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 y Le sacrificateur prie pour les 
hommes, leur enseigne la parole de 
Dieu et consulte Dieu pour eux

 y Tout ce que Dieu a pour toi dépend 
de comment tu as traité sa parole

 y Plusieurs seront guéris s’ils chassent 
la maladie de leur pensée
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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 !

Actes 26.12-19 : « C’est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l’autorisation 
et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô 
roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une 

lumière venant du ciel, et dont l’éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes 
tous par terre, et j’entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, 
pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je 
répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. 
Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds; car je te suis apparu pour t’établir ministre 
et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t’apparaîtrai. Je 
t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t’envoie, afin 
que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la 
puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des 
péchés et l’héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n’ai point 
résisté à la vision céleste ».
Quand on parle de vision, il y a plusieurs dimensions. Il y a celle qui coordonne toute une œuvre, 
c’est la grande vision comme celle que Dieu a donnée au Professeur FOMUM, d’aller dans les 
nations annoncer l’Évangile et bâtir les disciples. 
Dieu nous a révélé comment renverser les principautés. Il a conduit les croyants à prier pour le 
salut de leurs familles, à obtenir la délivrance de la malédiction divine. 
Il y a ce que fait l’art de chasser un démon ; il y a ce que fait le brisement de liens ; il y a ce que fait 
le renversement des principautés personnelles et familiales. Ces différents niveaux de ministère 
doivent être présentés sans confusion même dans le témoignage.  Il y a des gens qui ne sont 
délivrés que lorsqu’ils renoncent à la sorcellerie. 
Matthieu 13.15 : « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; ils ont endurci 
leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu’ils ne voient de leurs yeux, 
qu’ils n’entendent de leurs oreilles, qu’ils ne comprennent de leur cœur, qu’ils ne se 
convertissent, et que je ne les guérisse ».
La parole dit qu’il y a des gens qui ont fermé leurs oreilles et leurs yeux parce qu’ils ne veulent pas 
entendre ce que Dieu veut leur dire. Ils se disent que Dieu va leur demander de changer de vie. Ils 
se disent : ‘‘Nous connaissons Dieu ; il veut qu’on pardonne, mais nous on ne veut pas pardonner.’’ 
Ils veulent que Dieu les guérisse, mais ils n’aiment pas son conseil. Dans les desseins de Dieu, Il 
a décidé d’opérer dans la vie de l’homme avec sa parole. Tout ce que Dieu a pour toi dépend de 
comment tu as traité sa parole. Il a dit aux enfants d’Israël : « Je vous ai fait souffrir dans le désert 
pendant quarante ans. Je vous ai humiliés ». Il leur dit : « Je veux que vous appreniez qu’on 
ne se nourrit pas seulement de pain mais qu’on se nourrit de la parole de Dieu ». Ta condition 
dépend de comment tu reçois la parole. Si tu la méprises, tu es perdu. Il est écrit : « Il envoya 
sa parole et les guérit ». Quand Dieu veut transformer un homme, quand Dieu veut apporter la 
délivrance, quand il veut apporter la guérison, Il parle et ceux qui reçoivent sa parole, reçoivent 
la vie. Il a dit : « Cette parole que je vous dis est esprit et vie ». Il dit : « La chair ne sert à rien, 
c’est l’esprit qui vivifie ». Jésus disait à ses apôtres : « Quand je parle, c’est la vie qui sort. Mais 
quand un homme décide de ne pas comprendre ce que je dis, il a choisi déjà de mourir ». Dieu dit 
au prophète Ésaïe : « les hommes que tu vois, ne sont pas sérieux. Ils ont déjà endurci 
leurs cœurs, ils ne veulent pas que je leur parle ». 
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Ésaïe 55.8-11 : « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas 
mes voies, dit l’Éternel.  Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant 
mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos 
pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n’y retournent pas 
sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de 
la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui 
sort de ma bouche: elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma 
volonté et accompli mes desseins ».
Si Dieu dit : « Je te bénirai », si cela sort de Sa bouche, tu seras béni. La parole du Seigneur ne 
retourne pas à lui sans faire son effet. Mais le vrai problème, c’est que les gens ne veulent pas que 
le Seigneur parle. Ils préfèrent allumer des bougies pour parler avec Dieu.
2 Timothée 4.1 : « Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger 
les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume ».
L’évangile qui passe ces temps-ci, c’est l’évangile de la grâce. Tous ceux qui ont lutté avec le péché 
et ont été vaincus cherchent qui va leur dire que Dieu est le Dieu de toute grâce. Dans le plan du 
salut, il y a ce que l’homme dépose devant Dieu comme sa contribution. Dieu ne changera jamais 
Sa volonté dans ce qu’Il veut que l’homme apporte. Et Dieu ne changera jamais Sa volonté sur 
ce que Lui-même doit apporter. Dieu apporte l’amour d’abord et comme preuve de Son amour, 
Il donne Son Fils, et Il attend de l’homme la foi en Jésus et la repentance envers Dieu. Quand 
l’homme dépose sa foi, sa repentance, Dieu lui accorde Sa miséricorde et Il lui fait grâce. Donc, 
Dieu n’échoue jamais, mais c’est toi qui vas échouer parce que tu n’as pas déposé la foi et la 
repentance en Jésus. 
Quand tu veux croire, tu crois sans abandonner le péché, donc ta foi est fausse. Il est dit que tu 
crois qu’il y a un seul Dieu, c’est bien mais les démons le croient aussi. Si tu crois sans obéissance, 
tu as la foi des démons, ne t’appuie pas sur la grâce parce que c’est ce que Dieu doit apporter. 
Jean 3.16 : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle ».
Quand tu crois en Jésus, il te dit : « Repens-toi, car le royaume des cieux est proche ». Dieu t’aime 
déjà mais Il te dit : « Repens-toi ». C’est Jésus que le Père a envoyé comme manifestation de Son 
amour. Et c’est ce Jésus qui dit : « Repens-toi et convertis-toi ». Quand tu te repens et te convertis, 
Dieu dépose l’autre contribution : la miséricorde et Il fait grâce. Faire grâce veut dire que tu ne vas 
pas payer ; la miséricorde veut dire qu’il te pardonne, qu’il a pitié de toi.  Si Dieu met Jésus et que 
toi tu ne mets pas la foi en Jésus par la repentance, Dieu ne mettra pas la miséricorde et la grâce. 
C’est pourquoi Il dit que les hommes qui ont fermé leurs oreilles, ne vont pas comprendre. Dieu 
dit : « Ô ils sont mauvais mais je leur accorde ma grâce ». 
La première partie de la prière ce soir va consister à prier pour nos familles.
Apocalypse 1.6 : « Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son 
Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen ».
Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. 
Dis :

	y Je proclame que je suis un sacrificateur du Dieu vivant. 
Sacrificateur veut dire que tu pries pour les gens, tu leur enseignes et tu consultes Dieu pour 
eux, donc tu es leur dirigeant spirituel. Quand il y a adoration, c’est toi qui présentes l’offrande à 
Dieu. Si le peuple pèche, c’est toi qui demandes pardon à Dieu pour eux. Donc ce soir, tu mets tes 
vêtements de sacrificateur, tu vas te présenter devant Dieu. Tu vas lui dire de délivrer la famille 
des faux dieux. Tu vas d’abord les juger tous.   
Quand les enfants d’Israël ont crié sous la pression de Madian, Dieu a suscité Gédéon. Il a dit à 
Gédéon de casser les autels de Baal. Nous avons vu dans le livre des Juges, que les enfants d’Israël 
ont péché et ont crié à Dieu et il leur a suscité un libérateur. Mais après, ils ont encore péché et 
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Dieu les a livrés aux Madianites. Ils ont beaucoup souffert, ils ont encore péché mais l’Éternel a 
exigé que les idoles soient détruites et qu’on rebâtisse l’autel de l’Éternel. 
Donc, chacun d’entre nous va restaurer le culte du vrai Dieu dans sa famille. Cela veut dire que 
tu vas prophétiser que le Seigneur Jésus est le vrai Dieu qu’on adore dans la famille. L’un des 
signes sera la conversion. Commande que le tourbillon de l’Éternel ramasse tous les autels des 
Baals. Un autre signe sera la conversion des gens qui étaient désespérés et Dieu fera en sorte que 
les nouvelles te parviennent pour que tu puisses rendre grâces à Dieu. L’un des signes, c’est que 
tu seras sollicité ; ils vont te demander de l’aide, parce que Dieu reconnaît les enfants de Dieu qui 
ont un poste de sacrificateur. 
Dis : 

	y Nous proclamons que nous sommes des sacrificateurs pour nos familles. Nous sommes là 
ce soir pour nos familles. 

Vous savez une chose : si le Seigneur exauce la prière d’une seule personne, c’est validé pour nous 
tous.  
Dis : 

	y Au nom de Jésus, nous sommes sacrificateurs du Dieu vivant ! Nous condamnons l’idolâtrie 
dans nos familles ! Nous condamnons la rébellion ! Nous condamnons les blasphèmes 
contre le Seigneur ! Nous condamnons les confusions des hérésies doctrinales !

	y Au nom de Jésus, nous chassons toutes ces choses de nos familles et nous libérons l’Évangile ! 
	y Ô Père, que l’Évangile de Jésus que tu as inscrit dans nos cœurs soit libéré dans nos familles !
	y Que le salut qui nous a fait chanter les louanges et les cantiques entre dans nos familles ! 

Que la douleur, les larmes d’oppression que l’idolâtrie fait couler dans nos familles et 
l’oppression de l’armée des mauvais esprits, de l’armée des esprits de mort, de l’armée 
des esprits de maris de nuit, de l’armée des esprits de serpent, de l’armée des ténèbres, 
soient bannies au nom de Jésus-Christ. Nous les chassons ! Nous les dispersons ! Soyez 
dispersées ! Nous arrachons nos familles de vos mains !  Nous proclamons le règne de Jésus 
dans nos familles ! Que même les enfants à la mamelle apprennent à parler en prononçant 
le nom de Jésus ! Au nom de Jésus, que même les petits enfants à la mamelle apprennent à 
chanter en chantant le nom de Jésus ! Que la gloire de Dieu remplace l’humiliation que les 
mauvais esprits ont attirée sur nous ! 

Lève ta main droite et dis :
	y Nous condamnons les alliances ! Nous les déchirons ! Nous bannissons toute parole qui a 

été prononcée par nos parents pour prendre des engagements démoniaques, pour tisser des 
alliances ! Nous bannissons chaque mot ! Nous bannissons chaque phrase ! Nous annulons 
tous les engagements ! Nous proclamons la liberté de tous les captifs ! Nous proclamons 
que nous ne devons rien aux mauvais esprits dans les abîmes ! Nous proclamons que nous 
ne devons rien aux mauvais esprits dans le séjour des morts ! Rien aux mauvais esprits 
dans les eaux, les mers, les lagunes, les lacs, les fleuves ! Rien aux mauvais esprits dans les 
forêts ! Rien aux mauvais esprits dans les abîmes, dans les collines, les montagnes ! Rien aux 
mauvais esprits dans les lieux célestes ! Nous ne devons rien aux démons, rien aux hommes ! 
Nous sommes libres par la puissance de Jésus de Nazareth qui nous a affranchis, qui nous 
a délivrés de l’oppresseur ! (Continue à prier en langues) Nous sommes libres ! 

	y Au nom de Jésus, nous chassons les maladies qui se sont installées !
Lève ta main droite et dis :

	y Seigneur Jésus, nous demandons la restauration ! Que tous les vrais serviteurs de Dieu que 
Tu as envoyés et qui ont rétrogradé, soient restaurés ! Qu’ils reprennent le travail ! Ô Père, 
tous ceux qui portaient Ton œuvre, qui ont été renversés, qu’ils reprennent vie !
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	y Que tous les enfants de Dieu qui avaient déjà accepté Jésus et qui ont rétrogradé, Ô Père, 
qu’ils reviennent à la vie ! (Continue à prier) !

	y Nous chassons tous les esprits de serpent ! Nous chassons l’adoration des bois ! Nous 
chassons l’adoration des masques ! Nous chassons l’adoration des idoles ! Nous chassons 
l’adoration des eaux ! Nous chassons l’adoration des faux dieux ! Faux dieux, partez ! 
Libérez nos villages ! Libérez nos familles ! Nous donnons nos familles à Jésus-Christ de 
Nazareth, qui sauve les perdus, qui libère les captifs ! Jésus de Nazareth ! 

	y Jésus pour les grands ! Jésus pour les petits ! Jésus pour les jeunes ! Jésus pour les vieillards ! 
Jésus pour les femmes ! Jésus pour les hommes ! Jésus-Christ dans nos familles, parmi nos 
amis ! Tous à Jésus ! (Continue à prier) !

	y Au nom de Jésus, nous emballons toutes les maladies que tous ces faux dieux ont laissées! 
Nous jetons le feu de Dieu au milieu d’eux, au milieu de leurs rassemblements ! Nous 
délivrons les familles de toutes les oppressions ! (Continue à prier) 

	y Nous cassons les prisons que tous ces esprits ont construites ! Nous libérons les captifs ! 
Que toutes les prisons soient cassées, brisées ! Les prisons détruites, brisées et renversées ! 
Que les murs soient renversés ! Que les forteresses soient démolies ! Que les eaux soient 
asséchées ! Que les forêts sacrées soient incendiées et brûlées ! Que les objets utilisés pour 
les envoûtements soient cassés et brisés ! Que les bouteilles utilisées pour les envoûtements 
soient cassées et brisées ! Que les objets utilisés, enterrés ou jetés dans l’eau soient détruits 
par la puissance de Dieu et que les captifs soient libérés ! Captifs, sortez des prisons ! Jésus 
vous libère ! Nous vous bénissons avec la révélation de l’Évangile ! Quand vous sortirez des 
prisons, vous rencontrerez les enfants de Jésus qui vous proclameront l’Évangile et vous 
croirez en Jésus-Christ ! Captifs, sortez au nom de Jésus-Christ ! (Prions en langues)

	y Toi, esprit méchant, qui suis la vie d’un homme pour le troubler, je te commande de partir !
	y Si tu as réussi à entrer dans la vie de quelqu’un, tu es jugé ! Je te sépare de la personne ! 

Manifeste-toi et va-t’en ! Au nom de Jésus-Christ !
	y Quel que soit l’endroit où tu es caché, le jugement de Dieu est sur toi !
	y Si tu as suivi quelqu’un à cause de l’adoration du komian, va-t’en ! Au nom de Jésus-Christ ! 

Tu es renversé ! Ton trône est brisé et cassé ! Tes armées sont mises en déroute (Si tu bailles 
ou que tu as mal excessivement, ne t’inquiète pas car les voleurs sont en train de partir).

	y Si tu es un esprit humain qui a incarné quelqu’un, tu es jugé ! Sors et va-t’en, au nom de 
Jésus-Christ ! Tout esprit humain qui a incarné un corps humain, même si c’est ton petit-
fils ou ta petite fille, quelles qu’en soient les raisons, va-t’en ! Au nom de Jésus-Christ !

	y Si tu es un esprit de serpent, si on t’appelle serpent, python ou tout type de serpent, sors et 
va-t’en ! Tout esprit de serpent, si tu es là parce que les parents ont beaucoup adoré et que 
la racine est profonde, je te taille en pièces !

	y Si un esprit te suit, quand tu marches, tu sens qu’il est là. Quand on prie, il se cache, mais 
tu sais qu’il est là, il est jugé, qu’il s’éloigne de toi !

	y Toi esprit méchant qui suit pour troubler la vie de quelqu’un, je te sépare de cette personne ! 
Je t’ordonne de partir et ne reviens plus ! Et toi, si tu as réussi à entrer dans la vie de 
quelqu’un, tu es jugé ! Tu dois partir maintenant, manifeste-toi et va-t’en !

	y Au nom de Jésus ! Quel que soit l’endroit où tu es caché, le jugement de Dieu est sur toi !
	y Si tu as suivi quelqu’un à cause de l’adoration du komian, va-t’en ! Au nom de Jésus-Christ! 

Tu es renversé ! Ton trône est brisé ! Cassé ! Tes armées sont mises en déroute !
	y Si tu es un esprit humain, qui a incarné quelqu’un, tu es jugé ! Sors et va-t’en ! Au nom de 

Jésus-Christ ! Tout esprit humain qui a incarné un corps humain, même s’il est ton petit-
fils, ou tu es sa grand-mère, quelles qu’en soient les raisons, va-t’en, au nom Jésus-Christ !

	y Si tu es un esprit de serpent, si on t’appelle python ou n’importe quel serpent, sors et va-
t’en ! Tout esprit de serpent, si tu es là parce que les parents t’ont beaucoup adoré et que la 



CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES

SECRÉTARIAT ÉDITORIAL - (00225) 07 0775 4464 - 07 7798 1862 23  Juillet 2022 . 6

racine est profonde, je la taille en pièces ! Je coupe la racine qui te permet de résister ! Je 
coupe la racine ! Je taille le trône qui te permet de résister ! Je casse le trône ! Je détruis 
la racine ! Je détruis la résistance ! Je te dépouille de tes forces ! Si tu comptais sur le sang 
versé, j’efface ce sang ! Tu n’as plus de soutien, au nom de Jésus !

	y Je casse le temple des serpents ! Je casse le temple des pythons ! Et ceux qui résistent parce 
qu’ils sont deux ou trois, je vous disperse ! Je mets fin à votre coalition ! Je mets fin à votre 
union ! Même si vous êtes mille, je vous disperse ! Même si vous occupez les lieux depuis 
des siècles, je déclare que vous êtes vaincus ! Que Jésus vous a vaincus ! Je déclare que 
chaque minute de résistance augmente votre châtiment ! Va-t’en, vite !

	y Si on a envoûté quelqu’un qui a des maux de tête, si l’envoûtement agit, et que chaque jour 
tu as mal à la tête, je libère ta tête ! Je frappe la résistance ! Même si on t’a placé un casque, 
je casse ce casque ! Je te délivre ! Tu es délivré et guéri au nom de Jésus-Christ !

	y Toute personne à qui on a donné un faux organe, on lui a donné un organe démoniaque, je 
juge cette œuvre ! J’arrache ce qu’on t’a volé ! Et je te donne le vrai organe dans le plan de 
Dieu ! Tu es délivré de la honte !

	y Si un marabout t’a trompé, te disant de faire un sacrifice et dans l’ignorance tu l’as fait, et il 
a échangé ton âme avec un animal, je détruis cet échange ! Je libère ton âme ! Tu es libre ! 
J’ordonne à cet esprit de partir, va-t’en !

	y Si tu as un esprit de dédoublement, il y a en toi un autre qui est semblable à toi et qui est 
l’œuvre de la sorcellerie, je chasse l’autre ! Je le sépare de toi ! Je déclare que tu es libre ! 
Je le jette par terre !

	y Si tu es uni à la sirène, si on t’a lié à elle, ou si elle s’est liée à toi, je condamne son œuvre ! 
Je te sépare d’elle ! Et je la chasse de ta vie !

Pose les mains sur ta tête et dis :
	y Bénédiction de Dieu, descends sur moi ! Bénédiction divine, descends sur moi !
	y Esprit de guérison, descends sur moi ! Je reçois la guérison ! Miracle de la guérison divine ! 

Au nom du Seigneur Jésus ! Visite mon être (Pendant que tu pries, ouvre-toi à la guérison 
divine et contemple l’œuvre de Jésus à la croix. Quand Jésus a dit : « Mon Dieu, mon Dieu,  
pourquoi m’as-tu abandonné ». C’était pour te sauver, pour te guérir. 

	y Je juge toute maladie, de la tête jusqu’à la plante de mes pieds ! Je chasse la maladie ! Je 
chasse toute maladie de la tête jusqu’à la plante des pieds !

	y Je proclame que Jésus guérit toutes les maladies ! 
Dis :

	y Au nom de Jésus, j’invoque le nom du Seigneur Jésus de Nazareth contre toute maladie !  
Les infirmités, car Jésus-Christ guérit toutes les maladies ! Maladie, va-t’en ! Que mon 
corps rejette toute maladie ! Que ma pensée rejette toute maladie !

Je reçois que beaucoup de gens seront guéris s’ils chassent la maladie de leur pensée.
Dis : 

	y Que ma pensée chasse toutes les maladies ! Que mon corps chasse toutes les maladies ! Je 
proclame que je suis guéri ! Je rejette la pensée qui me condamne à la maladie ! Je proclame 
que Jésus est mort à la croix et que par ses meurtrissures, je suis guéri !

Vérifie ! Un kyste, une boule, tu peux sentir que quelque chose est sorti. Tu peux aller aux toilettes 
et constater que ce sont les fibromes qui sont tombés ; une femme peut réaliser que ses menstrues 
viennent de revenir !
Ce sujet est une révélation, beaucoup sont déjà guéris des maladies qui durent depuis des années et 
ils rendront témoignage.


