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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 !

Dieu peut te bénir sans te montrer des signes. Il peut aussi te bénir en te montrant, en te 
donnant des signes, mais dans chacun de ces cas, tu es déjà béni ! 
Le témoignage t’encourage même s’il ne te concerne pas directement. La Parole de Dieu 

dit qu’Élie était un homme de la même nature que nous. Ce que Jésus fait à ton frère qui a la 
même nature que toi, crois que Dieu l’a fait pour toi aussi ! Il a dit : « Ce que Je vous dis, Je le 
dis à tous : Veillez ! » (Marc 13 : 37). Et moi, je te dis ce soir : ce que Jésus a fait à ton frère, Il 
l’a fait à tous, croyons ! 
Il y a des gens qui ne rêvent pas. Nous allons déchirer les voiles qui empêchent les gens d’avoir 
des songes prophétiques !
Dis : 

	y Au nom de Jésus, la Parole de Dieu déclare que nos jeunes gens et nos jeunes filles auront 
des visions ; les vieillards auront des songes. Nous déchirons le voile jeté par les démons 
et les sorciers pour empêcher ceux qui ont les dons de prophétie et de vision de voir les 
choses de Dieu.

	y Nous déchirons ce voile, nous déchirons ce voile, nous déchirons ce voile ! 
	y Nous libérons les visions divines, nous libérons les songes qui viennent de Dieu ; nous 

jugeons les songes donnés par les esprits de mort ; nous les chassons et nous laissons le 
ciel ouvert au-dessus de nous ! 

Vous voyez, c’est dans un songe que Dieu a dit à Joseph : « Prends le petit enfant et sa mère, fuis 
en Égypte ». Si tu n’as pas de bons songes, ce n’est pas bon !  Pour ceux qui ne le savent pas, les 
vœux font partie de l’intercession et de la supplication. Tous ceux qui ont fait des vœux à Dieu 
pendant l’intercession et la supplication ont été exaucés. Nous avons le cas d’Anne qui cherchait 
un enfant. On ne doit pas te dire de le faire, cela doit émaner de toi, sortir de tes soupirs ! 
Pendant que tu pries, cela sort de ton cœur et tu le dis à Dieu ! 
La Parole de Dieu dit : « Faites des vœux à l’éternel, votre Dieu et accomplissez-les ! » (Psaumes 
76 : 12a). Il y a des gens qui disent : « Je ne veux pas faire de vœux de peur de ne pas les 
accomplir ». Dieu ne te dit pas de faire des vœux que tu n’accompliras pas. Il te dit d’en faire et 
de les accomplir. Si tu refuses, cela montre que tu es cupide, tu veux récolter là où tu n’as pas 
semé ! Une bonne intercession avec supplication est soutenue par des engagements, par des 
vœux solennels. Tu peux dire à Dieu : « Si tu me délivres, j’irai en mission ! ». Mais certains 
voient seulement l’argent ; quand on dit vœu, ils voient seulement l’argent ! Tu peux faire un vœu 
de chasteté à Dieu ; tu dis à Dieu : « Si tu me pardonnes, je ne commets plus la masturbation ». 
C’est une façon active et puissante pour entrer dans la délivrance ! Et au lieu de cela, toi tu 
es là, disant toujours : « Prends-moi Seigneur dans mon état, Dieu d’Abraham, soutiens ma 
foi … ! ». Dieu doit te prendre comme cela ; pourtant Dieu dit : donne-moi ton cœur. Tu ne veux 
prendre aucun engagement. Dieu doit te prendre tel que tu es. Pourtant Dieu dit : ‘’Donne-moi 
ton cœur !’’ Toi, tu dis : ‘’Non, Seigneur, ne me demande pas cela !’’. Il y a quelqu’un qui vient 
d’être délivré par cette parole, va obéir! 
Le témoignage te donne la révélation. Il y a des gens qui disent que la sorcellerie n’existe pas. Tu 
seras délivré comme quelqu’un qui est délivré d’un incendie. Tu perds l’héritage parce que tu as 
méprisé la connaissance. 
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Il y a des choses que certaines personnes ne comprennent pas. Quand on dit que les passeports, 
les visas sont dans les ventres d’un reptile, cela ne doit pas t’étonner. Si tu lis dans la Bible que 
Dieu a montré à Joseph qu’il allait être le Seigneur de tous ses frères. Tu peux voir un bébé et 
discerner que c’est un futur président, si tu as les yeux spirituels, mais un sorcier peut voler 
ses biens. Ils réussissent parce que les gens évoluent loin de Dieu. La chair vient avant l’esprit ; 
les hommes viennent d’abord ; ensuite vient l’esprit. Donc on peut voler tes diplômes. Tu peux 
voir un enfant de 13 ans alors qu’il a déjà le doctorat ; les bénédictions existent sous une forme 
d’économie prophétique, même les ministères spirituels. Si tu es missionnaire aujourd’hui, tu 
l’es depuis ta naissance et Dieu veillait sur toi. Quand les sorciers voient toutes ces richesses 
dans ta vie, ils réagissent par la haine pour te détruire. On peut te lapider comme on a lapidé 
Étienne ou Paul, Dieu te protège. On peut te jeter dans le trou, Dieu te protège. Il y aura des 
jours où tu peux pleurer des misères comme un malheureux mais tu seras secouru jusqu’au jour 
de l’accomplissement des desseins de Dieu. C’est pour cette raison qu’il est écrit qu’au temps 
favorable, Dieu t’a secouru … Il y a, dans les desseins de Dieu, un jour où Il a prévu accomplir ce 
qu’Il a prévu pour toi, même si c’est contre des armées. C’est ce qui s’est passé avec les enfants 
d’Israël. Donc ne t’étonne pas d’entendre dire que des passeports ont été volés. 
Tout ce qui existe a un corps spirituel. Si tu vois un morceau de bois, il existe spirituellement 
aussi. Il n’a pas d’âme comme les autres mais son corps spirituel existe. C’est ce corps qu’on 
ramasse dans la sorcellerie. C’est la raison pour laquelle tu peux avoir le doctorat et ne pas 
trouver du travail, et on donne le travail à quelqu’un qui a le BEPC. Quelqu’un peut faire comme 
s’il t’aime beaucoup et il te confie des dossiers en te disant : ‘’Viens, je te confie un dossier parce 
que tu es mon collaborateur fidèle’’. Mais les choses vont changer ! Tu seras restauré dans ta 
dignité ! Quand cela arrive, même si tu étais dans une prison comme Joseph, on va aller te 
chercher. Il y a des délivrances où c’est l’ennemi qui te chasse comme Pharaon a chassé les 
Israélites d’Égypte.
Les témoignages que nous entendons, parlent de nos souffrances, nos envoûtements. Là où tu 
es assis, certainement que ton voisin t’a déjà envoûté. Vous voyez souvent des œufs cassés sur 
la voie publique, ce sont des pratiques d’envoûtement. Il peut arriver que rentrant chez toi, tu 
découvres que l’on a déféqué devant ta porte.
Une sœur me disait un jour qu’elle a accompagné sa camarade chez un marabout, et qu’à leur 
retour elle est devenue pauvre et sa camarade est devenue riche.
Un cadre m’a pris un jour pour me montrer sa maison en construction. Il me disait qu’il avait de 
grands moyens, et que son ami avait toujours des problèmes, il venait lui demander de l’aide, et 
il l’aidait très souvent. Un jour, son ami lui a demandé de l’accompagner chez un marabout. Il a 
dit qu’il ne fréquentait pas ce milieu, et après, il l’a accompagné tout en hésitant. Dès qu’ils sont 
revenus de là, ses affaires ont chuté. Il n’a plus eu les moyens pour continuer la construction 
de sa maison, et son ami est devenu riche. C’est lui maintenant qui allait vers son ami pour lui 
demander de l’aide comme son ami faisait avec lui. On peut t’envoûter.
Ézéchiel 13 : 19 : « Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d’orge et des 
morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des âmes 
qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple, qui écoute le mensonge ».      
Ce passage expose une grande pratique de sorcellerie que Dieu condamne. Les gens mourant 
changent leurs vies avec ceux qui sont bien portants, et les sorciers et les devins sont les 
instruments pour accomplir cela. Et certains sont témoins que, certains parents, quand ils veulent 
mourir, insistent pour que les enfants soient là. Je connais un homme, quand sa mère tombait 
malade, on l’appelait lui demandant de venir rapidement, et quand il arrivait, elle devenait bien 
portante ; mais ce monsieur est misérable, d’une pauvreté inexplicable, bien qu’il ait fait de 
grandes études.
Dieu ne nous enseigne pas la sorcellerie. Il a dit : ‘‘Quand vous allez battre les nations, ne vous 
informez pas sur la manière dont ils adorent leurs dieux’’. L’essentiel qu’Il veut qu’on sache, 
c’est qu’il condamne cette pratique : ‘’Vous trompez mon peuple ! Vous écoutez le mensonge !’’. 
Dieu dit : « C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: voici, j’en veux à vos 
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coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu›elles s›envolent, et je les 
arracherai de vos bras; et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre 
afin qu’elles s’envolent » : Ézéchiel 13 : 20.
Dieu dit : « J’en veux à vos coussinets ». Les coussinets sont les amulettes. Il y a des démons 
derrière ces choses, mais Dieu dit qu’Il va arracher ses âmes, parce que les devins veulent les 
surprendre. 
Surprendre, c’est amener quelqu’un à voir ce qu’il ne voulait pas voir. Quelqu’un qui veut la vie et 
qui subitement se trouve face à la mort. Les marabouts te mentent, disant qu’ils vont travailler. 
Ils te donnent des amulettes pour te protéger, subitement tu es devant le malheur, c’est cette 
amulette qui va t’emballer pour te manger comme un bonbon. 
Une femme était enceinte, elle a acheté des médicaments traditionnels que les femmes vendent 
au marché. Elle a fait un lavement ; la nuit, un serpent l’a attaquée dans le songe. Il y avait deux 
enfants dans son ventre. Le serpent a couru pour prendre les enfants, elle n’a pas pu les protéger, 
le serpent a pris un enfant. Le matin, elle a saigné et la grossesse est tombée.
Si vous interrogez ces vendeurs, la plupart vous diront que l’esprit de leur mère, leur arrière-
grand- mère leur a montré les feuilles. Quand l’arrière-grand-mère vient donner des feuilles à 
quelqu’un, tu penses que c’est qui ? C’est un démon ! Et après, ils disent qu’ils croient en Dieu ; 
que c’est Dieu qui leur a donné cette vision. Ils peuvent même mettre une Bible à côté d’eux. Un 
autre peut te dire de réciter les Psaumes deux fois, la suite, c’est la destruction. L’apôtre Paul dit 
que le problème avec les idoles, c’est que ce qu’on sacrifie par exemple à un arbre, on le sacrifie 
à un démon. Tu prends un œuf et le casses sur l’arbre, Paul dit que la vérité, c’est qu’il y a un 
démon derrière cet arbre qui reçoit l’adoration, et cela attire la malédiction sur toi.
Si vous interrogez les gens, beaucoup rêvent souvent qu’ils s’envolent comme des oiseaux. C’est 
ce que Dieu condamne. Après, les gens commencent à mourir. D’autres pratiques consistent en 
un voile qui est jeté sur les gens. Ainsi, subitement, celui qui était intelligent n’est plus intelligent. 
Celui qui voit les révélations de Dieu et le sert, un voile est jeté sur lui, et il n’a plus de révélation. 
Mais le Seigneur dit qu’Il délivre. 
Il y a beaucoup d’autres pratiques mais Dieu a exposé celles-ci. Dieu n’a pas besoin de t’enseigner 
cette pratique d’envoûtement. Il veut que tu le cherches et le connaisses. Il expose un peu pour 
que tu sois sauvé. Si tu sais que de pareilles choses existent, c’est suffisant. Comment cela se 
fait ? Ne te pose pas cette question, parce que même si quelqu’un t’enseigne cela gratuitement, 
Dieu te l’interdit.  
Dis :

	y Seigneur Jésus, merci parce que tu exposes les pratiques d’envoûtement !
	y Seigneur, il est écrit dans ta parole, ‘’tu seras affermis par la justice ; bannis la frayeur et 

la crainte car elle n’approchera pas de toi’’ ; ‘’si l’on forme des complots contre toi, cela ne 
viendra pas de moi’’.

	y Seigneur, tout ce qu’on a comploté contre moi dans l’obscurité, dans les cercles de magie, 
dans les cercles d’occultisme, les cercles  de sorcellerie de village comme de sorcellerie 
universelle, je condamne toutes ces pratiques !

	y Au nom de Jésus, je les condamne quand je suis allé moi-même les chercher ! Je les 
condamne quand on les a pratiquées contre moi ! Je les condamne quand on les a 
pratiquées sans mon consentement, sans me consulter (continue à condamner tout) !

Pendant que tu pries, souviens-toi si on t’a donné des bagues, des amulettes. Dis : je condamne 
ce qu’on a fait sans ma volonté. Il y a des femmes qui ont été envoûtées à travers un cadeau 
acheté qu’on leur a donné. Tu t’es réjouie or c’est un envoûtement. Pour ce qui concerne les 
hommes, on a acheté une ceinture ou une chemise qu’on t’a offerte. Après cela, tu deviens faible, 
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lourd, paresseux. On dit : ‘‘Toi là, vas chercher tes habits et viens te coucher ici’’ et tu obéis 
seulement. Parfois, on verse des objets sur la route et on dit que la personne qui va les enjamber, 
sera suivie par ces objets
Prie avec révélation.
 Dis :

	y Si c’est sur moi qu’on a jeté le voile, je déchire ce voile.  Tu peux faire descendre le feu de 
là où tu es assis. Que personne ne te trompe, tu as la foi.  

Dis :

	y Je proclame que j’ai la foi, car il est écrit que nous avons en nous le même esprit de foi 
qui est exprimé dans cette parole de l’Écriture : « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé.  Nous 
aussi nous croyons, et c’est pour cela que nous parlons. » Moi aussi je crois, c’est pourquoi 
je proclame. J’ai le même esprit qui habitait les prophètes de Dieu qui proclamaient ce 
qu’ils croyaient ; moi aussi je proclame ce que je crois.  Je crois que Jésus nous a donné le 
pouvoir sur les œuvres du diable. J’ai en moi le même esprit de foi qui est exprimé dans 
les paroles des  prophètes ;  je rejette l’incrédulité, je bannis le doute, j’élève ma foi, je la 
sanctifie dans le sang de Jésus (maintenant, condamne toutes ces choses).  

	y Au nom de Jésus, je détruis tout ce qui a été conçu ou fabriqué contre moi ! Je détruis ! Je 
brise !  Je brise tout objet d’envoûtement existant contre moi ! Je les détruis !

	y Au nom de Jésus, je renverse tout objet d’envoûtement existant en quelque lieu que ce 
soit ! Je les détruis ! 

	y Au nom de Jésus, je déracine tout ce qui doit être déraciné ! Je consume par le feu de 
l’Esprit tout ce qui doit être consumé ! Je démolis ce qui doit être démoli. Je taille en 
pièces tout ce qui doit être taillé en pièces ! 

	y Au nom de Jésus, j’enlève de mon corps tout ce qui doit quitter mon corps, toute chose 
qui doit quitter mon corps !!

	y Au nom de Jésus, j’enlève de mon nom tout ce qui doit quitter mon nom ! Je sanctifie 
mon nom !  Je le sépare de tous les démons, de tous les esprits de morts qui ont porté le 
même nom !  Quand on va m’appeler désormais, je répondrai à ce nom et il ne sera plus 
associé aux esprits de morts. Pour ce qui me concerne, ce nom ne désignera que moi et 
moi seul ! J’enlève toute la sorcellerie qui l’accompagnait ! Je le sépare de toute idolâtrie ! 
Je le sépare de tout !

	y Au nom de Jésus, je me sépare du rejet et du mépris qui accompagnaient ce nom ! Je 
me sépare de la honte et de l’opprobre qui m’accompagnaient !  Je me sépare de toute 
animosité, de toute méfiance que ce nom inspirait, la méfiance, le doute, le manque de 
confiance que ce nom inspirait !

	y Je déclare que Dieu a dit à Abraham : ‘‘Je rendrai ton nom grand’’.  La parole de Dieu 
déclare que cette bénédiction d’Abraham appartient à sa postérité. La parole de Dieu 
déclare que les vrais descendants d’Abraham sont les croyants en Jésus-Christ. Je déclare 
que mon nom sera grand !! !  Il n’y aura plus la poussière sur mon nom ! Il n’y aura plus 
de déchets humains sur mon nom ! Partout où ce nom a été emmené pour des pratiques 
ignobles, je l’efface ! Partout où ce nom a été invoqué, mentionné, je l’efface des annales 
des sorciers (prie avec ferveur, beaucoup de choses vont changer) !

	y Si un démon t’avait suivi, il va partir maintenant, même si c’est un parent, qu’il te laisse 
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tranquille ! Sois délivré(e) de tous les breuvages sataniques ! Jésus lave tes intestins 
spirituels, délivré(e) de tous les poisons donnés dans les songes ! 

Dis :  

	y Au nom de Jésus, je me sépare de tout objet d’envoûtement qui porte mon nom !
	y Si on a échangé ton âme par des techniques occultes avec l’âme d’un animal, je déclare 

que tu es libre ! Je restaure  ta vie ! Je te sépare de l’âme de cet animal ! 
	y Si on a pratiqué sur toi cette abomination en Ézéchiel 13, je déclare que tu es libre et je 

renverse tes adversaires ! Je les brise !  Je les disperse ! Je te récupère par la puissance du 
Saint-Esprit ! Tu vas vivre !!

	y Toute personne qui est victime de la pratique que Dieu a exposée dans Ézéchiel 13, si c’est 
ton âme qu’on a échangée, je déclare que par la puissance de Jésus, tu es délivré ! Tu es 
sauvé !! Que tes ennemis soient jugés ! Qu’ils soient des parents ou non, au nom de Jésus, 
qu’ils soient jugés ! Qu’ils partent ! Même si c’est ton intelligence qui a été volée, tu es 
délivré !

	y Au nom de Jésus, même si c’est ton intelligence qu’on a prise, si c’est ton visage qu’on 
a volé pour se promener avec, dans la sorcellerie, et quand on te voit, on t’accuse d’être 
sorcier, je leur arrache ton visage ! Je déclare que tu es libre !  Si c’est ton corps qu’on a 
échangé,  je l’arrache d’entre les mains de tes ennemis !  Si c’est ton corps qu’on a échangé, 
je te sépare de cet envoûtement ! Je déclare que tu es libre, au nom de Jésus-Christ ! (prie 
en langues).

Dis :  

	y Au nom de Jésus, je me sépare de ma salive qu’on a volée ! Je me sépare de mes selles 
ou de mes urines, tout ce qu’on a pris de moi, mes empreintes, mes habits, ma chevelure, 
mes poils ! Tout ce qu’on a volé pour pratiquer l’envoûtement, je le condamne et je m’en 
sépare, au nom de Jésus-Christ ! Je m’en sépare ! Je proclame ma liberté et je chasse tous 
les démons qui m’ont suivi à cause de ces pratiques !

Si on t’avait appelé un jour, le jour ou la nuit, si tu as répondu, dis :

	y Au nom de Jésus, je juge cette voix qui m’a appelé et j’annule ma réponse. Je juge la voix, 
et je chasse les esprits  qui m’ont suivi à cause de cela.

Si tu étais aux funérailles et qu’on a préparé un repas et qu’on a pratiqué l’envoûtement  dessus, 
et on a dit : ‘‘ Ce n’est rien, mange !’’  Tu as mangé, et puis on a dit : ‘‘Rase ta tête, c’est ton père 
qui est décédé.’’  Tu t’es rasé,  dis :

	y Je me sépare de cette nourriture, de cette tradition de raser les cheveux à l’occasion d’un 
mort, et je chasse tous les démons qui m’ont suivi depuis ce jour,  au nom de Jésus christ !!

Adore Dieu, le Seigneur. Il  veut la louange. Que les semeurs se lèvent et entonnent un chant. 
Chantez et dansez pour Jésus, le Seigneur veut la louange.
Même à la maison ou dans le car, tu peux trouver ta délivrance. Chaque instant de ces 40 jours 
est un instant de délivrance. Dites aux frères que même s’il y a des délivrances à travers les 
médias, c’est ici qu’on décide. On ne vient pas nécessairement parce qu’on a des problèmes, mais  
on vient parce qu’on contribue à l’édification du Corps de Christ. 


