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 Les principautés s’établissent dans nos vies à cause du péché ; derrière 

chaque péché commis, il  y a un esprit  

 Briser toutes les alliances signées par nos ancêtres avec les démons et 

les pactes contractés de nos jours avec les sectes  

 

 
 

 

 

 

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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Le Professeur Zacharias Tanee Fomum a dit que quand Dieu appelle une personne à renverser une 

principauté, il lui donne des instructions. Pour renverser les principautés, il faut d’abord te poser 

les questions suivantes:  

‘‘Qui a donné le pouvoir aux principautés ?’’  

‘‘Pourquoi sont-elles établies dans ma vie et dans ma famille?’’  

Elles sont établies à cause du péché. Le péché n’est pas un simple acte immoral; le péché a des 

esprits. Quand Dieu parle du péché à Caïn, Il lui dit que le péché se couche à sa porte  et que ses 

désirs se portent vers lui ; mais qu’il doit dominer sur lui.  Le péché porte ses désirs sur toi. Derrière 

un geste, il y a un esprit et c’est cet esprit qui te convoite.  

Jésus a dit à ses disciples: « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés… » Luc 9 : 54-55. Ils 

croyaient qu’ils pouvaient invoquer le feu pour brûler les gens qui avaient refusé d’accueillir Jésus ; 

mais en réalité il y avait un esprit qui portait ses désirs sur eux, qui voulait les utiliser, les manipuler. 

Quand tu tombes dans un péché, tu es sous le pouvoir de l’esprit qui te convoite. Le diable était 

juste à côté du serpent lorsqu’il faisait ses propositions à Eve, attendant qu’elle soit éprise de 

convoitise, et que la séduction réussisse. Dès qu’Eve a vu que le fruit était bon à manger, agréable 

à la vue, et précieux pour ouvrir l’intelligence, elle a succombé.  

Derrière les idoles, il y a les choses qui s’accrochent à notre cœur, les choses que nous apprécions 

et affectionnons. Derrière ces choses, il y a un esprit qui est l’esprit de ce monde des ténèbres. Il 

est dit que: «Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, 

selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant 

dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois 

selon les convoitises de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées ». 

Ephésiens 2 : 1-3. Celui qui était derrière le péché, c’est le prince de la puissance de l’air. Quand 

ta chair veut boire la bière, le diable est couché à ta porte, il te désire et dès que tu bois un verre de 

bière, tu es en communion avec le diable. Si tu comprends ce mystère, même ta lutte contre le péché 

va changer. Tu ne pourras plus commettre un péché, parce que chaque péché commis, c’est 

embrasser satan.  Spirituellement, le péché te désire et, derrière chaque péché, il y a un esprit. C’est 

pourquoi  on parle d’esprit d’adultère, de colère, de jalousie. La jalousie n’est donc pas seulement 

une attitude de cœur, il y a un esprit qui est derrière la jalousie qui veut t’embrasser et régner sur 

toi. Il y a certes l’attitude inique, mais il y a l’esprit qui est caché juste derrière le péché. Le diable 

sait que s’il te dit: ‘‘c’est moi, satan !’’, tu vas le chasser. De même, pour initier les gens à la 

sorcellerie, le diable est obligé de leur mentir disant que cette puissance vient de Dieu. Il sait que 

pour réussir, il faut se cacher derrière Dieu.  

Quand tu renverses les idoles, le Seigneur te remplit du Saint-Esprit et tes batailles s’achèvent dans 

les visions. Quand l’ennemi vient et que ton esprit est vivifié, tu le juges et tu le combats. Quand 

tu ne renverses pas les idoles, tu es lourd; tu ne peux pas invoquer Jésus. Si tu veux la vraie 

délivrance, examine bien ta vie et renverse les idoles. Tu n’as pas besoin d’une longue liste de 

choses à lire, Dieu bénit toujours l’être humain en permettant que tes péchés soient devant toi. Les 

gens connaissent leur réel problème. Tu peux utiliser la liste des idoles, mais il faut beaucoup prier 

que ton cœur saisisse les différentes notions. Dieu peut te dire que ton problème est la colère. Tu 

n’as pas besoin d’aller voir ton faiseur de disciple pour qu’il te dise ton problème.  



3 
 

En 2007, le Seigneur m’avait dit que tant que nous n’avons pas enseigné que les démons les plus 

puissants ne sont renversés que par le jeûne et la prière, tous nos enseignements sur la délivrance 

restent incomplets. La bataille est au-delà de: ‘‘démon, sors!’’ Il y a des principautés, des princes 

sataniques à renverser et cela demande qu’on jeûne et prie avec intensité.  

Le frère Zach a renversé trois princes sataniques. Dieu lui a donné cela comme une tâche. Pour 

nous, Dieu nous a donné l’intelligence pour renverser les principautés personnelles et familiales. 

Tous ceux qui observent l’instruction vont palper la délivrance. Ils verront comment les princes 

tombent. Il n’y a pas lieu de juger le mauvais esprit. Il faut se repentir de la colère et la déraciner 

de son cœur. Dieu sera satisfait et détruira Lui-même les forteresses.  

Tout ce qui existe dans ce monde, existe spirituellement. Les diplômes ont un corps physique et un 

corps spirituel. Le démon prend le corps spirituel de tes diplômes, il le garde; et tu es bloqué. 

Pendant que tu as les papiers physiques, il a déjà pris les papiers spirituels. Nous avons vu que 

Pharaon voulait garder toutes les brebis pour que les enfants d’Israël partent pauvres et sans 

animaux à sacrifier à Dieu.  

Réfléchis bien! La vanité, la colère, l’orgueil, le désir de se faire voir, le désir d’être apprécié, 

l’incapacité à s’examiner soi-même, la négligence, etc. ; tu te considères bon mais, pour toi, ce sont 

les autres qui sont sorciers et te provoquent. Si tu agis ainsi, tu vas rater ta délivrance parce que 

derrière ces choses, le diable est caché. Quand le Seigneur demande de déraciner les idoles, Il veut 

que tu décides ici et maintenant que tu arrêtes avec telle idole. Quelqu’un peut renverser toutes les  

idoles en quelques minutes.  

Ta vie n’est pas précieuse. Tout ce que nous avons doit être sacrifié pour la gloire de Dieu. Nous 

étions allés à une convention à Lagos en 1996. Je craignais le jeûne parce que quand je jeûnais, 

c’était très difficile et mes gencives saignaient. J’avais des maux d’articulations et un problème de 

manque de calcium qui devenait sérieux quand je commençais un long jeûne. Pendant que 

j’écoutais la Parole de Dieu, je me  suis  demandé: ‘‘qu’est-ce que je fais sur la terre? Je dois vivre 

pour que la gloire de Dieu se manifeste’’. J’ai donc décidé de jeûner même si je dois périr. C’est à 

cette convention en 1996 que j’ai dévalué ma vie à mes propres yeux. Quand nous sommes revenus 

de cette convention, le jeûne que j’avais souvent planifié et que je n’avais jamais démarré, je l’ai 

démarré et achevé. À quoi me sert la vie, si elle ne glorifie pas Dieu? Et pourquoi fuir le jeûne? 

Parce que je ne veux pas souffrir ? Prends la dernière semaine au sérieux. C’est comme l’avion, 

nous sommes en train d’amorcer la descente et l’atterrissage.  

Chacun doit tout faire pour être prêt afin de sortir avec toutes ses bénédictions. Le démon s’appuie 

sur quelque chose qui est le péché. C’est pour cette raison que les péchés comme la masturbation 

sont destructeurs. Quand tu commences la masturbation, ce péché aliène ton psychisme et détruit 

ton intelligence. C’est avec violence qu’on arrête la masturbation. Tu décides d’arrêter et elle 

s’écroule. Un péché comme la jalousie, personne ne peut t’en délivrer. Quand tu vois un frère qui 

prêche, quelqu’un  qui réussit à un examen, tu es jaloux ; tu souffres, personne ne le sait. Mais si 

tu décides d’arrêter, tu seras délivré.  
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Un jour, le frère Zacharias Tanee Fomum a dit que lorsque tu es jaloux de quelqu’un, tu dois 

d’abord te repentir et ensuite bénir la personne pour qu’elle devienne plus grande que toi. Tu vois 

que quand tu es jaloux de quelqu’un, tu lui souhaites de mauvaises choses; mais dès que tu dis: 

‘‘Que cette personne soit plus grande que moi!’’, satan est vaincu.  Concernant la jalousie, si tu dis 

à Dieu de te donne de changer, tu n’as pas encore touché le nœud du problème. Tu n’as pas besoin 

de changer. Bénis la personne pour qu’elle devienne plus grande et élevée et tu verras que le démon 

va partir.  

Concernant les principautés familiales, la clé de délivrance, c’est de pardonner à tous les 

parents, même ceux qui te persécutent. Tu t’identifies à eux, parce que le péché des parents 

est puni sur quatre générations. Dieu l’avait révélé à Moïse en lui donnant le premier 

commandement ; mais il l’avait oublié, si bien que quand Israël a péché, Moïse dit à Dieu: 

‘‘pardonne à ce peuple ou enlève mon nom du livre de  la vie et accepte le peuple’’. Dans l’esprit 

de Moïse, il n’y avait pas encore la révélation de l’identification. Quand tu lis les chapitres de 

Exode 32 à 34, l’intercession est bloquée. Dieu s’était déjà repenti de sa décision de les exterminer, 

et Moïse demandait à Dieu d’accepter de marcher avec eux, mais Dieu refusait. Moïse a alors 

commencé à dire à Dieu: ‘‘Maintenant si j’ai trouvé grâce à tes yeux, révèle-toi à moi et enseigne-

moi tes voies’’.  C’est à partir de ce moment que Dieu lui a redit ce qu’Il avait dit dans le premier 

commandement. 

Exode 20 : 1-5 «  Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, 

qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autres dieux devant 

ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont 

en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 

Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je 

suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième 

génération de ceux qui me haïssent, » 

Exode 34 : 5-9 « Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria: l’'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux 

et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille 

générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable 

pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à 

la troisième et à la quatrième génération! Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit: 

Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un 

peuple au cou roide; pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » 

Quand Moïse a reçu ce rappel, il a reformulé sa demande. La Bible dit qu’aussitôt Moïse s’inclina 

à terre et adora Dieu. « Il dit : Seigneur si j’ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au 

milieu de nous(…) pardonne nos iniquités ». Moïse ne disait plus: ‘‘Pardonne leur iniquité’’, mais 

‘‘pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession’’. Il ne disait plus: 

‘‘Accepte-les’’, mais ‘‘prends-nous pour ta possession’’. Dès que  Moïse a commencé à prier selon 

la volonté de Dieu, voici la réponse de Dieu en Exode 34 : 10 « L’Eternel répondit: voici 

(…) J’accomplirai des choses terribles ». C’est ce que Moïse voulait ; il voulait que Dieu lui-même 

soit là et reprenne la marche avec eux.  
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C’est ce que tu dois faire pour ta famille. Quand ce travail d’identification à sa famille est fait, 

toutes les idoles comme les vaudous, les esprits de morts seront taillés en pièces. Dieu va envoyer 

le feu du ciel pour brûler les forêts et déraciner les arbres adorés. S’il dirige et pose Ses regards sur 

toi, le démon lui-même va dire: ‘‘je m’en vais’’. Quand Dieu est satisfait, Il descend pour 

combattre. Il dit: ‘‘Je les exterminerai…’’. Il est l’Eternel des combats, le Dieu des armées. Il a des 

armées, des légions d’anges qu’Il peut envoyer sur la terre. Quand tu es son enfant, tu es un 

combattant. 

Hébreux 1 : 7: « De plus, il dit des anges: celui qui fait de ses anges des vents,  et de ses serviteurs 

une flamme de feu. »  

Quand la bataille devient rude, les anges filent plus que le vent. Et toi-même, son serviteur, tu 

deviens une flamme de feu. Quand tu bouges, c’est le feu qui bouge. Si on ouvre tes yeux spirituels, 

tu verras que la délivrance se produit à travers du feu et c’est ce que les frères voient dans les 

visions quand ils disent qu’ils ont vu le feu. 

Il n’y a pas d’avenir pour les méchants! Les enfants de Dieu doivent se rapprocher de Leur Père. Il 

a dit à Israël: ‘‘Ce qui cause ta ruine, c’est que tu es contre celui qui peut te secourir’’. Tu gardes 

l’amour du monde dans ton cœur, alors que l’amour du monde est inimitié contre Dieu. Pourtant, 

Dieu est Celui qui doit te délivrer et tu gardes cette inimité contre Lui. Si tu renverses le mur de 

séparation entre Dieu et toi, Il va entrer dans la bataille, va résoudre les problèmes de santé et 

restaurer les rétrogrades. Les rétrogrades sont comme des morts. Si le Seigneur s’approche de leurs 

os desséchés, ils vont se lever. Dieu est La Vie et La Restauration. Tu ne peux pas Le rencontrer et 

rester la même personne: Il ressuscite, Il guérit, Il vivifie, Il pardonne et Il n’est pas rancunier. Dieu 

ne te dira jamais: ‘‘Pourquoi m’avais-tu abandonné ?’’ Si tu reviens à Lui, Il t’accueille comme si 

tu n’étais jamais parti. C’est ce que Jésus voulait montrer à travers la parabole de l’enfant prodigue. 

Le Père l’a accueilli comme s’il n’avait jamais péché et le fils ainé ne comprenait pas qu’un 

adultère, un ivrogne, un blasphémateur revienne et que le Père l’accueille avec honneur, le restaure, 

enlève les conséquences de ses péchés et le guérisse. 

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. » Joël 2 : 2. Dieu remplace les années 

perdues parce qu’Il t’aime; c’est Ton Père. Le diable est un voleur; les démons te mettent en prison 

et volent tes diplômes. 

Dieu a laissé les démons t’opprimer à cause des idoles qui sont dans ton cœur. Dieu n’aime pas les 

idoles. Quand tu renverses les idoles, Dieu détruit les prisons, Il casse les tombes et brise les 

chaînes. Si c’est un être humain qui te fatigue, il va fermer sa bouche en songe en lui disant: ‘‘Laisse 

mon enfant’’. La femme de Pilate a dit: ‘‘J’ai beaucoup souffert durant la nuit à cause de cet 

homme’’. Dieu lui avait probablement dit: ‘‘Attention à mon Fils Jésus-Christ!’’. Quand elle l’a 

dit à son mari, il s’est lavé les mains concernant la mort de Jésus. 

Renonce à toutes tes idoles! Renverse les choses que ton cœur condamne maintenant, et tu verras 

la suite. Ne combattons pas comme des aveugles, des insensés. Nous savons ce que Dieu demande; 

Il nous a donné des instructions claires. Pour renverser les principautés personnelles, il faut 
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renverser les idoles personnelles. Les principautés ont des demeures d’existence: les eaux, la terre, 

les territoires, sous les eaux, les abîmes, les lieux célestes, les lieux arides, le séjour des morts, etc. 

Les esprits qui dominent dans ces lieux et les esprits méchants au-dessus de nous sont les 

principautés. La bière n’est pas une principauté; mais c’est l’esprit qui se nourrit de la bière que tu 

consommes qui est appelé la principauté. Il y a l’idole de la colère, mais le démon qui te garde 

captif à cause de la colère, c’est lui qui est la principauté. Quand tu renverses les idoles, c’est Dieu 

qui te donne la victoire. C’est pour cette raison qu’il est dit : « 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. » Jacques 1 : 17. Quand Dieu te délivre, tu es délivré. Selon qu’il est écrit : « Si donc le 

Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Jean 8 : 36. Pour que le Fils de Dieu intervienne 

dans ta vie, il faut enlever les idoles. Jésus a dit qu’Il aura toujours besoin des frères pour achever 

les combats parce qu’Il travaille avec l’église. Il y a ce que les hommes doivent faire car le Saint-

Esprit travaille avec l’église et dès qu’Il est là, on peut commencer toutes choses. 

Analyse les choses que tu aimes dans ton cœur. La Bible ne nous dit pas de sortir du monde, parce 

que nous sommes dans le monde et que nous servons le Seigneur dans le monde. Mais Il est dit: 

‘‘N’aimez point le monde’’. Servez le Seigneur et gagnez les âmes. Nous devons utiliser les choses 

qui sont dans le monde ; mais nous ne devons pas les aimer. N’adore pas ta maison, ni ta voiture, 

ni tes vêtements ; même si tu as de beaux habits, regarde-les comme la boue. Paul dit: « J’ai 

considéré toutes choses comme la boue... ». Tes diplômes, ton travail, tes bonnes relations dans le 

monde, ton teint, ta taille: c’est de la boue. (Commence à proclamer que toutes ces choses sont 

comme la boue). C’est quand tu commences à proclamer ces jugements, à dévaluer toutes choses 

que ton cœur commence à reprendre sa place normale. 

Aujourd’hui, nous allons nous séparer de tous les pactes, de toutes les alliances signés par les 

ancêtres avec les démons. Le Seigneur m’a révélé un autre point: auparavant, on se séparait 

seulement des pactes contractés par les ancêtres. Il m’a dit: ‘‘Les contemporains signent les pactes 

dans les sectes’’. Les ancêtres ont signé des pactes mais ces pratiques continuent jusqu’à nos jours. 

Les joueurs professionnels signent des pactes dans les sectes pour être des meilleurs buteurs. Alors, 

la signature des pactes ne s’est pas achevée dans l’antiquité avec les ancêtres. Quand tu vas prier, 

sépare-toi de ce qui a été fait, de ce qui est en train d’être fait et juge ce qui se planifie. Ce sont ces 

choses qui sont les sources de malheur.  

Lève ta main droite et dis : 

 Au Nom de Jésus-Christ, je juge toutes les alliances des ancêtres qui ont engagé la famille 

dans la sorcellerie, qui ont engagé la famille dans des liens impurs! Je déchire ces alliances! 

Je les détruis! J’annule les conséquences! Je détruis tous les liens établis à travers ces 

alliances! 

 Je proclame que la Parole de Dieu déclare que Jésus a fait de nous un royaume de 

sacrificateurs! 

 Au nom de Jésus, je réclame toute ma famille! Je réclame leur liberté, même la liberté de 

ceux qui vivent encore dans le péché, parce que je prie pour qu’ils soient sauvés. Que tous 
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les démons qui les poursuivent se retirent! Je ne les laisserai jamais entre vos mains! J’ai le 

pouvoir de prier pour eux! J’ai le pouvoir de prier pour eux, au nom de Jésus-Christ! 

Lève ta main droite et dis : 

 Je déchire les alliances, toutes les alliances de ceux qui sont en train de traiter avec les 

démons, les alliances en cours, je les déchire! Toutes les alliances avec les sociétés secrètes, 

toutes les alliances avec les sectes, toutes les alliances avec les milieux occultes, je les 

déchire! Je les déchire! Je les détruis! Je proclame la liberté pour toute ma famille! Je 

proclame la liberté pour toute ma famille!  

 Seigneur, sauve-nous! Sauve-nous! Viens avec nous! Attire-nous à Toi! Donne-nous des 

cœurs qui croient! Des cœurs qui t’aiment! Comme tu l’as promis dans Ezéchiel 11 : 19: 

« Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de leur 

corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair ».  

 Tu as dit: ‘‘Je vous donnerai des cœurs nouveaux, un esprit nouveau et Je mettrai mon esprit 

en vous!’’ O Père, accomplis cette promesse de restauration! Accomplis cette promesse de 

régénération, afin que nous devenions obéissants, afin que nous puissions te chercher et te 

trouver! (Continue à intercéder). 

 Au nom de Jésus, nous taillons en pièces tous les reptiles utilisés dans ces alliances!  Tous 

les esprits de serpents, de python, nous les taillons en pièces, nous les taillons en pièces! 

Nous libérons les petits et les grands! Nous les taillons en pièces ! Je proclame la liberté 

des grands! Tous les serpents, toutes les catégories de serpents, même si ce sont des serpents 

qui sont dans la mer! Tous les serpents derrière les adorations d'où qu’ils viennent, au nom 

de Jésus, nous les taillons en pièces!  

 Au nom de Jésus, nous frappons les esprits de morts! Nous les enchainons! Nous les 

renvoyons dans le séjour des morts! Nous ruinons leurs entreprises! Nous brisons leurs 

entreprises! Nous brisons leurs entreprises! 

 Au nom de Jésus, nous nous levons contre toute œuvre humaine, toute entreprise humaine 

visant à promouvoir le royaume du diable, visant à maintenir les gens dans l’envoûtement! 

Toute œuvre d’hommes vivants, toute œuvre d’hommes méchants, toute œuvre d’hommes 

pervers, nous les ruinons! Nous les détruisons! Car il est écrit:« Celui qui pèche est du 

diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire 

les œuvres du diable ». 1 jean 3 : 8 Au nom de Jésus, tout ce que les hommes méchants ont 

conçu, tout ce qu’ils ont proclamé, nous les annulons, nous annulons leurs paroles! Nous 

annulons leurs paroles! Nous annulons leurs malédictions! Nous annulons leurs 

incantations et nous brisons leurs œuvres! Nous dispersons tous les démons qui sont à leur 

service! Qu’il y ait une débandade totale, une confusion totale dans le camp de l’ennemi!  

 O Père, qu’aucun méchant ne dise: ‘‘ah! Ah! je les ai eus’’.  Ferme leur bouche et fais 

éclater Ta gloire en sauvant le malheureux! Fais éclater Ta gloire en libérant les prisonniers! 

Fais éclater Ta gloire en brisant les prisons! Fais éclater Ta gloire en dirigeant Tes 

jugements dans la mer, sous la mer ; en dirigeant Tes jugements dans les montagnes, sous 

les montagnes, sous les rochers!  
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 O Père, manifeste Ta gloire en libérant les malheureux et les captifs! Dirige tes jugements 

dans les forêts et dans les savanes! Que l’ennemi soit jugé! Que les portes des prisons soient 

brisées! Que les verrous de fer soient cassés! Que les prisonniers, les captifs sortent! Au 

nom de Jésus-Christ, vous êtes libres ! 

 Père, dirige Tes jugements dans les abimes! Dirige Tes jugements dans les abimes! Dirige 

Tes jugements dans les lieux célestes! Dirige Tes jugements dans les lieux célestes!  

 Au nom de Jésus, que le ciel au-dessus de nous soit libéré! Que toute hauteur qui s'élève 

contre la connaissance de Dieu soit rabaissée! Que le ciel de Dieu soit ouvert au-dessus de 

nous! Que les armées de Dieu descendent sans obstacles, et qu’il y ait des signes, des 

prodiges! Qu’il y ait des miracles et des conversions massives! Qu’il y ait le salut de tout 

un village! Que les villages entiers soient gagnés à Christ! Que les idoles soient brulées, 

jugées! 

 O Père, envoie la Lumière, envoie la Lumière! (Prions en langues). 

Laisse le Saint-Esprit travailler. Toutes les racines sont en train de sauter. 

 Satan, tu es vaincu! Que tout esprit qui a volé quelque chose remette cela maintenant même! 

Que tout esprit qui a volé quelque chose remette cela maintenant même! Restitues et pars! 

Restitues et pars, tout de suite! 

 Au nom de Jésus, que tout esprit qui a volé une bénédiction parte! Si tu sais que tu as volé 

une bénédiction, va-t’en maintenant! Sors et va-t’en! Tu es jugé! Pars, et ne reviens plus! 

Va-t’en vite! 

 Tout esprit qui a volé quelque chose à un frère ou à une famille, va-t’en! 

 Au nom de Jésus-Christ, Jésus t’a exposé! Tu es venu pour voler ! Ton mensonge est exposé! 

Il n’y a pas de bon satan, tu es venu pour voler! Va-t’en maintenant, au nom de Jésus-Christ! 

 Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui ont pris quelque chose à quelqu’un, vous êtes jugés! 

Esprit méchant, va-t’en maintenant même! Tu laisses tout et tu t’en vas! Tu n’avais rien, tu 

es venu pour voler. Tu es venu pour voler. Tu es venu pour voler! Jésus est venu pour libérer, 

toi, tu es venu pour voler! Tu le sais que tu es venu pour voler. Va-t’en vite! Laisse tout ce 

que tu as volé et pars! Ne reviens plus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au 

nom de Jésus-Christ! Jésus-Christ est le Roi! Je libère tout ce qui a été volé! Que chacun 

rentre dans son héritage! 

 Même si tu es un parent, même si tu as fait du bien à la personne que tu veux retenir captive; 

tu l’as fait, mais cela ne te donne pas le droit sur sa vie! Même si tu as payé ses études, tu 

ne dois pas la garder captive! Même si tu lui as donné à manger, même si tu lui as acheté un 

habit, au nom de Jésus christ, va-t’en vite! Tu ne dois pas rester là! 

 Même si tu l’as hébergé, tu ne dois pas rester là! Au nom de Jésus, même si c’est toi qui as 

payé la dot, si tu lui as accordé une faveur, le sang de Jésus-Christ, le sang du rachat! Tu ne 

dois plus le toucher et rester dans sa vie, c’est illégal, c’est illégal! Même s’il y avait un 

conflit entre vous, Jésus a pardonné ses péchés, va-t’en maintenant! Va-t’en maintenant; va-

t’en et ne reviens plus! Sors! Va-t’en vite, au nom de Jésus-Christ! 

 Tout ce que tu revendiques est annulé parce que l’offrande de Jésus est une offrande 

éternelle! Quand Jésus libère, Il libère parfaitement, Il libère gratuitement!  
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 Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit méchant, tous les esprits humains des parents qui 

veulent posséder quelqu’un parce qu’ils lui ont donné à manger et parce qu’ils ont payé ses 

études soit jugé! Tu ne vas garder aucun captif, va-t’en vite, va-t’en vite! Nous libérons toute 

personne tenue captive à cause d’un bienfait qu’on lui aurait accordé! Jésus-Christ a tout 

payé à la croix! Jésus a tout payé à la croix! Tu ne dois pas tourmenter cette âme, va-t’en 

maintenant! Sors et va-t’en, au nom de Jésus-Christ!  

 Au nom de Jésus-Christ, tout esprit méchant ou esprit d’un parent qui a possédé un enfant 

parce qu’il a payé les études soit chassé! Tu as payé les études ou bien tu as perçu la dot, tu 

es un esprit méchant; va-t’en maintenant et ne prend rien en partant! Je bénis chacun, que 

chaque personne entre dans sa bénédiction! Que chacun entre dans sa bénédiction! Que 

chacun entre dans son héritage sans obstacle par le nom de Jésus! Que tout ce qui a été 

arraché soit récupéré maintenant même! Que la misère s’arrête! Que les oppressions 

s’arrêtent et que chaque enfant entre dans sa bénédiction! Satan tu es vaincu, Jésus t’a 

vaincu, au nom de Jésus-Christ! 

 Que tout frère, qui est gardé captif par un parent, par des hommes pervers qui pensent que 

parce qu’ils l’ont élevé, ils doivent le posséder, soit libéré! Qu’il soit libéré! Tu ne touches 

à rien en partant! Tu laisses sa santé, tu laisses ses bénédictions et tu t’en vas! Tu es un 

voleur, tu es venu pour voler! Il n’y a pas de bon diable! Il n’y a aucun démon qui protège! 

Jésus-Christ déclare: « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je 

suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance »Jean 10 : 10 

Va-t’en! 

 Tout esprit impur qui tourmentait une âme; au nom de Jésus, même si c’est ton enfant 

biologique, tu n’as pas le droit sur lui! Jésus l’a sauvé et racheté! Va-t’en,  au nom de Jésus-

Christ, même si c’est son père qui t’a envoyé, la mission est terminée! Tu dois partir! Même 

si c’est sa mère qui t’a envoyé, tu dois partir! Tu es jugé et tes œuvres sont jugées! J’ouvre 

les portes fermées. J’enlève toutes les barrières placées par les démons! J’enlève toutes les 

barrières placées par les hommes méchants et pervers! Que la voie s’ouvre, que le chemin 

soit frayé! Car il est écrit: « On dira: Frayez, frayez, préparez le chemin, Enlevez tout 

obstacle du chemin de mon peuple! » Esaïe 57 : 14 Que le peuple du Seigneur avance et 

qu’il avance à tout point de vue dans la connaissance de Dieu, dans le service de Dieu, dans 

la bénédiction matérielle! C’est le Père Eternel qui a placé Adam dans un jardin où il y avait 

tout. Le Dieu de la richesse! Le Dieu de la bénédiction! Le Dieu de la bonté! Va-t’en vite, 

sors ! 

 Au nom de Jésus, tous les démons qui ont résisté jusqu'à ce jour parce qu’il y a eu don 

d’argent, cet acte a été annulé! Jésus l’a annulé, va-t’en! Tu n’as plus le droit de rester! Tout 

démon qui veut rester parce que tu as pris quelque chose chez un marabout, je te sépare de 

tout ce que tu as pris! Je proclame Ta liberté! Que tout esprit qui est resté, s’en aille, parce 

que tu es justifié! 

 Même si ton nom est écrit dans une secte et que pour cela, l’ennemi veut résister; j’efface 

ton nom et je réclame ton âme! Je te bénis, au nom de Jésus! Que personne ne te touche 

parce que Ton Seigneur est au ciel! Jésus de Nazareth a dit à la croix : « Père, pardonne-

leur car ils ne savent pas ce qu’ils font! » Tu ne peux pas t’opposer à l’œuvre de Jésus!  
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 Au nom de Jésus-Christ, que tous les démons qui s’opposent au mariage qui est une 

institution de Dieu; tous les démons qui encouragent l’immoralité sexuelle et qui s’opposent 

au mariage, s’en aillent ! Vous  êtes jugés! Hommes et femmes sont libérés, allez-vous-en! 

Tous ceux qui étaient captifs de cet esprit de rébellion sont libérés, car il est écrit: « Que le 

mariage soit honoré de tous!» Tout esprit qui s’oppose au mariage, qui encourage le 

lesbianisme, l’homosexualité, l’impudicité, tu es jugé! Nous libérons tous les mariages, qui 

seront célébrés selon la volonté de Dieu!  

Lève ta main et dis : 

 Je proclame que je suis un élu! Je proclame que je suis un enfant de Dieu!  

 Je proclame que j’ai été racheté! Jésus m’a pardonné!  

 Je proclame que je suis un héritier et que Jésus m’a donné Son Esprit!  

 Je proclame que j’ai reçu le pouvoir de Jésus, je peux marcher sur les serpents, sur les 

scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi et rien ne pourra me nuire! Je suis caché sous 

le sang de Jésus!  

 Je proclame que je n’ai rien à craindre! le Seigneur est avec moi, le Seigneur est en moi! 

 

Dis  merci à Jésus.  

 

 

 

 


