cuschan Rischeathaïm. Les enfants d’Israël crièrent à 
l’Éternel, et l’Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils 
de Kenaz, frère cadet de Caleb. L’esprit de l’Éternel fut sur lui. Il devint juge 
en Israël, et il partit pour la guerre. L’Éternel livra entre ses mains Cuschan 
Rischeathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cuschan 
Rischeathaïm. Le pays fut en repos pendant quarante ans. Et Othniel, fils de 
Kenaz, mourut ». 
Juges 3.12-15 : « Les enfants d’Israël firent encore ce qui déplaît à l’Éternel; et 
l’Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu’ils avaient fait ce 
qui déplaît à l’Éternel. Églon réunit à lui les fils d›Ammon et les Amalécites, et 
il se mit en marche. Il battit Israël, et ils s›emparèrent de la ville des palmiers. 
Et les enfants d›Israël furent asservis dix-huit ans à Églon, roi de Moab. Les 
enfants d’Israël crièrent à l’Éternel, et l’Éternel leur suscita un libérateur, 
Éhud, fils de Guéra, Benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les 
enfants d’Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. »
Ces passages nous expliquent pourquoi Dieu juge les hommes et pourquoi certains démons 
dominent sur les hommes.
La Parole de Dieu dit dans le livre des Juges que les enfants d’Israël avaient fait ce que Dieu 
n’aime pas. Ils firent ce qui déplaît à l’Éternel et Dieu les livra à un roi puissant pour les 
mater. Ils ont péché, Dieu les a vendus et un roi étranger régna sur eux. Ce roi jouait le 
rôle de principauté. 
Les enfants d’Israël sont les amis de Dieu, ils abandonnent Dieu et Dieu les livre à quelqu’un 
qui veut les détruire. Quand tu t’engages à vivre dans le péché, peut-être le péché d’adultère, 
Il te dit : « Arrête ! » Si tu n’arrêtes pas, Il te livre aux principautés d’adultère qui prennent 
possession de ton être, parce que tu as refusé d’écouter le conseil de Dieu. Quand ils ont 
commencé à souffrir, ils ont crié à l’Éternel, et l’Éternel leur a envoyé un libérateur. Si tu 
cries, si Dieu écoute tes cris, Il va envoyer une armée détruire toutes les principautés qui 
sont assises sur ta vie. C’est Lui-même qui les a laissées parce qu’Il était fâché mais quand 
tu te mets à genoux, quand tu le supplies, Il t’exauce et Il envoie la solution. Quand Il envoie 
un ange détruire l’esprit qui domine sur toi, c’est ce qu’on appelle le renversement des 
principautés.
1 Samuel 16 .14 : « L’Esprit de l›Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un 
mauvais esprit venant de l›Éternel ».
Pourquoi la Bible dit elle : «…Un mauvais esprit venant de l’Éternel » ? Dieu n’a pas de 
mauvais esprit. Mais si la Bible dit que le mauvais esprit est venu de Dieu et a commencé 
à tourmenter Saül, cela veut dire que Dieu a livré Saül à un mauvais esprit parce qu’il était 
devenu mauvais, jaloux et qu’il poursuivait David pour le tuer ; lui qui n’avait pas obéi à 
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Dieu. Dieu lui avait dit : « Va détruire les Amalécites ». Il a épargné le roi, les brebis grasses, 
il a commencé à faire une tournée, il a bâti un monument à son nom, et il a offert un sacrifice 
qu’il ne devait pas offrir. Dieu lui a enlevé le Saint-Esprit. Le diable cherche qui il va attaquer 
de telle sorte que quand la main de Dieu te quitte, il entre parce que Dieu t’a livré. Au début, 
les gens se débrouillent pour résoudre cela eux-mêmes. Après, cela devient difficile. Dieu a 
prévu ta délivrance
Juges 6.1-2 : « Les enfants d’Israël firent ce qui déplaît à l’Éternel; et l’Éternel 
les livra entre les mains de Madian, pendant sept ans. La main de Madian 
fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d’Israël se 
retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers 
fortifiés ».
Un peuple béni que Dieu a sorti de l’Égypte fait sept années d’esclavage. Les démons te 
dominent. Les gens voient une belle femme, bien habillée, avec le rouge à lèvres mais la nuit, 
le mari de nuit vient quand même te visiter. L’esclavage devient de telle sorte que tu sens 
l’esprit derrière toi quand tu marches.
Juges 6.3-6 : « Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et 
les fils de l’Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, 
détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en 
Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs 
troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, 
ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays 
pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants 
d’Israël crièrent à l’Éternel ».
Les madianites étaient très méchants ; leur technique d’oppression était terrible. Ils laissaient 
Israël travailler toute l’année et lorsque le temps de récolter arrivait, ce sont eux qui récoltaient 
tout. Ils secouaient même les tiges pour se rassurer qu’il ne restait rien. Ils laissaient un 
peuple misérable travailler toute l’année et ils venaient prendre toutes les récoltes, les bœufs 
et même les ânes ainsi que tout ce qu’on pouvait utiliser pour transporter la récolte. C’est 
ainsi que les principautés travaillent ; puisque Dieu n’est plus là et qu’Il vous a livrés entre 
leurs mains. Israël fut très malheureux à cause de Madian. 
Quand certaines personnes disent qu’elles souffrent, c’est terrible. Elles ont envie de tout 
raconter. Quelqu’un qui passe toute la vie dans la souffrance, la seule petite page de délivrance 
est la rencontre avec Jésus. Chaque période de sa vie était faite de souffrance, tout le passé 
noyé dans la misère. Nous avons rencontré une dame qui pleurait après avoir lu le livre Le 
Brisement de liens malsains. Elle disait que personne ne la croyait quand elle expliquait 
qu’elle avait des oppressions : elle a eu des maladies, son utérus a même été enlevé et la 
délivrance est arrivée tardivement. Les principautés ne s’amusent pas. Elles viennent pour 
détruire et ravager. Elles utilisent les hommes, les démons. Mais tu peux être délivré. Pour 
être délivré, il faut avoir une certaine sagesse pour comprendre que les démons ne sont pas 
assez forts pour faire cela, qu’il y a une main derrière qui les pousse : ce doit être la main de 
Dieu Lui-même. Quand les enfants d’Israël ont su que c’était la main de Dieu, ils crièrent à 
l’Éternel. C’est vrai que le diable existe et qu’il est méchant. Il n’y a rien de bon en lui mais 
Dieu est fâché. C’est Dieu qui a chassé Adam du jardin, ce n’est pas le diable. C’est Dieu qui 
a créé l’Univers et tous les hommes ainsi que les êtres sur la terre, dans les cieux, Tout est à 
Lui. Quand les hommes essaient de faire comme s’Il n’existe pas, Dieu les maudit et les pires 
choses leur arrivent.
Si tu veux combattre, la première chose à faire est de savoir que ta souffrance vient de Dieu. 
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Que personne ne te vole ton argent, disant : « Paie-moi de l’argent et je vais te délivrer ». 
Cela vient de Dieu et tu peux traiter cela avec ton Dieu sans payer aucun sou !
Ésaïe 52.1-14 : « Réveille-toi ! Réveille-toi ! Revêts ta parure, Sion ! Revêts 
tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte ! Car il n’entrera plus chez toi ni 
incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, 
Jérusalem ! Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion ! Car ainsi parle 
l’Éternel : c’est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n’est pas à prix 
d’argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Jadis 
mon peuple descendit en Égypte, pour y séjourner ; puis l’Assyrien l’opprima 
sans cause. Et maintenant, qu’ai-je à faire, dit l’Éternel, quand mon peuple a 
été gratuitement enlevé ? Ses tyrans poussent des cris, dit l’Éternel, et toute 
la durée du jour mon nom est outragé. C’est pourquoi mon peuple connaîtra 
mon nom ; c’est pourquoi il saura, en ce jour, que c’est moi qui parle : me 
voici ! Qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de 
bonnes nouvelles, qui publie la paix ! De celui qui apporte de bonnes nouvelles, 
qui publie le salut ! De celui qui dit à Sion : Ton Dieu règne ! La voix de tes 
sentinelles retentit ; elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris 
d’allégresse ; car de leurs propres yeux elles voient que l’Éternel ramène Sion. 
Éclatez ensemble en cris de joie, Ruines de Jérusalem ! Car l’Éternel console 
son peuple, Il rachète Jérusalem.  L’Éternel découvre le bras de sa sainteté, 
aux yeux de toutes les nations ; et toutes les extrémités de la terre verront le 
salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là ! Ne touchez rien d’impur ! 
Sortez du milieu d’elle ! Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l’Éternel ! 
Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant ; car l’Éternel ira 
devant vous, et le Dieu d’Israël fermera votre marche. Voici, mon serviteur 
prospérera ; il montera, il s’élèvera, il s’élèvera bien haut. De même qu’il a été 
pour plusieurs un sujet d’effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect 
différait de celui des fils de l’homme ».
Quand tu as prié et prié, ce passage veut dire qu’il t’a exaucé. Dans le brisement de liens, 
Dieu te dit d’enlever les liens qui sont sur toi. Il dit : détache les liens de ton cou. C’est ce que 
nous allons faire ce soir. Tous ceux qui sont liés seront déliés. On t’a vendu gratuitement, tes 
parents sont partis te livrer gratuitement sans prendre d’argent, et Dieu dit que ce n’est pas à 
prix d’argent que tu seras racheté. Tu vas sortir, tu es libre ! Dieu dit qu’on ne t’a pas acheté 
même si le démon se comporte comme s’il t’a acheté. Cela doit se passer ce soir.
Dis :

	y Je proclame que je n’ai pas été vendu à prix d’argent, et que ce n’est pas à prix d’argent 
qu’on doit me racheter ! Le Seigneur m’ordonne de me lever, de secouer la poussière, et 
de sortir de la servitude ! Et cela va s’accomplir et personne ne peut l’empêcher!

Dieu est souverain. Quand Il décide de te délivrer, Il le fait.
Joël 2.25-26 : « Je vous remplacerai les années qu’ont dévorées la sauterelle, 
Le jélek, le hasil et le gazam, ma grande armée que j’avais envoyée contre 
vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de 
l’Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges ; et mon peuple ne 
sera plus jamais dans la confusion ».
Tout ce que les madianites ont arraché, Dieu va le restaurer. Chaque année, Madian vient 
tout ramasser, tu ne peux rien contre eux, ils sont forts parce que Dieu leur donne l’autorité 
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sur toi. Dieu dit : « Je vous remplacerai les années qu’ont dévorées la sauterelle Le jélek, le 
hasil et le gazam, ma grande armée que j’avais envoyée contre vous». Les démons peuvent 
partir tous en une seconde parce que la personne qui les soutenait a enlevé sa main ; Il n’est 
plus fâché, Il va même restaurer tout ce qui a été dévoré.
Dis :

	y Au nom du Seigneur Jésus, cela va s’accomplir !
« Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l’Éternel, votre 
Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges ; et mon peuple ne sera plus jamais dans la 
confusion »: Quand Dieu donne, Il ne reprend pas. Parfois nous voyons l’arc en ciel, quand 
Dieu le voit Il se souvient de l’alliance et ne laisse plus le déluge détruire la terre. Dieu te 
restaure et tisse une alliance avec toi. Tu auras peut-être des petites tribulations dans le 
monde mais prends courage car j’ai vaincu le monde, dit le Seigneur. Mais l’humiliation 
du genre que les madianites viennent récolter les produits qu’ils n’ont pas semés prend fin. 
Il y aura du pain à manger chez toi ; il y en aura assez pour en offrir à quelqu’un qui est de 
passage. Tu auras des vêtements ; tu en auras pour en offrir à celui qui n’en a pas. Tu auras 
des couvertures quand il fait froid ; tu seras honoré par les hommes ! La honte qu’on a jetée 
sur toi, Dieu ordonne que tu la secoues ! C’est ce qu’on appelle la délivrance. C’est Dieu qui 
délivre, si ce n’est pas Dieu, cela ne va pas durer. Nous sommes des enfants de Dieu. Ce sont 
des choses que Dieu a prévues longtemps à l’avance.
Actes 15.14-15 : « Simon a raconté comment Dieu a d’abord jeté les regards sur 

les nations pour choisir du milieu d’elles un peuple qui portât son nom. Et avec 
cela s’accordent les paroles des prophètes, selon qu’il est écrit : après cela, 
je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David, j’en réparerai les 
ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, 
ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, 
qui fait ces choses ».
Dieu avait prévu que les nations allaient l’adorer. Cela était prévu.  À un moment, certains 
apôtres ne savaient pas que l’Évangile serait prêché aux païens. Aucun démon ne doit 
t’empêcher d’écouter l’Évangile. Dans le plan de Dieu, c’est toi en Jésus qui est le vrai enfant 
d’Israël. Tous ceux qui ont cru sont les vrais enfants d’Israël.  
Dieu a ordonné que tu détaches le lien.
Psaumes 2.1-3 : « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Ces vaines pensées 
parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes 
se liguent-ils avec eux Contre l’Éternel et contre son oint ? Brisons leurs liens, 
Délivrons-nous de leurs chaînes ! ».
La Parole de Dieu demande pourquoi les gens s’opposent à Jésus, pourquoi les gens méprisent-
ils ceux qui aiment Jésus ? Le Saint-Esprit dit : « Brisons leurs liens, » personne ne doit te 
dompter !  Tu es libre ! N’accepte plus de joug, plus d’esclavage ! Tu es un enfant de Dieu ! 
Ces démons qui partent sans qu’on leur ait commandé de partir savent que cet Évangile est 
vrai, que ces paroles détruisent leur règne. Ils savent qu’ils devraient te laisser tranquille 
depuis longtemps. C’est le Seigneur qui ordonne qu’on te laisse tranquille parce que tu as 
crié, et que tu es en train de crier. Dieu a écouté tes cris, et Il te dit : « Je te restaure ».
Un petit fou et ivrogne est devenu un grand pasteur parce que sa sœur a pleuré devant le 
Seigneur pour lui. Aucun démon ne peut venir dire quoi que ce soit. Vous verrez le salut dans 
les familles. Il y aura le genre de conversion qui provoque le réveil spirituel : des gens qui 
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acceptent Jésus et entrent dans la délivrance du péché.  Il y aura le genre de conversion où 
les jeunes filles ne tirent pas un païen pour tenter de le convertir afin qu’il soit leur potentiel 
mari. Une jeune fille a rendu témoignage que quand elle a cru, un homme avec qui elle vivait 
dans le péché de la fornication est venu attraper sa main et elle lui a dit : « Laisse-moi ! Tu 
ne sais pas que j’ai donné ma vie à Jésus ?». J’ai aimé son témoignage, aujourd’hui, c’est 
une puissante missionnaire. Il y aura ce type de conversion qui réveille l’œuvre, pas des 
personnes qui ont un pied avec Jésus et un pied dehors.
Pour ceux qui sont arrivés aujourd’hui, écrivez dix choses que Dieu va vous donner en tant 
que votre Père. Cela concerne tous les domaines de ta vie : la santé, l’emploi, les études, les 
projets, les relations, la bénédiction. Parle à ton Père !

	y Père, je crie, je vois ta main derrière ces esprits. C’est parce que Tu les as laissés à cause de 
nos péchés mais tu ne les as pas seulement laissés, Tu les as envoyés. Tu dis qu’ils sont ta 
grande armée que Tu as envoyée contre nous (moi et mes parents). Nous sommes partis 
adorer les fétiches, les idoles ; nous t’avons laissé et Tu nous as abandonnés. C’est parce 
que Tu nous as abandonnés que toutes ces choses nous arrivent. Père, nous refusons le 
mensonge de Satan qui nous fait croire que nous pouvons nous débrouiller, mais nous ne 
pouvons rien faire.

	y Père, d’un commun accord, nous décidons de revenir. Écoute nos cris ! Tu as écouté le 
cri des enfants d’Israël, Tu voulais nous montrer que tu écoutes les cris. Ô nous aussi 
nous ployons  sous le joug de la maladie, de la pauvreté, de l’opprobre, de la honte, de 
l’ignominie, sous le joug de l’oppression des démons. L’ennemi a tout ravagé ; il a ravagé 
les choses, maintenant il est sur nos vies. Ô Père, Tu ordonnes que nous puissions détacher 
les liens. Père, donne tes ordres ! Donne tes ordres spécifiques afin que cela soit visible 
que Tu as agi en réponse à nos cris ! Ô Père, ce jour, que personne ne rentre d’ici sans 
exaucement ! Ô Père, nous voulons que chacun rentre avec le sourire, la joie, la fête ! 
Qu’aucun adversaire ne reste debout ! Renverse celui qu’il faut renverser !! Enchaîne, 
détruis, renverse, déracine, et expose !

	y Père, nous n’avons pas été vendus à prix d’argent. Au nom de Jésus, nous entrons dans 
notre liberté et nous sortons avec tout notre héritage ! Que les méchants ne retiennent 
rien de tout ce que tu nous as donné.

Parle avec foi, avec assurance. Parle par connaissance, parle par révélation, parle pour ta 
liberté, parle pour le salut de ta famille.

	y Ô Père, exauce-nous ! 
	y Esprit méchant, Dieu a libéré ses enfants, tu ne dois plus être là. Il a pardonné, va-t’en, 

au nom de Jésus !
	y Au nom de Jésus, que tout ce qu’on appelle démon et qui s’oppose à ce que Dieu a 

décidé soit jugé ! Que tout esprit qui s’oppose à la décision de restaurer ses enfants 
soit jugé ! Sors et va-t’en !!! Tout esprit qui s’oppose aux desseins de Dieu, sors et va-
t’en !!! Tout esprit qui a volé quelque chose, avant de partir, tu remets tout, tu sors et 
tu ne reviens plus !!

	y Tout esprit qui s’oppose à la bénédiction que Dieu nous a donnée, tout esprit qui fait 
comme si Dieu n’a pas encore pardonné, parce qu’il a été habitué à l’oppression, il 
pensait qu’il était éternel, sors et va-t’en !! 

	y Au nom de Jésus, s’il y a en toi un objet qu’on a placé en toi et qui permet au démon 
de résister en toi, je casse cet objet ! Si on t’a fait boire quelque chose pour t’empêcher 
de sortir, je casse cet objet ! Va-t’en ! Si c’est un repas spirituel, je l’extirpe de ton être ! 
J’enlève tout et je te bannis ! Esprit méchant, sors et va-t’en !!
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	y Que tout esprit qui possède un enfant sorte et s’en aille ! Esprit méchant, libère cet 
enfant !! Si un enfant a été envoûté par son camarade, sors et va-t’en ! Tout démon qui 
a possédé un enfant je le juge, je le chasse !

Lève ta main droite et dis :
	y Au nom de Jésus, nous brisons les résistances ; nous cassons les bouteilles, nous 

détruisons tout ce dont les sorciers se sont servis pour envoûter, et nous brisons leurs 
appuis. Esprit méchant,  sors et va-t’en !

	y Au nom de Jésus, nous bannissons l’envoûtement ! Nous jugeons tous les démons qui 
sont venus à partir du sacrifice des chiens ! Tout démon qui a suivi quelqu’un après le 
sacrifice d’un chien, sors, tu es jugé ! Tout démon qui a possédé quelqu’un après qu’il 
ait adoré le chien, tu es brisé ! Tu es vaincu ! Tu es exposé ! Sors, va-t’en et ne reviens 
plus !

	y Au nom de Jésus, si tu es un esprit qui a possédé quelqu’un parce qu’il a sacrifié un 
homme.  À travers le sacrifice humain, tu es venu, tu es jugé ! Sors et va-t’en ! Nous 
détruisons d’abord ce sacrifice ; nous détruisons tout son pouvoir. 

	y Au nom Jésus, peut-être que tu ne l’as pas tué, mais tu as offert un de ses membres, et tu 
es venu te cacher, cet envoûtement est banni, nous l’annulons et nous te commandons 
de t’en aller !

	y Au nom de Jésus, démon, esprit impur, si tu as suivi quelqu’un parce qu’il a adoré un 
mort directement ou indirectement, cette adoration est bannie ! Tu dois partir ! Va-
t’en, sors !

Lève ta main droite et dis : 
	y Au nom de Jésus, nous prophétisons la vie dans les corps malades ! Tout corps atteint 

d’une maladie appelée incurable ; corps malade atteint par l’une de ces maladies dites 
incurables, reçois la vie ! Reçois la guérison et conserve la guérison au nom de Jésus ! 
Que les fibromes soient arrachés ! Que les myomes soient raclés! Que le cancer soit 
brûlé !! Au nom de Jésus, que le sang sale soit purifié ! Que la vie de Dieu soit reçue 
dans les corps malades !!

Pose les mains sur ta tête et dis : 
	y Je reçois la vie ; je reçois la santé de Jésus ! Je reçois la guérison de la tête à la plante 

des pieds ! Je reçois la guérison divine ! Je prophétise la vie de Jésus  dans ma vie ! Le 
corps de la résurrection ; le triomphe de la croix sur la maladie et la mort !

	y Je proclame le triomphe de la croix sur la maladie et la mort ! La maladie et la mort, 
vous êtes détruites !  Le triomphe  de Christ  à la croix du calvaire, sur la mort  et la 
maladie ; le triomphe de Christ sur toutes les maladies ! Le triomphe de Christ sur 
toutes les maladies, le triomphe sur la mort. Que les douleurs disparaissent !  Que les 
symptômes disparaissent ! Et que le mal disparaisse ! Que les os, les nerfs, les muscles 
et les cellules soient guéris, au nom de Jésus !  Que les esprits de morts soient jugés et 
chassés, partez !

	y Que toute personne qui est possédée par l’esprit d’un parent mort ou vivant sorte. 
Jésus a pris cet enfant, l’a adopté par son sang ; tu ne peux plus le toucher ! Tu dois 
partir ! Sors et va-t’en ! Les morts sont pour le séjour des morts. Sors, esprit de mort ! 
Si tu es encore vivant et que ton esprit suit quelqu’un, tu es jugé, jeté dans la poussière ! 
Esprit d’un mort, même si c’était ta femme ou ton mari, tu es jugé et va-t’en !  Si tu es 
vivant et que tu es caché, au nom de Jésus, tu es jugé, sors et va-t’en !


