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 y Nous avons la puissance pour détruire 
les œuvres du diable

 y Briser avec l’autorité que Jésus nous a 
donnée la honte qui a été collée sur 
quiconque

 y Dieu nous délivre de l’opprobre et de 
l’ignominie 
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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 !

2 Rois 5 :1-17 : « Naaman, chef de l’armée du roi de Syrie, jouissait de la 
faveur de son maître et d’une grande considération ; car c’était par lui que 
l’Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était 

lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive 
une petite fille du pays d’Israël, qui était au service de la femme de Naaman. et 
elle dit à sa maîtresse : Oh ! Si mon seigneur était auprès du prophète qui est à 
Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre ! Naaman alla dire à son maître : 
La jeune fille du pays d’Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie 
dit : Va, rends-toi à Samarie, et j’enverrai une lettre au roi d’Israël. Il partit, 
prenant avec lui dix talents d’argent, six mille sicles d’or, et dix vêtements de 
rechange. Il porta au roi d’Israël la lettre, où il était dit : maintenant, quand 
cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t’envoie Naaman, mon serviteur, 
afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d’Israël déchira 
ses vêtements, et dit : Suis-je un dieu, pour faire mourir et pour faire vivre, 
qu’il s’adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc 
et comprenez qu’il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu’Élisée, 
homme de Dieu, apprit que le roi d’Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya 
dire au roi : Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et 
il saura qu’il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son 
char, et il s’arrêta à la porte de la maison d’Élisée. Élisée lui fit dire par un 
messager : va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain ; ta chair deviendra saine, 
et tu seras pur. Naaman fut irrité, et il s’en alla, en disant : voici, je me disais : 
Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l’Éternel, 
son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de 
Damas, l’Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d’Israël 
? Ne pourrais-je pas m’y laver et devenir pur ? Et il s’en retournait et partait 
avec fureur. Mais ses serviteurs s’approchèrent pour lui parler, et ils dirent : 
mon père, si le prophète t’eût demandé quelque chose de difficile, ne l’aurais-
tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu’il t’a dit : Lave-toi, et tu seras pur 
! Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de 
l’homme de Dieu ; et sa chair redevint comme la chair d’un jeune enfant, et il 
fut pur. Naaman retourna vers l’homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu’il 
fut arrivé, il se présenta devant lui, et dit : voici, je reconnais qu’il n’y a point 
de Dieu sur toute la terre, si ce n’est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, 
un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit : L’Éternel, dont je suis le 
serviteur, est vivant ! Je n’accepterai pas. Naaman le pressa d’accepter, mais 
il refusa. Alors Naaman dit : puisque tu refuses, permets que l’on donne de la 
terre à ton serviteur, une charge de deux mulets ; car ton serviteur ne veut plus 
offrir à d’autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n’en offrira qu’à l’Éternel ».
Nous devons expliquer ce passage aux invités. Ce passage montre comment Dieu avait guéri 
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un syrien de la lèpre. Pourquoi Dieu veut que tu le saches ? Il veut que tu saches qu’il peut le 
faire pour toi ce soir, dans ta vie. Dans les choses spirituelles, la lèpre est l’image du péché. 
Tous ceux qui pratiquent le péché sont des lépreux et la lèpre va évoluer. La lèpre a des 
conséquences graves, elle marque ta vie physique, elle te dénature, elle colle la honte sur toi. 
Le péché peut te faire perdre tout l’argent que Dieu t’a donné. Le péché peut te faire pleurer 
toutes les nuits. Naaman s’est retrouvé dans une situation où il pleurait toutes les nuits avec 
sa femme. C’était devenu évident, tellement visible que la servante a su que son patron avait 
un problème et qu’il en était malheureux. Alors cette petite fille avait résolu de rencontrer sa 
patronne pour l’exhorter afin que son mari effectuât un voyage en Israël. Car elle savait qu’il 
s’y trouvait un prophète que l’Éternel utilisait. Sa maîtresse s’est humiliée sans discuter. Vous 
savez, ne discutez pas car la guérison divine a un chemin. 
1 Corinthiens 6.9-11 : « Ne savez-vous pas que les injustes n›hériteront point le 
royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni 
les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les 
ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n›hériteront le royaume de Dieu. 
Et c›est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, 
mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur 
Jésus-Christ, et par l›Esprit de notre Dieu ».
Cette lettre a été écrite aux vrais enfants de Dieu. Elle leur rappelle que les pécheurs n’iront 
pas au ciel parce qu’ils sont contre la vie de Dieu. Le prophète voulait que Naaman entrât 
dans le corps de ceux qui ont été lavés. On ne peut pas venir à Christ sans avoir été lavé. Le 
prophète avait demandé que Naaman allât plonger dans l’eau mais le serviteur a discerné que 
c’était pour qu’il y fût lavé. Dieu a enseigné au serviteur qu’il fallait remplacer le mot plonger 
par laver.
Dis : 

	y Jésus est vrai et sa parole est la vérité !
Naaman a obéi en se plongeant sept fois dans le Jourdain comme le prophète l’avait prescrit. 
En tremblant, il est entré de la première fois à la sixième fois dans l’eau et sa lèpre était 
toujours là. Cette image signifie qu’avec Dieu, c’est tout ou rien ! On n’abandonne pas un ou 
deux péchés en maintenant un autre dans sa vie et croire qu’on sera sauvé. Dieu veut qu’on 
abandonne tous les péchés, jusqu’au dernier, sans rien retenir. 
Dis : 

	y Nous proclamons qu’avec Dieu, c’est tout ou rien !
Jérémie 2.22 : « Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais 
beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur, 
l’Éternel ».
Il y a des gens qui s’amusent beaucoup, sont négligents et ne prennent rien au sérieux, si bien 
que Dieu peut décider de ne pas pardonner leurs péchés. 
1 Jean 5.11-13 : « Et voici ce témoignage, c›est que Dieu nous a donné la vie 
éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a 
pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez 
que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu ».
Luc 10.19 : « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 
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scorpions, et sur toute la puissance de l›ennemi ; et rien ne pourra vous nuire ».
Si on a collé la honte sur quelqu’un, on va briser cela ce soir avec l’autorité que Jésus nous a 
donnée.
Dis :

	y Je crois que le Seigneur Jésus a déjà donné son pouvoir à son Église qui est son corps 
et dont il est la tête !

	y Je crois que j’ai reçu le pouvoir de détruire la puissance du diable, de détruire sa 
puissance à travers les sorciers, de détruire sa puissance à travers les démons, de 
détruire sa puissance à travers les morts, de détruire sa puissance à travers les esprits 
de mort !

	y Nous avons reçu la puissance pour détruire les œuvres du diable !
	y Ce pouvoir vient de Jésus de Nazareth !
	y Ce pouvoir est pour détruire tout ce que Satan a semé dans nos vies et dans nos familles !
	y Au nom de Jésus, d’un commun accord, nous détruisons toute œuvre de Satan dans ma 

vie ! Nous détruisons toute œuvre de Satan dans ma famille ! Nous détruisons tout ce 
qui a été planté ! Nous détruisons tout ce qui a été enterré ! Nous détruisons tout ce qui 
a été jeté dans l’eau ! Nous détruisons tout ce qui a été jeté dans les latrines !

	y Partout où se trouve une œuvre démoniaque, nous la détruisons, nous la ruinons ! 
	y Nous proclamons que nous avons la liberté !
	y Au nom de Jésus-Christ, que tout envoûtement à travers les paroles humaines soit 

brisé ! 
	y Au nom de Jésus-Christ, que tout envoûtement à travers les choses avalées et mangées 

chez les marabouts ou chez les grands parents soit brisé !
	y Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui m’a été donné à manger ou à boire soit détruit ! 
	y Que toute malédiction qu’un être humain a prononcée contre moi soit bannie ! Je 

l’anéantis, je l’enlève de mon existence !
Lève ta main droite et dis :

	y Au nom de Jésus, je proclame que j’aime Jésus-Christ de Nazareth, que j’ai donné ma 
vie à Jésus consciemment et volontairement ! D’un commun accord, nous nous levons 
contre toute œuvre d’envoûtement qui avait pour but de faire de nous des membres 
d’une confrérie de sorcellerie ! Même si c’était en songe, nous la détruisons et nous 
brisons le lien d’envoûtement ! Nous refusons tout ce que la sorcellerie promet aux 
hommes et nous renonçons à tout ce que nous avons demandé aux marabouts et aux 
féticheurs! Nous regrettons de l’avoir fait ! Nous chassons les esprits qui nous ont suivis 
à cause de ces pratiques ! Nous refusons tout ce qui nous a été remis, même si cela est 
perdu, nous les détruisons ! Même si je l’ai jeté, je le détruis ! Et je m’en sépare esprit, 
âme et corps ! Je me sépare de toutes les demandes auprès des marabouts, auprès des 
sectes ! Je me sépare de toutes ces choses ! (Continue à prier) 

	y Au nom de Jésus, nous jugeons toutes les maladies données à une personne à travers 
l’envoûtement ! Au nom de Jésus, nous jugeons toutes les maladies qui ont été données 
à travers l’envoûtement, toutes les maladies de la tête, toutes les maladies du ventre, 
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toutes les maladies des pieds, toutes les maladies des nerfs, toute maladie qui est le 
fruit de l’envoûtement, Toutes les maladies ! Au nom de Jésus, que tous les démons qui 
entretiennent ces maladies soient jugés ! Méchants esprits, derrière les envoûtements, 
partez sans résistance ! Démon, si tu es venu sans envoûtement, pars !

Il y a beaucoup de démons qui sont venus sans envoûtement parce que ce sont des esprits de 
rébellion qui veulent s’asseoir là où Dieu est assis. Ils savent que le corps de l’homme est le 
temple du Saint-Esprit. Ils convoitent le temple de Dieu. Quand ils viennent en toi, ils sont 
contents. 

	y Au nom de Jésus, je proclame que j’ai donné ma vie à Jésus. Que tout démon qui 
occupe illégalement un corps soit jugé ! Jésus nous a donné le pouvoir de te chasser ! 
Nous te chassons ! Va-t’en ! Tu ne dois plus occuper ce corps ! Va-t’en ! 

	y Même si ma maison est à 1000 km d’ici, démon, sors de ma maison !
 Certains démons sont dans la voiture.

	y Démon, sors de ma voiture !
Lève ta main droite et dis :

	y Esprit de mort et la mort, vous êtes jugés ! Partez ! Nous brisons votre pouvoir ! Nous 
l’anéantissons, au nom de Jésus-Christ ! (Continue à prier) !

	y Au nom de Jésus, que tout démon responsable du vol des bénédictions soit jugé ! Toi, 
démon, qui voles ce que Dieu a donné ; toi qui veux faire comme le roi de Perse, qui 
voulait fermer le ciel à Daniel, va-t’en ! Esprit méchant, toi qui fermes le ciel pour 
discuter les bénédictions, va-t’en ! Tout démon qui est responsable des blocages, qui 
retarde ce que Dieu a libéré, va-t’en ! Tout démon qui veut retarder ce que Dieu a 
libéré, qui casse les relations, va-t’en !

Vous avez suivi le témoignage du frère qui a souffert pour être affecté dans un autre 
ministère, insistez que tous ces démons s’en aillent. Un ministre te donne une lettre qui va 
être déposée ailleurs, en brousse, c’est leur œuvre. Quelqu’un veut te donner quelque chose, 
ils te l’arrachent : c’est leur travail ! Quelqu’un qui a promis de te donner quelque chose, le 
lendemain, il se comporte comme s’il ne te connaît plus ! 
Dis :

	y Au nom de Jésus, tout esprit qui veut bloquer ce que Dieu a libéré, tu es jugé ! Va-
t’en vite ! Personne ne reste, partez ! Tout esprit, sur le chemin de la bénédiction, toi 
qui te tiens sur le chemin de la bénédiction, va-t’en au nom de Jésus-Christ ! 

	y Si les sorciers t’ont donné un membre qui ne t’appartient pas, nous arrachons ce 
membre, et nous te retournons l’organe normal, au nom de Jésus-Christ !

	y Si tu es responsable d’une maladie, va-t’en !
	y Si tu es un esprit d’épilepsie, si tu es sourd et muet, va-t’en !
	y Si tu es un esprit d’un parent qui pense qu’aimer quelqu’un, c’est entrer et habiter en 

lui, tu es frappé ! Nous te séparons de ce corps au nom de Jésus ! 
	y Esprit méchant de mari de nuit et de femme de nuit, va-t’en !  Mari de nuit ou femme 

de nuit, tu es jugé ! Nous t’arrachons tout et te jetons par terre ! Nous te chargeons 
de tes maladies ! Nous te chargeons de ta pauvreté ! Va et ne laisse rien d’impur et ne 
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vole rien ! Sors et va-t’en ! Au nom de Jésus, nous brisons le principal lien qui rend 
possibles tes visitations ! Tu es taillé en pièces !

Lève ta main :
Le Seigneur nous a révélé que certaines personnes cohabitent avec des esprits, et ton argent 
finit vite, là où le sac de riz doit faire une semaine, il fait deux jours, tu n’y comprends rien.
Dis :

	y Nous chassons tous les occupants spirituels, tous les esprits méchants ! 
Insiste que les esprits qui habitent ta maison la quittent.
Si tu attends les enfants et chaque jour, ou régulièrement, tu rêves que tu as des enfants, il 
faut les chasser. Tu as besoin de vrais enfants dont tu vas aussi rendre témoignage à Attiékoi.

	y Chasse les bébés démoniaques collés sur toi !
	y Toi, esprit qu’on appelle mari de nuit, d’abord tu n’es pas un mari, nous jugeons ce 

nom ! Tu ne dois pas toucher à une femme. Ces enfants sont des enfants de Dieu, même 
ceux qui viennent de croire sont des enfants de Dieu, sors et va-t’en !

	y Au nom de Jésus, nous jugeons ceux qui viennent de la forêt ! Au nom de Jésus, nous 
jugeons ceux qui viennent des eaux ! Au nom de Jésus, nous jugeons ceux qui viennent 
des montagnes ! Au nom de Jésus, nous jugeons ceux qui viennent des airs ! Au nom 
de Jésus, nous jugeons ceux qui viennent du séjour des morts ! Au nom de Jésus, nous 
jugeons ceux qui viennent des serpents ! Esprit méchant, sors et va-t’en !

Tiens-toi debout :
	y Maladie, je te dépose dans la poussière ! Je ne pars pas d’ici avec toi ! Au nom de Jésus, 

je t’arrache de mon corps et je te jette dans la poussière ! (Prie en langues) 
	y Au nom de Jésus, nous jugeons le pouvoir de la maladie ! Nous anéantissons le pouvoir 

de la maladie ! Nous libérons chaque corps physique de toute sorte de maladie! La 
Parole de Dieu déclare que Jésus guérissait toutes les maladies ! Au nom de Jésus, 
guéris de toute maladie !

Et pendant que tu proclames cela, tu reçois la guérison. C’est cela la foi ! Les boules peuvent 
disparaître ! L’hémorroïde peut rentrer ! Les menstrues peuvent revenir ! C’est la grâce de 
Dieu ; c’est la faveur de Dieu ; tu ne le mérites pas mais le Seigneur t’introduit dans sa gloire ! 
Il dit : « Crois en Dieu et tu verras sa gloire ! ».
Dieu dit : 
Je te délivre de l’opprobre !
Je te délivre de l’ignominie !
Tu ne seras plus la même personne ! 
Je relève ta face !
Je te délivre de la honte !
Je te délivre de l’opprobre !
Je te délivre de la pauvreté !


