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 y Les enfants de Dieu sont déjà bénis 
de Dieu 

 y Amener à l’existence dans les vies ce 
qui a déjà été arrêté au ciel

 y Destruction de tout ce qui a été fait 
contre un frère 
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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 !

Matthieu 11 : 25-30 « (…) Toutes choses m’ont été données par mon Père, 
et personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père ; personne non plus 
ne connait le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler 

(…) » Dieu a tout donné à son Fils ; Il est le principal héritier.
Proclame :

	y Seigneur Jésus, je crois en Toi, je crois en Ton œuvre dans le monde. Je crois en Ton 
œuvre maintenant que Tu es assis au ciel ;  Tu intercèdes pour moi. Je crois ! Je crois !

Dis :

	y Au nom de Jésus, armée d’incrédulité, nous te jugeons et nous dispersons tes démons ! 
Que le ciel soit ouvert au-dessus de chacun de nous ! Que les yeux spirituels s’ouvrent 
pour  contempler la victoire de Jésus ! 

Je vous dis que Jésus est là. Il dit : «  À cause de  toi, j’envoie l’ennemi contre Babylone ». 
Dieu est en train d’envoyer Ses anges en mission pour te sortir de l’abîme et te délivrer de 
tout complot. Tu verras les résultats, parce que celui qui croit verra la gloire de Dieu !!!
Actes 16.16-18 : « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait 
un esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, 
vint au-devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces 
hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie 
du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit 
à l’esprit: je t’ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d’elle. Et il sortit à 
l’heure même ».
Voici un exemple où un démon suit les apôtres. Une personne possédée d’un esprit de python 
peut être parmi nous quand nous prions. Cette servante a suivi les apôtres pendant plusieurs 
jours, prophétisant : « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous 
annoncent la voie du salut. »  Voici les envoyés de Dieu. À un moment donné, l’apôtre Paul 
était fatigué. Il se demandait : quelle est cette prophétie ? Il a discerné que c’est un esprit de 
python. Il a commandé au démon de sortir et il est sorti.
Il y a des gens qui pensent que quand on est rempli du Saint-Esprit, le démon ne peut pas 
être là où on est. Vous pouvez chanter et quelqu’un qui a l’esprit de python vient et il se lève 
pour chanter comme vous. C’est ce soir que certains frères seront délivrés. Si un démon se 
manifeste en toi, n’aie pas honte. Si cela arrive, tu dois comprendre que c’est ton jour. La 
parole de Dieu dit que le python a suivi les apôtres pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, 
l’a chassé et le python est parti. Il y a des esprits de serpents qui volent les richesses, avalent 
les diplômes, l’argent, le mariage, etc. Les choses que nous voyons ont des corps qu’on dit 
physiques mais elles ont une représentation spirituelle. Nous connaissons l’aigle physique, il 
y a l’aigle spirituel. Au python qu’on voit correspond un python spirituel. Il y a des gens qui 
perdent de l’argent sans comprendre comment. Les serpents avalent en esprit ton argent ; 
c’est pourquoi tu constates que ton argent se perd. Cet envoûtement provient des gens à qui 
tu as donné de l’argent pour leur faire du bien. Pendant que toi tu travailles, tu leur fais du 
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bien. Par jalousie, ils t’envoûtent et le serpent vient avaler tes richesses et celui qui n’a pas 
travaillé ramasse le fruit de ton travail. Il devient riche et toi tu es pauvre. Le Seigneur a dit : 
« Vous connaitrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Jésus peut te délivrer ; c’est pour cela 
que nous sommes-là. 
Dis : 

	y Je proclame que Jésus va le faire pour moi ! Je proclame que je vais coopérer !

Aujourd’hui nous allons ordonner que toutes choses qui ont été faites contre un quelconque 
frère présent ici ou priant avec nous en ligne, soient détruites ! Cela va s’accomplir. Même 
si cela était fait en parole, en acte, même si cela était émis par la pensée, dans les intentions, 
même si cela était émis par un collège d’individus, même si cela a été enterré, même si 
cela avait été avalé par un reptile, le jugement de Dieu ira partout. Vous aurez les résultats 
pratiques après. Certaines maladies vont disparaître ce soir parce que cela aura été détruit. 
Jésus-Christ dit : « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre ».   
Matthieu 28 : 18
Ephésiens 1 :3-14
Vous savez, dans le plan de Dieu, les enfants de Dieu sont bénis. Au niveau du ciel, tout est 
déjà arrêté et Jésus a dit que lorsque nous prions, nous devons prier que la volonté de Dieu 
s’accomplisse sur la terre comme au ciel. Au ciel, tu es déjà délivré de tous les démons. Jésus 
a dit : « Aujourd’hui, cette parole de l’Écriture que vous venez d’entendre, est accomplie. » 
Luc 4 :21
Tu es délivré ! Dieu l’a déjà dit, mais ce soir, il faut que cela s’accomplisse dans ta vie ! Tu es 
béni ! Dieu l’a déjà dit mais il faut que cela s’accomplisse dans ta vie ! Tu es guéri ! Dieu l’a 
déjà dit, mais Il faut que cela s’accomplisse dans ta vie. Tu es désenvoûté ! Dieu l’a déjà dit, 
mais Il est venu libérer les captifs ce soir. Aujourd’hui, il faut que cette parole s’accomplisse 
dans ta vie. 
Nous formons un seul peuple ; il y a un seul sujet : Que tout ce qui a été dit, pensé, 
contre notre progrès dans la foi et contre notre bénédiction dans ce monde comme 
Dieu l’a prévu, soit détruit !
Que toute porte fermée soit fracassée ! Que tout esprit qui existe quelque part, même s’il vient de 
temps en temps, même s’il vient pour t’effrayer seulement, soit foudroyé ! Et que la liberté soit ! 
Que ce soit dans les lieux célestes ou sur la terre, qu’il soit foudroyé ! Même si c’est dans les 
bunkers, nous les cassons ! Que ce soit sur les montagnes, qu’elles soient déracinées ! S’ils 
t’ont volé des choses qu’on a cachées quelque part, c’est fini ! Cela va sauter et toutes tes 
bénédictions te seront restituées !
Priez de telle sorte que la coupe que le Seigneur va préparer pour ce soir soit remplie et même 
qu’on apporte une autre coupe. Dieu attend les prières des saints pour agir. Si cette coupe 
se remplit un peu, Il agit un peu, si elle se remplit jusqu’à déborder, Il agit à débordement 
également. 
Dis :

	y D’un commun accord, nous nous élevons contre toute œuvre humaine ou satanique 
conçue contre quiconque d’entre nous ; qu’elle soit dans les lieux célestes, sur ou sous 
la terre, dans les eaux, sur ou sous les montagnes, dans les fleuves et les rivières ! 

	y Toute œuvre qui ne glorifie pas Dieu mais qui est conçue pour le règne du diable et 
contre le progrès des enfants de Dieu, nous l’anéantissons ! 

	y Toute œuvre de divination, d’enchantement, les paroles de malédiction, les mauvaises 
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pensées, nous les détruisons, nous les écrasons ! Nous cassons les prisons ! Nous 
détruisons les verrous de fer et les cabanes ! Nous cassons les portes d’airain ! 

	y Que la terre s’ouvre et engloutisse les armées dans les lieux célestes !
	y Nous proclamons la liberté ! Nous proclamons la délivrance ! Nous proclamons la 

guérison totale ! Nous proclamons la victoire ! 

Dis :

	y Au nom de Jésus, nous détruisons tout pouvoir d’envoûtement à travers les choses 
bues et mangées en songe !

	y Au nom de Jésus, nous détruisons tout pouvoir d’envoûtement à travers les choses 
offertes aux sectes et reçues des marabouts !

	y Au nom de Jésus, partout où il y a une association d’êtres humains vivants ou d’esprits 
impurs contre nous, nous les dispersons !

	y Au nom de Jésus, nous récupérons tout ce qui nous a été volé et caché dans le séjour 
des morts ! 

	y Au nom de Jésus, nous récupérons tout ce qui nous a été volé et caché dans les abîmes ! 
	y Au nom de Jésus, nous récupérons tout ce qui nous a été volé et caché dans les déserts !
	y Au nom de Jésus, nous récupérons tout ce qui nous a été volé et caché dans les lieux 

célestes ! 
	y Au nom de Jésus, nous récupérons tout ce qui nous a été volé et caché dans les eaux !
	y Au nom de Jésus, nous récupérons tout ce qui nous a été volé et caché dans les rochers !
	y Au nom de Jésus, nous récupérons tout ce qui nous a été volé et caché dans les 

montagnes !
	y Au nom de Jésus, nous récupérons tout ce qui nous a été volé et caché dans les forêts 

sacrées !
	y Au nom de Jésus, nous récupérons tout ce qui nous a été volé et caché dans les savanes !
	y Si un démon veut partir, qu’il se manifeste et qu’il parte au nom de Jésus Christ ! Qu’il 

parte !
	y Toi qui viens des eaux, tu es vaincu ! Toi qui viens des eaux, toi qui viens des eaux, tu es 

jugé ! Toi qui viens des eaux, sors et va-t’en ! Toi qui viens des eaux, c’est un ordre, sors 
et va-t’en ! Toi qui viens des eaux, tu ne seras pas adoré et tes captifs sont libérés ! Toi 
qui viens des eaux, sors et va-t’en ! Libère les vies et va-t’en ! Toute l’armée des eaux, 
nous vous désorganisons ! Toute l’armée des eaux, des lacs, des mers, des océans, quel 
que soit le nom de l’eau, même si c’est une goutte d’eau dans une petite bouteille, si tu 
viens de l’eau et que tu travailles pour les intérêts du diable, tu es jugé ! Sors et va-t’en !

Lève ta main droite et dis :

	y Que les eaux soient desséchées spirituellement ! Que celui qui veut fuir et tomber dans 
une autre eau, que sa destination soit le désert ! Que l’eau se dessèche ! Sors et va-
t’en ! Que celui qui court pour trouver une autre eau, que sa destination soit le désert ! 
Esprit des eaux, sors et va-t’en ! Que tu n’aies plus jamais de repos !

	y Nous insistons, que l’eau se dessèche et qu’il n’y ait plus de place pour se cacher ! Que 
tout ce qui se cachait dans les eaux soit exposé ! Sors et va-t’en ! Va-t’en !

	y Ô Seigneur, descends dans Ta gloire. Mets les ennemis en déroute ! Jésus de Nazareth, 
qu’aucun ne trouble les vies ! Que les esprits des eaux soient errants !!

	y Que les esprits des forêts soient jugés ! Si tu viens de la forêt, ou si tu résides dans la 
forêt avec des antennes dans la vie des individus, nous brûlons la forêt ! Le feu de Dieu 
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dans cette forêt ! Le feu de Dieu !
	y Nous brûlons les arbres qu’on adore ! Nous délogeons les esprits qui habitent le creux 

des arbres ! Esprit impur, va-t’en ! Sors et va-t’en ! Va !
	y Esprit des forêts, va-t’en ! Tous les esprits des morts qui sont dans les bois sacrés, nous 

vous délogeons ! Nous vous dispersons ! Nous libérons les captifs ! Tous les esprits des 
forêts qui troublent les vies, vous êtes renversés, jugés, partez !

	y Tous les esprits derrière les masques, vous êtes jugés ! Nous vous frappons avec tous les 
pouvoirs de divination ! Nous vous taillons en pièces avec tous les esprits de serpents 
qui vous permettent de deviner ! Nous jugeons le pouvoir de divination ! Nous cassons 
les masques ! Nous brûlons les masques !

Lève ta main droite et dis :

	y Au nom de Jésus, nous jugeons tout ce qu’on appelle culte aux morts ; nous déclarons 
que les morts ne sont pas des dieux ! Nous libérons les familles de l’emprise des esprits 
de mort ! 

	y Esprit de mort, toi qui habites illégalement un corps et qui veux te cacher, va-t’en !
	y Tout ce qu’on appelle esprit humain d’un être humain vivant ou mort, s’il y a quelqu’un 

qui est possédé par un homme qui est vivant, je déclare que tu es libre ! Si quelqu’un 
t’a possédé pour te contrôler, je déclare que tu es libre !  Je te sépare de lui !

	y Si on a dit ton nom dans une secte, dans la franc-maçonnerie, la rose-croix, éckankar, 
si on a donné ton nom quelque part, et qu’un démon t’a possédé, je déclare que tu es 
libre ! Que ses œuvres soient détruites ! Toute personne dont le nom a été donné par 
quelqu’un dans une secte, tu es libéré ! Démon qui a suivi une telle personne, Va-t’en !

	y Si on t’a tendu un piège spirituel, et que tu es tombé dans ce piège sans le savoir, tu 
es délivré !! Tout piège spirituel placé sur ton chemin et dans lequel tu es tombé, et 
tu te retrouves au fond de l’eau ou dans le séjour des morts, que cet esprit soit jugé et 
chassé !! Je proclame la délivrance de toute personne qui est tombée dans un piège 
spirituel ! Jésus te  rachète, Jésus te rachète !!!

	y Si tu es un homme, un mari qu’on a envoûté et qui est devenu infidèle à sa femme, si 
on t’a possédé et que tu as abandonné ta femme, tu es délivré ! Tu vas rentrer dans ton 
foyer !

	y Si une prostituée a envoûté une épouse légale pour qu’elle sente comme des excréments, 
pour que son mari l’abandonne ;  je te plonge dans le sang de Jésus, tu es lavée !!

	y S’il y a un esprit qui s’appelle mari de nuit, quel que soit ta forme, ton rang, un esprit 
humain de mort, d’un reptile ; si tu es un mari de nuit ou une femme de nuit, tu es 
jugé ! Je te détruis ! Tu es jugé !! Le mariage est fini, la Parole de Dieu dit que nous 
sommes fiancés à Jésus, tu ne dois toucher aucune femme !

	y Que chaque femme dise : « Je suis fiancée à Jésus » ! Mari de nuit, va-t’en ! Je suis 
fiancée à Jésus ! Je n’ai jamais été d’accord avec toi ! Je mets fin à cette relation ! Je te 
détruis !!

	y Nous libérons les vrais mariages dans la lumière du jour, selon la volonté de Dieu.  
Seigneur,  que tous ceux qui veulent se cacher soient exposés !


