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 La parole humaine est puissante   
 Renoncer à la sorcellerie et à tout héritage qui y est attaché 
 Prier pour la guérison en ôtant tout organe du corps qui nous a été 

donné à travers une pratique de sorcellerie  
 Prier pour sanctifier nos noms en les vidant de tout contenu 

malsain ou démoniaque   
  
 

 
 
 

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  

07 96 94 30/20 37 00 35 
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Jésus délivre de la sorcellerie. 
 
Dans le monde spirituel, quand tu refuses une chose, on n’y peut rien. C’est pour cette raison 
que les prières de la renonciation à la sorcellerie sont efficaces. Quand tu dis : ‘Je refuse d’être 
sorcier.’ Personne ne peut t’obliger à le devenir. 
Certaines personnes croient qu’elles sont gentilles. Lorsqu’on leur dit que leurs songes et leur 
histoire révèlent qu’elles sont sorcières, elles refusent de l’accepter. En agissant ainsi, elles 
demeurent dans la sorcellerie.  
 
Quand tu as le discernement et que tu reconnais, toi-même, que tu n’es pas normal, tu dois 
dire : ‘Je refuse la sorcellerie !’ Quand tu le dis, ta parole pénètre dans les abîmes, elle en 
ressort et parcourt la terre, de manière à ce que tous les esprits méchants, les dominations et les 
principautés sachent que tu as renoncé à la sorcellerie. Les eaux ne sont pas des espaces 
neutres, en ce qui concerne l’occupation par les principautés et les démons. Parfois, il y a 
conflit entre les principautés. Elles se disputent les territoires et même les corps des hommes. 
Le royaume de satan est divisé.  
Aujourd’hui, tu vas renoncer à la sorcellerie. 
 
Tu dois savoir que quand tu dis : ‘J’aime Jésus.’, Dieu marque cela de Son sceau. 
 
La parole humaine a une puissance. Si tu reste passif, tu ne seras pas délivré. Dans le monde 
spirituel, on s’exprime. Quand tu ne veux pas d’une chose ou d’une situation, dis : ‘‘Je n’en 
veux pas.’’ 
 
Tu vas dire :  
J’aime Jésus. Je préfère être l’esclave des frères et travailler sans salaire, plutôt que de 
travailler pour le diable dans la sorcellerie.  
Je préfère être célibataire, sans mari, jusqu’à la mort, plutôt que d’avoir pour femme ou mari 
un démon. 
 
Si tu parles ainsi, les esprits méchants et les démons comprendront que tu es sérieux. 
 
Proverbes 18.20 « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, C'est du 
produit de ses lèvres Qu’il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue; 
Quiconque l'aime en mangera les fruits.» 
 
Dieu a donné la parole à l’homme. Par ta parole, tu peux devenir riche ou pauvre. Par ta parole, 
tu peux signer des pactes et des alliances ou les détruire. Par ta parole, tu peux créer la lumière 
ou l’obscurité. Tu peux exprimer ton accord ou ton désaccord par ta parole. Par elle, tu peux 
planter ou arracher. Par elle, tu peux démolir ou bâtir. 
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La bible dit que les gens s’étonnaient de ce que Jésus chassait les démons par la parole. Il 
disait au démon : ‘sors !’, et le démon sortait. Il commandait au vent de se taire, et le vent 
obéissait. Cela est notre héritage en Christ. 
 
La bible nous dit que le fils de l’homme a paru afin de détruire les œuvres du diable.  
(1 Jean 3.8) Et Jésus nous dit : ‘Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie’ Jean 
20 :21 Il nous a envoyés pour détruire les œuvres du diable. Nous le faisons en utilisant notre 
langue. Tu peux choisir de rester muet ou de parler. 
 
Si quelqu’un parmi vous a fait le brisement des liens malsains et se rend compte que tous ses 
liens ne sont pas brisés, il doit voir l’ancien chargé de la conquête de sa zone ou son faiseur de 
disciple afin qu’on reprenne son brisement de liens. Le brisement de liens malsains est gratuit. 
Il ne faut pas avoir honte ou peur de le demander à nouveau. Ne tiens pas compte du fait qu’on 
pourrait dire que c’est toujours toi qu’on délivre. Nous sommes des serviteurs inutiles. Jésus a 
dit : « Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites : nous sommes des serviteurs 
inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » 
 
Que personne ne souffre sous une oppression quelconque à cause de la crainte des critiques des 
frères. Quel que soit ton âge dans la foi, si tu n’as plus de victoire dans les songes, si tu manges 
dans les songes et si les sorciers jouent avec ton âme, redemande le brisement de liens. La 
délivrance est une arme. Elle est comme la prière. Tu ne peux pas dire : ‘j’ai déjà prié. Il y a 
plus de 10 ans de cela.’ La prière se fait chaque jour. 
 
Quand tu lis la bible, tu peux découvrir que certains ennemis allaient en guerre pour récupérer 
des territoires perdus depuis des années. Quand on les frappait, ils s’enfuyaient. Mais quand ils 
réussissaient, ils récupéraient le terrain. Et la bible nous dit que notre ennemi, le diable, rôde 
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, que personne ne te trompe : la vie 
chrétienne est une réalité. Les combats sont des réalités.  
 
Le diable sait qu’il ne peut pas te toucher. Tu appartiens au Lion de la tribu de Juda. Il rôde 
cherchant une porte d’entrée. Il ne veut même pas que tu remarques sa présence. Il sait que si 
ton œil l’aperçoit, tu vas le frapper. Dans le peuple d’Israël, il y avait des hommes qui 
pouvaient tuer 800 hommes, d’un seul coup de lance. C’était des hommes puissants. Les 
philistins savaient qu’ils ne devaient pas attaquer les enfants d’Israël de n’importe quelle 
manière.   
 
Tu es capable de tout casser seul. Alors, le diable rôde. Il peut passer du temps (1 an, 2ans, 
3ans, 4ans, 5ans…) à t’étudier. Si tu lui résistes, il finit par s’éloigner de toi. La bible dit : 
‘Résistez au diable et il fuira loin de vous.’ Jacques 4 :7 
Tu es un enfant de Dieu. C’est Dieu qui l’a déclaré. La bible dit que Jésus est venu nous 
racheter de la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos ancêtres : les idolâtries 
criminelles.  Dis à Dieu: Je ne veux pas de ces cultes d’idolâtries. 
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Certains frères ont été prédestinés par des sorciers à être des héritiers. Un enfant de Dieu a des 
trésors dans le ciel, toutes sortes de richesses dans les lieux célestes. 
 
Dis : 

 Au nom de Jésus, je dis : Non à la sorcellerie !!! 
Au Nom de Jésus, je proclame que je suis élu pour être saint, irrépréhensible devant 
Dieu. J’ai été prédestiné à être un enfant de Dieu par adoption, par le sang de Jésus. Je 
dis : NON à la sorcellerie. Je refuse d’être sorcier. Je refuse tout ce que les sorciers ont 
réservé pour moi. Je ne le donne même pas à quelqu’un d’autre. Je détruis tout ce qu’ils 
m’ont réservé. J’ordonne que la terre s’ouvre et qu’elle engloutisse ces choses. 

 Au nom de Jésus, je refuse tout ce qu’on a planifié et fait en mon nom, sans me 
consulter. Je refuse toute incantation, tout enchantement, tout sortilège, tout ce qui 
caractérise le monde des sorciers. Je dis : Non à  tout cela. Jésus m’a choisi. Je dis : Oui 
à Jésus. Je veux servir Jésus tous les jours de ma vie. Je vais m’abaisser pour que Jésus 
soit élevé. Je vais donner ma vie pour que les frères grandissent en Christ, car il est écrit 
qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Jésus a 
dit : ‘Si vous vous aimez c’est alors que tous saurons que vous êtes mes disciples.’ Je 
vais servir Jésus dans l’amour, avec un cœur rempli d’amour pour Dieu et pour les 
frères. Je ne serai pas un mauvais frère. Je ne serai pas un traître. Je serai un adorateur 
jusqu’à l’avènement du Seigneur, jusque dans l’éternité.  
 

 Au nom de Jésus, je refuse ce que les sorciers croient être bon. Je refuse ce qu’ils 
connaissent eux-mêmes comme étant mauvais. Je proclame que le diable n’a rien de 
bon. Le diable ne vient pas pour protéger. Il vient pour voler, détruire, tuer et égorger. 
Nous entendons des cris et des pleurs chaque jour, à cause de la méchanceté de satan et 
de son armée. Nous sommes avec Jésus pour le salut du monde, pour le salut des âmes 
et pour la persévérance des saints 

 
 Au nom de Jésus, je refuse toute position dans la sorcellerie. Je refuse tout poste. Je 

refuse les fonctions. Je refuse tout ce qui est manifeste comme les chaises royales. Je 
refuse les petits honneurs sociaux qu’on accorde à certaines personnes. Je refuse  tous 
les petits rangs dans les cérémonies ; je les méprise. Je ne veux pas donner mon âme 
pour la vanité ; toutes ces choses sont vanité. Car il est écrit « que servirait t-il a un 
homme de gagner le monde entier s’il perdait son âme ?» Je refuse de perdre mon âme 
pour les petits poissons distribués lors des cérémonies. Je refuse de perdre mon âme à 
cause des petits morceaux de viande qu’on donne aux sorciers en guise de 
reconnaissance. Je n’en ai pas besoin. Jésus m’a donné son corps. Quand je romps le 
pain, je communie avec le corps de Christ. Quand je bois la coupe, je communie avec le 
sang de Jésus. Je ne serai jamais en contact avec l’esprit des démons. J’aime Jésus, 
j’aime Jésus, j’aime Jésus… 
 

 Au nom de Jésus, je déclare à tous les esprits humains qui me persécutent dans les 
songes, qui essaient de me ramener par la violence : je ne vous suivrai point ! J’ai pris 
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ma décision, car Dieu m’a donné la volonté. J’ai la puissance pour vouloir. C’est Dieu 
qui me la donne. J’ai le pouvoir de faire et de refuser de faire.  J’ai accepté Jésus – 
Christ ; je refuse la sorcellerie de tout mon être. 
 

 Je détruis tout ce qu’on a fait à mon insu. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. Je lave 
mon être dans le sang de Jésus. Je vomis tout ce qu’on m’a donné dans les boissons et 
dans la nourriture.  J’ordonne à mes entrailles de tout rejeter, au Nom de Jésus-Christ. 
Je chasse tous les démons qui étaient liés à ces envoûtements. Je sanctifie mon corps ; 
j’enlève de mon corps tous les objets d’envoûtement. 

 
Si l’on avait tiré sur toi dans un songe, dis :  

 Au nom de Jésus, j’ordonne à ces balles de sortir de moi.  
 
Si tu avais rêvé qu’on t’avait lancé des cailloux. Dis :  

 Au nom de Jésus, j’enlève l’impact des cailloux qu’on m’a lancé dans les songes. 
 
Il y a des techniques d’envoûtement qui consistent à te donner un membre ou un organe du 
corps qui n’est pas le tien.  
J’ai appelé le missionnaire de Daoukro pour qu’il me confirme un témoignage qui avait été 
rendu l’année dernière, au cours de la croisade de renversement des principautés. Un frère qui 
avait une plaie incurable a vu, en songe, des personnes qui sont venues vers lui et lui ont dit 
qu’ils étaient venus enlever le pied qu’ils lui avaient donné. Ils ont enlevé le pied et sont partis. 
Après cela, le frère a été guéri de la plaie.  
Quand une telle chose t’arrive, ceux qui te voient disent : ‘Il a une blessure qui ne guérit pas.’ 
Et le sorcier se réjouit de ce que tu es humilié. Peut-être qu’on t’a donné un mauvais œil dans 
le monde de la sorcellerie. Tu vas l’enlever. Dis : J’enlève tout œil qui n’est pas mien et qui 
m’a été donné. Je garde l’œil avec lequel je suis né.  S’il s’agit de ton dos, Dis : ‘J’enlève le 
faux dos, le dos donné par la sorcellerie et je le jette.  
 
N’attends même pas qu’ils reviennent le chercher. Après cette prière, il y aura un autre type de 
guérison. 
 
Dis : 

 Au nom de Jésus, j’enlève la tête qui ne m’appartient pas. J’enlève les bras qui ne 
m’appartiennent pas. J’enlève de mon corps tout membre, tout organe qui ne 
m’appartient pas. Je les enlève et je les jette. 

 
 Au nom de Jésus, je me revêts de ma vigueur, la vigueur que Dieu m’avait donnée. 

[continue à prier pour toi-même] 
 

 Au nom de Jésus, je me sépare de tout héritage qui porte mon nom, de  tout objet qui 
porte mon nom dans le monde de la sorcellerie. Je proclame que tout don parfait et toute 
grâce excellente descendent  d’en haut, de mon père, Le Père de lumière, qui ne change 
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point ni ne varie, qui est le même hier, aujourd’hui et éternellement. [Continue à le 
proclamer] 
 

Lève ta main droite dis : 
 Au nom de Jésus, je sanctifie le nom que je porte, quel que soit sa signification initiale. 

Je le sépare du monde, des fétiches et de la sorcellerie. Je le sépare des esprits de morts 
qui portent ce nom. Je brise les liens d’avec mes homonymes ou mon homonyme. Je 
brise les liens d’avec ceux qui sont vivants. Je brise les liens d’avec ceux qui sont dans 
le séjour des morts.  
 

 Au nom de Jésus, Je proclame que quand on m’appellera et que je répondrai, je 
répondrai pour moi-même. Je ne représente aucun être humain sur la terre ou dans le 
séjour des morts. Je vide ce nom de sa signification et de son contenu démoniaque.  Je 
brise tous les liens malsains qui me lient aux esprits impurs à cause de ce nom. 
[Continue à prier] 

 
 Au nom de Jésus, je condamne les pactes des démons avec mes ancêtres, parce qu’ils 

n’ont pas été traités selon la volonté de Dieu. Je condamne les alliances avec les 
démons. Jésus a dit que si j’ordonne à une montagne de s’ôter et de se jeter dans la mer, 
cela va s’accomplir (Marc 11.23). J’utilise cette autorité maintenant pour briser ces 
alliances et les revendications qui y sont attachées, pour fermer la bouche à ceux qui 
veulent faire des revendications. Je lie les langues, je condamne toute langue qui 
essaierait de réclamer quelque chose dans ma vie. 

 
Dis : 

 O Saint-Esprit, déverse la guérison parmi nous. (Pose les mains sur ta tête et exerces la 
foi).  
 
Jésus te donne la guérison pour cadeau. 
Dis : 

 Je reçois le don de la guérison. Je reçois la guérison du Seigneur Jésus. 
 

Dis : 
 Saint Esprit, opère Ton œuvre. Agis dans nos corps, de la tête jusqu’à la plante de nos 

pieds. Redonne-nous la vie. Guéris tout ce qui a été touché dans les combats passés. 
Guéris nous. Délivre-nous. [Reçois ta guérison, continue de prier en langues] 
 

 Saint-Esprit, purifie, guéris, sanctifie et restaure-nous. [continue de prier en langues] 
 
 


