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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 !

Les démons parlent aux hommes. Une sœur rendait témoignage de ce qu’un démon lui 
disait que son mari l’avait droguée pour la violer et qu’il fallait qu’ils aillent se repentir. 
Quand tu as quelqu’un qui entend la voix des démons, il peut troubler toute ta vie. Au 

chapitre 4 de Job, un démon avait donné une prophétie à Éliphaz disant qu’un homme ne peut 
pas être juste devant Dieu. Ce qui voulait dire que Job n’était pas juste, or Dieu avait déjà dit 
à Satan que Job était juste et craignait Dieu. Donc la prophétie qu’Éliphaz donnait à Job était 
fausse. Un démon peut te faire quitter ton foyer et aller chez tes parents. Il peut te dire : « ton 
mari est un sorcier, va et quitte-le ! » Tu quittes ton foyer et tu perds ton mariage. Quand nous 
prions, nous avons de vraies visions; je les discerne. Les visions qu’on a ici sont vraies et elles 
s’accomplissent ; vous en voyez les fruits. Que personne ne te trompe : quelqu’un qui se cache 
dans une forêt ou sous un lit te dit qu’il a eu une vision et tu crois ! De telles visions viennent 
du diable. Les vraies prophéties sont données dans la lumière, là où les gens peuvent entendre 
et discerner.
Nous proclamons que les visions et les prophéties d’Éliphaz sont fausses ! 
Nous allons délivrer certaines personnes, même à distance. Les ténèbres ne règneront pas à 
toujours sur la terre ! Un homme dépressif ne peut pas avoir la foi parce qu’il y a des discours 
contradictoires dans son psychisme, dans son subconscient ! 
Y a-t’ il parmi vous une personne qui a traversé des états dépressifs ? Cela fait partie du ministère 
de guérison physique et de délivrance ainsi que du ministère de guérison émotionnelle et 
psychique. 
Je croyais qu’il était facile d’écrire un livre sur la dépression. Quand j’ai commencé à l’écrire, 
cela a duré plus de dix ans ! J’ai découvert que les démons responsables de la dépression 
n’étaient pas des démons qu’on devait chasser au nom de Jésus. Dans les autres cas, quand tu 
veux chasser les démons, tu dis : « Au nom de Jésus ! » et le démon tremble, mais le dépressif 
cause avec les démons. Les dépressifs ont peur de l’hôpital parce qu’il y a un désordre psychique 
que leur intelligence perçoit et ils savent que cela peut finir dans un centre de psychiatrie. 
Cela augmente leur peur et leur angoisse. Si tu dis à un dépressif : « Je t’amène à Bingerville 
(ville où se trouve l’hôpital psychiatrique en Côte d’Ivoire) » ; il peut sortir de la maison et 
se réfugier dans la brousse. Il est facile de chasser un démon de folie et la personne devient 
normale. Les gens qui traversent les troubles de dépression ont un problème qu’on peut 
résoudre spirituellement sans chasser les démons au nom de Jésus.
Témoignage de délivrance de la dépression :
Gloire à Dieu ! Je suis le frère Jean Robert. J’ai pour faiseur de disciple la sœur Esther DOBRÉ. 
Je souffrais terriblement quand j’avais la dépression. Depuis 2014, quand je suis entré à la 
CMCI, on a fait mon brisement de liens plusieurs fois. Mais à chaque fois que je rentrais, 
les mêmes choses recommençaient. Mon faiseur de disciple me disait qu’il devait y avoir un 
péché dans ma vie. Je répondais toujours que je cherchais mais que je n’en trouvais pas. Dans 
mes songes, je voyais une grande armée qui m’attaquait. Souvent, j’avais des songes dans 
lesquels je voyais des animaux féroces m’attaquer. En réalité, quand je voyais un chien venir 
vers moi, j’avais peur parce que j’avais l’impression que le chien lapait mon sexe. Quand je 
voyais un poulet, je tremblais parce que j’avais l’impression que le poulet piquait dans mon 
anus. Du coup, quand je voyais un poulet,  je tremblais. Et arrivé à un certains moment,  
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lorsque je voyais un homme couché,  j’avais envie de le lécher. 
Ce sont les caractéristiques d’un homme dépressif. On appelle cela les suggestions démoniaques. 
Il y a ce qu’on appelle aussi les simulations démoniaques. Le diable te fait percevoir des états 
au niveau de ton esprit, qui ne sont pas réels et cela trouble ton âme. C’est un grand trouble 
psychique.*
Le témoin : « Quand je marchais, je sentais comme si mon sexe était dehors, je sentais un vent 
frais frapper mon sexe. »
C’est ce qu’on appelle les simulations qui n’ont rien à voir avec les hallucinations qui ont une 
source extérieure et que la médecine connaît. Les simulations ont une source intérieure ; c’est-
à-dire Tu as une interprétation intrinsèque dans ton esprit. C’est ce qui détruit ton esprit et ta 
personnalité. Quand tu sens qu’il y a un python dans ton ventre, c’est une manifestation de la 
dépression. Le dépressif a des signes qu’il sait interpréter. C’est lui seul qui sait que c’est un 
python. Quand les gens sont malades, ils ne savent pas de quoi ils souffrent. C’est après avoir 
fait des examens qu’ils savent de quoi ils souffrent. Le dépressif peut te décrire sa maladie en 
disant que c’est un esprit qui vient ; il est gros, il entre dans sa tête, s’assoit et suce son sang. Il a 
une inspiration. Quand quelqu’un a ce type d’inspiration, fais attention ! C’est la dépression. Le 
dépressif voit quelqu’un venir, et sait que c’est un sorcier qui vient et une voix lui dit : « Fuis ! ». 
Et il fuit, il se cache et le sorcier passe. C’est la dépression. Cela peut finir par le suicide ou 
le délire. Quand cela commence, les victimes ne le savent pas et ils vivent cela seuls. Quand 
vous entendez que quelqu’un est tombé du 3ème étage, c’est la dépression. Certains entendent 
un esprit leur dire : « Fuis, va dans l’eau ! ». Et ils obéissent. Pourquoi obéissent-ils ? Leur 
discernement a été détruit.
Dans Ecclésiaste 7.7, la parole de Dieu déclare : « L›oppression rend insensé le sage, et 
les présents corrompent le cœur .» Si vous avez bien écouté son témoignage, il a dit que 
dans ses songes, il voyait une armée l’attaquer. Cette armée est une simulation : c’était pour 
l’effrayer. Les démons étaient derrière cela. Il pouvait faire deux semaines sans dormir. Dans 
ces circonstances, tu perds le discernement. « L›oppression rend insensé le sage ». Même si tu 
étais un savant, quand tu vis des états dépressifs, toute ta science disparaît. 
Suite du témoignage : 
Le pasteur MENYÉ disait que tu peux sentir des choses en toi. Je sentais une femme de nuit en 
moi. Je sentais comme si elle respirait en moi. Je sentais aussi que j’avais une grosse plaie au 
niveau de la poitrine. Cette femme de nuit produisait l’immoralité en moi. Si c’était une pensée 
simple, elle  pouvait vite disparaître mais moi, il fallait que je me concentre d’abord avant de 
la refuser sinon je ne pouvais pas refuser. Et si je cédais une ou deux minutes, je sentais des 
odeurs m’envahir. Ces odeurs étaient comme des démons qui entraient en moi, qui venaient 
s’asseoir dans mon dos et toute la journée, je passais le temps à roter. Je cherchais comment 
faire pour les chasser. Mon faiseur de disciple me disait de prier d’une certaine manière mais 
malgré toutes les orientations et les prières que j’élevais, les démons ne partaient pas. Pour 
éviter ces odeurs, je me déplaçais mais l’odeur me trouvait encore là-bas. À partir de minuit, 
l’odeur envahissait la maison. Quand je sentais cette odeur, pour ne pas être oppressé, je 
laissais ma maison et je venais dehors. Cela a bien fini parce que Jésus est venu à mon secours! 
Quand nous avons commencé le jeûne complet du ministère aux enfants - parce que je suis 
ministre aux enfants - j’ai décidé de faire 21 jours. J’ai commencé à crier au Seigneur. Les 
frères de la délivrance ne comprenaient pas mon problème et je me disais que les frères ne 
me comprenaient pas. Le Seigneur m’a répondu à travers le frère KOFFI Martial que j’aime 
beaucoup. Un jour, il est venu me rendre visite et m’a dit : « Je connais ton problème, parce 
que tu es mon frère. Change ta manière de prier. Je pense que c’est la dépression mais Dieu 
va t’exaucer ». Je discutais avec lui parce que ce qu’il m’expliquait était contraire à ce que je 
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ressentais. J’ai essayé de méditer dessus. Quand je suis rentré, j’ai vu un frère qui m’a donné 
un enseignement sur la dépression. Quand j’ai écouté l’enseignement, il parlait de moi. J’ai 
fait les prières contenues dans cet enseignement. 
Pasteur Menyé : « Le précepte est une lampe, l’enseignement est une lumière. »
Habituellement, à partir de 3h, à l’aide de mon reveil,  je sortais déjà pour ne pas que l’odeur 
me trouve dans la maison. Mais ce jour-là, Le réveil était en mode silencieux, Je me suis 
réveillé à 4h. J’essayais de sortir l’odeur dans la maison, mais rien n’y fit. Le lendemain, je 
suis allé lire le livre DÉLIVRANCE DE LA DÉPRESSION. J’ai vu que : « voici la solution 
qui est là dans le livre. Et quand j’ai pris le livre, j’ai travaillé à nouveau avec, bien travaillé. 
Ce jour-là,  j’ai dormi paisiblement. »  Trois jours après, j’ai encore senti cette odeur. J’ai dit : 
« Satan, tu es un menteur ! » et l’odeur a disparu immédiatement ! Depuis lors, j’ai trouvé le 
repos et ce genre de pensées et d’odeurs ont disparu ! Je veux bénir le nom du Seigneur pour 
cette délivrance.
Job 4.12 : « Une parole est arrivée furtivement jusqu’à moi ».
Les amis de Job l’ont trouvé dans un état de grande souffrance. Ils ont fait sept jours sans 
ouvrir la bouche. Ils sont partis pour le consoler. Et après avoir vu sa situation, ils ont jeté la 
cendre sur eux. Ils se sont assis à même le sol. Et ils ont fait sept jours et sept nuits sans ouvrir 
la bouche. Et Job a craqué. Imagine tes amis qui devaient te dire ‘‘courage’’ mais qui sont 
dépassés ! Imagine quelqu’un qui veut la consolation de ses amis… Sept jours sans parler ! Job 
a maudit le jour de sa naissance. Il a maudit tout, même le jour où il fut conçu. Pendant qu’il 
souffrait, son ami a reçu la visite d’un démon et son ami en a rendu témoignage.
Job 4 : 12-21 « Une parole est arrivée furtivement jusqu›à moi, Et mon oreille en 
a recueilli les sons légers.  Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, 
Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Je fus saisi de frayeur et 
d›épouvante, Et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi... Tous 
mes cheveux se hérissèrent... Une figure d›un aspect inconnu était devant mes 
yeux, Et j›entendis une voix qui murmurait doucement: l›homme serait-il juste 
devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l›a fait? Si Dieu n›a pas confiance 
en ses serviteurs, S›il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux 
qui habitent des maisons d›argile, Qui tirent leur origine de la poussière, Et qui 
peuvent être écrasés comme un vermisseau! Du matin au soir ils sont brisés, Ils 
périssent pour toujours, et nul n›y prend garde; le fil de leur vie est coupé, Ils 
meurent, et ils n›ont pas acquis la sagesse. »
Le démon cherche à détruire le témoignage que Dieu a rendu de Job. Dieu a dit à Satan que 
Job est un homme juste, intègre et craignant Dieu, et qui se détourne du mal. C’est Dieu lui-
même qui a parlé. C’est un démon, c’est Satan au contraire qui a parlé à Éliphaz. Même quand 
Dieu devait détruire la terre, il a dit à Noé : « Je t’ai trouvé juste ». Le juste Lot tourmentait 
journellement son âme à cause des choses qu’il voyait et entendait des fils de l’homme. La 
Bible dit : « Que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice, est juste. 
» C’est pourquoi je dis que si quelqu’un te dit que tu n’as pas la foi, tu ne dois pas le croire. Le 
diable peut te jeter dans un état dépressif. L’homme serait-il juste devant Dieu ? « Tous mes 
cheveux se hérissèrent... ». Quand tu entends de telles choses, tu sais que c’est le diable. 
Tu sais déjà que le diable est à côté en train de rôder, cherchant qui il va dévorer. Certaines 
églises souffrent de ces choses. Un homme peut te retenir prisonnier dans une église en faisant 
des visions sur toi.
Je proclame que les voix que tu entends ne viennent pas de Dieu ! Appelons cela d’un commun 
accord ‘’les prophéties d’Éliphaz’’. Un vrai enfant de Dieu prophétise sur toi et un autre qui se 
dit enfant de Dieu vient prophétiser le contraire : c’est Éliphaz ! Dis-lui : « Eh, Éliphaz, tais-
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toi ! ». Si vous avez compris cela, vous êtes vainqueurs. J’ai dit à une sœur que je n’ai pas besoin 
de prophétesse car Dieu me parle. 
Dans la dépression, il y a des voix que tu entends, des paroles obscènes, des pensées malpropres 
que tu essaies d’oublier mais tu n’y arrives pas, puisque ces choses se passent dans ton âme, 
ton psychisme. C’est plus fort que les paroles qui se disent à l’oreille. Tu es une femme et une 
voix te dit : « Ton mari ne t’aime pas. »  Ne crois pas à cela mais dis à cette voix : « Moi, je 
l’aime, tu es vaincu ! ». C’est parole contre parole. Dans la dépression, on ne prie même pas. 
Un dépressif qui prie, c’est malheureux. Quand un païen voit un croyant dépressif qui est en 
train de prier, c’est décourageant. Il préfère rester païen, mais Jésus-Christ est le chemin, la 
vérité et la vie. Il possède la science, Il bénit l’Église.
Un jour, le Seigneur m’a parlé pendant que je cherchais une solution au problème de la 
dépression, et il m’a conduit dans deux témoignages. Le premier, c’est le témoignage du 
frère Zach, qui disait qu’un jour un esprit leur avait parlé. Ils étaient jeunes, dans la foi. Ce 
témoignage est dans le livre : « La délivrance de l’emprise des démons ». Ils avaient entendu 
une voix leur dire d’aller prier pour un frère qui était handicapé, qu’ils allaient le trouver assis 
sur la terrasse, mais ils n’ont pas trouvé ce frère sur la terrasse. Quand le frère est arrivé, ils ont 
commencé à prier et prier et ce frère n’a pas été guéri. 
Je dis très souvent aux frères que le frère Zach était un vrai bâtisseur d’homme ; un seul 
témoignage donne toutes les leçons sur la dépression. Il faut que tu saches d’abord que les 
démons mentent, et la suite, c’est que tu ne prends plus tous ces discours au sérieux. Le psalmiste 
dit : « Je me couche et je m’endors, je ne crains pas les myriades de peuples qui m’assiègent ».  
À son réveil, il taille en pièces ses ennemis. Un dépressif peut fermer la chambre et cependant 
il tremble ; il a peur. 
Lève ta main et dis :

	y Ô Seigneur, que tous les dépressifs soient délivrés du mensonge des démons.

J’ai eu une vision. C’est faux ! Le démon t’a montré le mensonge. Si tu continues, tu vas finir à 
Bingerville, sous la terre ; mort ! 
La dépression est très dangereuse. Si tu entends des voix, tu as l’impression que c’est Jésus 
qui est en train de te parler. Si tu n’as pas la connaissance de Dieu, un esprit peut te dire : 
« L’homme peut-il être juste devant Dieu ? Dieu est saint, vous n’êtes que des pécheurs ! ». Il 
y a des gens que Dieu a justifiés. Quand tu lis la Bible, elle ne dit pas vous serez justifiés, mais 
que vous êtes justifiés. La Bible dit : « Vous avez été justifiés, vous avez été sanctifiés, vous 
avez été purifiés, vous avez été lavés ». Si tu entends un autre message qui te rend triste, ce 
n’est pas Dieu qui te parle, c’est un mensonge. Rejette-le ; et tous les démons qui sont venus 
servir cet esprit vont se disperser, parce que tu as déjà compris. Depuis que nous avons eu cette 
révélation, c’est très rare de voir des dépressifs qui viennent vers nous et qui commencent à 
délirer.
Il y a un frère qui est venu vers moi me disant : « Il faut que je prophétise »,  pendant que le frère 
Zach prêchait. Il insistait, et je lui ai dit : « C’est faux, cette prophétie ne vient pas de Dieu ! », 
et il m’a dit : « Ah bon ? ». C’était sa délivrance. Il est parti s’asseoir, et jusqu’aujourd’hui, plus 
de dépression ! Son petit-frère était déjà devenu fou, mais on ne le savait pas encore.
Nous avons commencé à travailler sérieusement sur ce modèle. Un jeune frère disait qu’il était 
un grand prophète dans la zone de Yopougon et il disait que le Pasteur Lombé l’empêchait 
d’exercer son don. Ils sont venus me voir pour m’expliquer les faits, lui et le Pasteur Lombé, 
mais lui, il riait même quand le Pasteur Lombé expliquait les faits. Il avait un cahier où il avait 
écrit ces soi-disant révélations qu’il avait reçues. Et pendant qu’il présentait ces révélations, 
l’une des révélations, disait : « Seigneur, accorde-moi d’être humble ! ». Et à la suite de la 
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révélation, il a dit : « Je suis humble, je suis humble ! » et je lui ai dit : « Non, c’est faux, ce 
n’est pas vrai parce que ta prophétie n’est pas cohérente ! Tu ne peux pas demander à Dieu de 
te rendre humble et après tu dis : « Je suis humble. Est-ce Dieu qui parle ? ». Il m’a répondu 
oui, et je lui ai dit : « Non, ces prophéties ne viennent pas de Dieu ». Il a rangé son cahier dans 
son aisselle, tout en souriant, se moquant de nous comme si on perdait son temps. Quelques 
temps après, on a appris qu’à l’université, il tirait la jupe des filles qui passaient. Après cela, il 
a commencé à délirer, il a été enchaîné et plus tard, il a trouvé la mort.
La dépression provoque des maladies psychosomatiques. Tu peux avoir mal au cœur à cause 
de la dépression et on dit que tu as une maladie cardiaque parce que cela désorganise tout ton 
être. Tu peux avoir des troubles de l’intestin. Une sœur m’a dit qu’elle sentait une douleur dans 
son cœur et après elle est tombée. Elle pouvait faire une semaine de fatigue. 
La dépression est une maladie très dangereuse. En médecine moderne, on ne l’appelle même 
pas maladie mais trouble mental. Un démon peut te dire que ton frère ne t’aime pas. Au début, 
tu ne peux pas réaliser que c’est un démon. Il peut te dire : « Va jeter ton téléphone au feu 
car il est envoûté » et toi aussi tu lui obéis. Si tu craches beaucoup et que tu maigris, c’est la 
dépression. Si tu as des insomnies, tu ne dors pas, c’est un symptôme de la dépression. Si tu as 
des pensées démoniaques, tu vois un chien passer et une voix te dit : « Couche avec le chien ! ». 
C’est la dépression. Il y a des femmes qui sont convaincues qu’un gros python est dans leur 
sexe. Elles souffrent car cela détruit leur personnalité. Satan est exposé !
Jean 20.21 : « Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père 
m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ».
Jean 17.18 : « Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans 
le monde. »
Frère bien-aimé, même si tu as des problèmes, des attaques, il y a une chose que tu ne dois pas 
oublier : tu es un envoyé !
La première chose que nous allons faire, présente tes dix demandes à Dieu. Ce sont des choses 
que Dieu doit nous donner et elles vont influencer notre vie. Les choses que tu demandes 
peuvent te concerner et concerner d’autres personnes. Si Dieu t’a déjà exaucé, rends-lui d’abord 
grâces et présentes-lui les autres sujets. Notre Dieu a compassion et il est miséricordieux. 
Dis à Dieu : 

	y Ô Père, exauce nous ! Nous n’avons personne sur la terre et dans les cieux ! Personne 
d’autre que Toi, exauce-nous ! Même s’il y avait quelqu’un pour nous aider, nous ne 
voulons pas des bénédictions des hommes car c’est ta bénédiction qui enrichit, et elle 
n’est suivie d’aucun chagrin ! Si un homme me donne quelque chose, il va réclamer 
un paiement, mais Toi, Tu donnes avec abondance, avec miséricorde, Toi, Tu donnes 
avec compassion, sans limite. Tu es juste ! Tu es bon ! Tu es vrai ! Tu es fidèle ! Tu es 
compatissant, Tu es miséricordieux ! Nos cœurs et nos âmes le témoignent ( continue à 
prier ) !

	y Ô Père, toi qui connais nos problèmes, exauce-nous ! Toi, qui connais nos besoins et nos 
souffrances exauce-nous ! Toi, qui connais nos adversaires, exauce-nous ! Entre Toi-
même dans nos batailles, dans nos combats. Ô Père, traite-nous selon tes compassions ! 
Selon tes bontés ! Selon ta grâce !!!

	y Ô Père, combats pour nous dans les cieux, dans les lieux  célestes, dans les abîmes ! 
Combats pour nous dans le séjour des morts, dans les forêts sacrées, dans les collines, 
dans les montagnes ! Combats pour nous dans les eaux et sous les eaux, dans les lieux 
arides !   Combats pour nous contre les montres !  Ô Père, combats pour nous contre les 
systèmes, les dominations, les autorités, les trônes, les dignités ! Ô Père, partout où il 
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existe contre nous une œuvre du diable, lève-toi, écrase et anéantis ! Donne le repos à 
ton peuple élu ! Écrase l’adversaire invisible ! Arrache le butin de sa main, arrache-lui 
le butin !!!

	y Père, apporte la restauration là où il faut la restauration ! Apporte la délivrance là où il 
faut la délivrance ! Apporte la guérison là où il faut la guérison ! Apporte le soutien là où 
il faut le soutien ! Apporte la promotion là où il faut la promotion ! Donne la joie à ton 
peuple ! Mets son cœur dans l’allégresse !

Garde ton cœur attaché à la foi. Jésus est réel !  Nous allons juger les obstacles humains. 
Tu peux avoir un terrain que tu veux exploiter, et quelqu’un te chasse parce qu’il est plus fort 
que toi. Tu ne peux rien faire, Jésus va te délivrer ! Tu travailles, ton patron ne te paye pas, 
et quand tu te fâches, il rit.  Tu vas à l’inspection du travail, tu trouves son ami, tu vas au 
commissariat, tu trouves son cousin, tu vas au parquet, tu trouves son oncle ; découragé, tu 
rentres au village. Jésus va te délivrer ! David a dit que l’Éternel l’a délivré de son adversaire 
qui était plus puissant que lui. Ton adversaire sait qu’il est puissant ; toi-même, tu reconnais 
qu’il est puissant. Jésus va te délivrer. Dans certains endroits, un homme vient et prend la 
femme de son ami, quand son mari veut se plaindre, il le gifle et il s’en va. La femme voit qu’il 
est plus fort que son mari et elle le suit. Il y a des moments où Dieu veut intervenir pour briser 
le joug du méchant, parce que Dieu n’aime pas la torture. Il va rétablir ta voie ; Il va rétablir 
la justice et Il va user de miséricorde. Là où les gens veulent te fusiller, te lapider, Il va dire : 
que celui qui n’a pas encore péché ramasse le caillou et le lapide le premier. Les hommes sont 
méchants ; un homme faux peut te juger, comme s’il était correct. Jésus va te délivrer, tu auras 
la joie. 
Ésaïe 49.24-26 : « Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le 
juste échappera-t-elle? - Oui, dit l’Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, 
et le butin du tyran lui échappera; je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes 
fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair; ils s’enivreront de leur 
sang comme du moût; et toute chair saura que je suis l’Éternel, ton sauveur, ton 
rédempteur, le puissant de Jacob. »
Le Seigneur pose une question : « Avez-vous déjà vu un pauvre récupérer ce que les puissants 
lui ont arraché ? ». Jamais ! Quand un homme puissant t’attaque avec tous les moyens qui sont 
à sa disposition, tu es condamné à te résigner. Mais Dieu dit qu’avec Lui, on récupère ce que le 
puissant nous a volé.  Il a dit dans Apocalypse : « J’ouvre devant toi les portes que personne 
ne peut fermer ». C’est pour cette raison qu’il a dit dans les prophètes : « Partez, mais pas 
dans la précipitation ». Quand Il ouvre une porte, ne te précipite pas en te bousculant avec les 
autres. C’est Dieu qui a ouvert, marche avec allégresse car personne ne va fermer cette porte. 
Ton cœur ne doit pas trembler.
Dis à Dieu :

	y Donne-nous (Même si tu penses que tu n’as pas de problèmes, prions ensemble afin 
que ceux qui en ont soient bénis. Prie si tu es sage, parce que tu ne sais pas qui fait des 
imprécations contre toi ; qui es en train de te mordre le doigt). 

	y Père, que partout où se trouve un obstacle appelé être humain, partout où les droits 
d’un frère ont été boycottés ; partout où un frère a été réduit en esclavage à cause des 
méchants ;  partout où un être humain qui n’est pas Dieu a dépouillé un frère, récupère ce 
qu’on lui a volé par ta droite et remets-le au frère ! Que les êtres humains vivants, qui ont 
juré que nous ne passerons pas, soient ôtés de notre chemin ! Que ce soit dans n’importe 
quel continent, au nom de Jésus, qu’ils soient ôtés de notre chemin !!! Tu as dit dans ta 
parole : « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrai, et tu me glorifieras ».  Ô Père, 
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délivre tes enfants de la méchanceté humaine, de l’orgueil de l’homme qui n’est pas 
Dieu ! Délivre ceux qui sont dans les écoles ! Délivre ceux qui sont dans les universités ! 
Délivre ceux qui sont dans les institutions, dans les ministères, dans les affaires ! Délivre 
chacun selon son problème ! Viens au secours de chacun de nous selon son problème ! 
Agis ! Agis ! Traite-les comme tu as traité Amalek ! Qu’ils ne soient plus devant nous,  
parce qu’ils ont barré la route à ceux qui invoquent ton nom ! Ne leur donne pas la 
mort mais qu’ils voient ce qu’ils ne voulaient pas voir ! Qu’ils voient les mariages qu’ils 
ne voulaient pas voir ! Qu’ils voient les enfantements qu’ils ne voulaient pas voir ! Qu’ils 
voient la guérison qu’ils ne voulaient pas voir !  La maison, le diplôme qu’ils ne voulaient 
pas voir !! ( cite les aspects selon ton problème ) !

Lève ta main droite et dis : 

	y Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus a dit : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je 
vous envoie ». Au nom de Jésus, nous jugeons et détruisons toute amitié conçue pour 
notre malheur, contre notre paix et notre bonheur. Que les associés soient dispersés !! 

	y Au nom de Jésus, même si ce n’est pas une amitié et que c’est seulement un rassemblement 
ou une union de personnes, qu’elles soient dispersées ! Que chacune prenne son 
chemin !!! 

	y Au nom de Jésus, nous brisons tout projet maléfique conçu contre nous !!

Lève ta main droite et dis :

	y Au nom de Jésus, nous jugeons toute activité qui prend son origine dans l’occultisme 
contre nous. Nous les bannissons !!!

	y Au nom de Jésus, nous brisons toute activité qui prend son origine dans la sorcellerie ! 
La sorcellerie du village, la sorcellerie universelle, dans les sectes, que toute activité soit 
brisée !!

Certaines personnes sont poursuivies par des esprits qui réclament quelque chose. Peut-être 
que tes parents l’ont adoré. Il n’est pas en toi, mais si tu montes dans un taxi, il te suit ; tu vas à 
la prière, il t’attend ; tu déposes un dossier quelque part, il va le prendre pour le jeter.  Si tu as 
souvent rêvé qu’un esprit t’a suivi, réjouis-toi, car aujourd’hui il tombe !!!  Tu ne le verras plus ! 
Tu regarderas le lieu où il était, tu ne le verras plus !!!

	y Au nom de Jésus, toi, esprit méchant, que tu sois parmi les vivants ou parmi les morts, 
toi qui poursuis les élus de Dieu pour réclamer quelque chose, nous te jugeons ! Nous 
te foudroyons ! Nous brisons ton orgueil ! Nous condamnons ta méchanceté ! Tu n’as 
rien donné, tu n’as rien, va-t’en ! Et cesse de poursuivre les enfants de Dieu ! Jésus leur 
a tout donné ; Jésus a versé son sang ; le sang précieux de Jésus pour leur rédemption ! 
Va-t’en !! Nous ordonnons que la terre s’ouvre et nous te précipitons dans la terre ! 
Que la terre s’ouvre et que tu entres dans la terre, et qu’on ne te voie plus, méchant 
esprit !! Nous libérons et nous proclamons leur victoire ! Nous restaurons tout ce que tu 
as gâté ! Nous prophétisons sur tout ce que tu as gâté, nous prions que la gloire de Dieu 
soit reconstituée ! Que la beauté soit reconstituée ! Que la vie que tu voulais gâter soit 
reconstituée !!

	y Au nom de Jésus, nous t’arrachons tout ce que tu as volé ! Tu vas seul et pauvre comme 
tu es venu !  Tu n’as rien apporté, tu nous as menti !  Il est écrit que ce n’est pas par la 
vérité qu’ils sont devenus puissants,  mais c’est par le mensonge ! Nous t’arrachons tout 
ce que tu as gagné par le mensonge et nous brisons le contrat de mensonge sur la base 
duquel tu revendiques les choses ! Nous les déchirons ! Il est déchiré ! Va-t’en ! Reste 
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dans la terre !!!
	y Au nom de Jésus, nous jugeons l’armée des esprits de morts qui veulent qu’on les adore !  

Les esprits de morts qui oppressent et qui se manifestent pour montrer qu’ils sont là, 
nous ne vous adorerons jamais ! Partez de nos vies dans le séjour des morts ! Partez dans 
le séjour des morts qui est pour les morts ! Vous ne serez pas adorés ! C’est Jésus qui doit 
être adoré, le prince de la paix, le lion de la tribu de Juda, le libérateur éternel, le Père 
Tout-Puissant !  

Beaucoup de choses vont être brisées !!  Au niveau humain, les gens vont te 
restituer certaines choses que tu avais oubliées. Certaines personnes vont se 
rappeler qu’elles devaient vous faire du bien !  Quand cela va arriver, ne tremblez 
pas ; ne pensez pas que c’est un démon qui veut vous envoûter.  C’est le Seigneur 
qui vous restaure dans le souvenir, dans la mémoire. Certains dossiers bloqués 
depuis des années ont été libérés ! Le Seigneur n’a pas changé !
Dieu attendait nos cris. Il a dit : « Les cris des enfants d’Israël sont parvenus jusqu’à moi ». 
Il y a un jour où la souffrance fait pousser des cris. Si nous sommes rassemblés, ici, c’est la 
souffrance qui nous a poussés à le faire ; ce n’est pas une réunion d’enseignement. C’est une 
réunion pour pousser des cris à Dieu. 

	y Au nom de Jésus, si tu sais que par ta nature, tu es un démon et que tu n’as rien à faire 
avec le royaume de Dieu, et que tu n’as rien à faire, que tu es là d’une façon illégale ; tu 
sais que tu ne dois pas être-là, tu sais que ce sur quoi tu voulais t’appuyer as été détruit, 
sors et va-t’en ! Tu es renversé ! 

	y Esprit de mort, va-t’en ! Même si tu es à mille kilomètres, va pour toujours, toi esprit qui 
est sorti, nous t’interdisons de te tenir quelque part ! Je te chasse, va-t’en ! Éloigne-toi 
pour toujours, je coupe le lien qui te lie à la personne !

	y Au nom de Jésus, je juge tout démon qui a été transmis par la salive ! Sors et que cette 
abomination soit jugée !

	y Si tu es un démon de célibat qui crée le mépris du mariage, va-t’en ! Toi, qui veux qu’on 
dise que le mariage n’est pas bien, sors et va-t’en !  Toi qui juges l’institution de Dieu qui 
dit qu’il n’est pas bon que l’homme soit seul, va-t’en ! Tu es jugé !  Tout ce que Dieu a fait 
est bon ! Le mariage est une bonne chose ! Démon envoyé pour introduire de mauvaises 
pensées au sujet d’un célibataire dans le cœur d’un célibataire  (homme ou femme),  tu 
es jugé ! Sors et va-t’en ! Nous proclamons que le mariage est une bonne chose, que les 
frères et les sœurs doivent se marier, que celui qui se tient sur le chemin du mariage soit 
jugé et chassé !

	y Au nom de Jésus, si tu es stérile, parce qu’un bébé démoniaque est dans ta vie, nous le 
jugeons !  Tous les bébés démoniaques qu’on voit souvent dans les songes, pensant que 
c’est la prophétie de l’enfantement, nous les jugeons ! Si tu es un bébé démoniaque, nous 
te séparons de ta victime ! Nous délivrons cette femme ! Nous te jetons par terre ! Elle 
n’est pas ta mère ! Tu es un démon !

	y Au nom de Jésus, je ne veux pas des enfants avec lesquels je ne peux pas m’amuser 
comme toutes les femmes dans le monde ambiant, dans la lumière du jour, démon, va-
t’en ! Je te chasse !! Je libère mon utérus ! Je libère mes trompes droite et gauche ! Je 
libère mes ovaires ! Je libère l’ovaire droit et l’ovaire gauche ! Va-t’en !

	y Au nom de Jésus, nous restaurons tout appareil de reproduction qui a été spirituellement 
endommagé ! Sois restauré, délivré de toutes les maladies !!! (Prions en langues) !


