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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 3 :12-16 : « Pierre, voyant cela, dit au peuple : hommes Israélites, 
pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards 
fixés sur nous, comme si c’était par notre propre puissance ou par notre 

piété que nous eussions fait marcher cet homme ? Le Dieu d’Abraham, d’Isaac 
et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez 
livré et renié devant Pilate, qui était d’avis qu’on le relâchât. Vous avez renié 
le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accordât la grâce d’un 
meurtrier. Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité des 
morts ; nous en sommes témoins. C’est par la foi en son nom que son nom a 
raffermi celui que vous voyez et connaissez ; c’est la foi en lui qui a donné à cet 
homme cette entière guérison, en présence de vous tous. »
Il faut demeurer très concentré. Nous avons étudié les principes fondamentaux de la foi. 
Quand tu as la foi, tu ne tiens pas compte des bruits de ceux qui ne croient pas, des bruits 
que le diable crée pour te distraire. Tu as un objectif ; tu veux voir la gloire de Dieu. Tu restes 
concentré. Nous sommes en train de parler de l’envoûtement.
Ephésiens 3 :10 : « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes 
connaissent aujourd’hui par l’Église la sagesse infiniment variée de Dieu »
Dieu a prévu que les païens sorciers découvrent que l’église a beaucoup de sagesse et qu’elle 
possède une intelligence divine. Les sorciers se cachent et font des choses. Nous venons au 
nom de Jésus et nous détruisons tout. 
Si on t’attache, l’église a le pouvoir de te détacher. Jésus dit que ce que nous allons détacher 
sur la terre sera détaché au ciel. Ainsi donc, quand nous marchons, nous recherchons les 
gens attachés pour les détacher. Dieu a décidé que si quelqu’un se cache dans l’obscurité et 
attache une personne, quand l’Eglise arrive, elle discerne le mal et la détache avec la sagesse 
de Jésus. Il n’y a pas beaucoup d’études à faire, tu n’as pas besoin d’aller à l’école. Tu apprends 
seulement à prononcer le nom de Jésus. Dès que tu vois l’adversaire, tu dis : au nom de Jésus.  
Le nom de Jésus est une grande bombe. Les principautés, les dominations, les esprits 
méchants vont reconnaitre que les enfants de Dieu peuvent détruire leur travail.
Les apôtres avaient guéri un boiteux. Les gens autour étaient étonnés. Pierre leur dit :                            
«  Pourquoi vous étonnez-vous ?  C’est par la foi au nom de Jésus, que le nom de Jésus a 
raffermi cet homme. » Vous voyez cette sagesse. 

	y C’est par la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus va te guérir du cancer !
	y C’est par la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus va te guérir de l’insuffisance rénale !
	y C’est par la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus va te guérir du diabète !
	y C’est par la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus va te guérir de l’hypertension !
	y C’est par la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus va te guérir du Sida !
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	y C’est par la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus va te guérir du fibrome !
	y C’est par la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus va te guérir des myomes !
	y C’est par la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus va te guérir des trompes bouchées !
	y C’est par la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus va te guérir des plaies qui ne 

guérissent pas ! 
	y C’est par la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus va  rajeunir tes os !
	y C’est par la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus va guérir tes oreilles !
	y C’est par la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus va te délivrer des esprits de mort !
	y C’est par la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus va guérir ta colonne vertébrale !
	y C’est par la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus va guérir tes yeux !

Dis 
	y Au nom de Jésus, je peux manifester la sagesse de Dieu. Je peux manifester la sagesse 

infiniment variée de Dieu.
Dieu l’a déjà prévu. Tu entres dans ta guérison, tu ne paies rien. Si tu es zélé, tu peux adorer ton 
Dieu avec tes biens. Cela n’a rien à voir avec la faveur qu’il T’accorde pour guérir ta maladie. 
Concentre-toi sur le nom de Jésus. Ne regarde pas à la maladie.
La foi est très simple. Est-ce que tu as la foi ?  Est-ce que tu crois que si ta bouche dit : au nom 
de Jésus, il y aura quelque chose ?
Jérémie 2 :27 : « Ils disent au bois : Tu es mon père ! Et à la pierre : Tu m’as 
donné la vie ! Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils 
sont dans le malheur, ils disent : Lève-toi, sauve-nous ! »
Lorsque quelqu’un a un problème, il invoque son dieu. Chacun invoque son dieu en face du 
danger et il adore ce dieu. Les païens adorent le bois, la pierre en disant : « Tu es notre père, 
tu  nous as créés. » Et quand le danger se présente, ils crient : « Ô Dieu, sauve nous ! »
Dieu dit : « Où est la pierre ? Appelle le bois que tu adorais. Tu as versé ton huile sur le bois. » 
Cela ne peut pas marcher. C’est la foi en son nom qui te sauve. Il y a des gens qui disent : 
j’ai beaucoup d’amis. Lorsqu’ils marchent, ils sont heureux parce qu’ils ont pour amis des 
ministres. Pour eux, la vie ce sont les relations. Mais lorsque le danger est là,  ils ne voient 
aucun ami.
La foi en Jésus est une vie. Elle n’est pas occasionnelle. Tu es en Lui. Tu es pour lui et son nom 
va te sauver. 
Dis :

	y Père, je me trompe, je n’ai personne. Je suis en train de commettre une erreur grave. 
Tous ces gens peuvent m’abandonner.  Je me suis trompé. C’est le nom de Jésus qui 
peut me sauver. (Continue à prier)

Psaumes 73 :25-28 : « Tu me conduiras par ton conseil, Puis tu me recevras dans 
la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi ! Et sur la terre, je ne prends plaisir 
qu’en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer : Dieu sera toujours 
le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s’éloignent de toi 
périssent ; tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m’approcher 
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de Dieu, c’est mon bien : je place mon refuge dans le Seigneur, l’Éternel, Afin de 
raconter toutes tes œuvres. »
Un homme normal doit reconnaître qu’il n’a personne sur la terre et que dans le ciel, il n’a que 
Dieu seul. Que personne ne te trompe.  Jésus nous a enseigné que l’homme aura pour ennemis 
les gens de sa maison. Les blocages dont vous entendez parler, ce sont les membres de nos 
familles qui par jalousie les font. Le fils de son frère veut émerger, il dit : «  Ah s’il émerge, 
son père va s’en vanter. » Tu es dans un milieu professionnel, des gens qui ne te connaissent 
pas veulent t’envoûter parce qu’ils désirent prendre l’ascendance sur toi. Lorsqu’on t’envoie 
en mission, ils préparent des envoûtements pour te bloquer. Si tu es sage, tu te tournes vers 
Jésus. 
Dis 

	y Ô Père, je n’ai personne sur la terre. Je sais qu’il y a des anges au ciel mais c’est toi que 
j’adore. Peut-être qu’il y a des créatures qui ont de grands noms mais c’est le nom de 
Jésus que j’adore. Ce nom d’homme qui a satisfait les exigences de Dieu à travers le 
travail de dépouillement et d’humilité. Et il a reçu le nom au-dessus de tout nom afin 
qu’en son nom tout genou fléchisse. 

	y Ô Père, sur la terre, j’ai une seule arme, le nom de Jésus. Il y a beaucoup d’armes mais 
sur la terre, je n’ai qu’une seule arme, c’est le nom de Jésus. C’est le nom le plus élevé 
qui fait fléchir toutes les armées des ténèbres. Ce nom que les anges adorent, le nom de 
Jésus.

	y Seigneur Jésus, ton nom est un don de Dieu à ton Corps qui est l’Église. 
Jean 14 :13 « et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le 
Père soit glorifié dans le Fils. »
Jean 16 :23-26 : « En ce jour-là, vous ne m’interrogerez plus sur rien. En vérité, 
en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en 
mon nom. Jusqu’à présent, vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez, 
et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en 
paraboles. L’heure vient où je ne vous parlerai plus en paraboles, mais où je 
vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, 
et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. »
Dieu veut que la joie habite en nous. Il nous ouvre les portes. Il dit : ‘‘Demandez et vous 
recevrez’’. Certains n’ont jamais demandé ; ils se lamentent. Tu crois, tu doutes, tu crois, tu 
doutes. Quand nous écoutons les témoignages, on voit que tous ceux qui ont cru fermement 
ont été exaucés. Quand Dieu t’exauce, Il te dit : « Je t’ai donné. » Et beaucoup ne croient pas 
à ce que Dieu leur dit. 
Il faut corriger ton langage. Je ne te donne pas une loi. C’est une sagesse. Si tu t’es habitué à 
dire : ‘‘J’étais malade, Dieu m’a soulagé, cela signifie que tu fuis le mot guérir. Tu as déjà tout 
gâté, il y a les paroles de la foi. Ta bouche doit proclamer les paroles de la foi. Quelqu’un qui 
souffre depuis 14 ans ou 25 ans et qui vient d’être guéri, humainement parlant, il doit attendre 
un peu. C’est la sagesse du monde. Il se dit : « Je vais rendre le témoignage l’an prochain. Je 
vérifie sérieusement afin d’être sûr que je suis guéri. »  Quand tu fais cela, le diable vole ta 
guérison. Dieu ne t’a pas promis que si tu doutes, il va te sauver. Il sauve celui qui croit. C’est 
ce que tu crois, que Dieu te donne.
Tu dois apprendre à rester ferme. Tu ne dois pas douter. Si Dieu te dit : « Je t’ai guéri » et que 
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cela vient avec conviction, saisis cela. Que les démons se multiplient, que le diable t’attaque, 
ce que Dieu a dit va s’accomplir. Quand nous prions, tu dois viser une seule chose : Dieu doit 
être touché. Dieu cherche des prières qui sont fondées sur la foi. Tu peux prier dix heures avec 
incrédulité ; tu ne seras pas exaucé. Tu vas alors accuser Dieu et  dire que tu as prié plusieurs 
heures  et que  Dieu ne t’a pas exaucé.
Tu veux que Dieu t’entende. Quand Dieu est touché, Il parle. Il te dit : « Je t’exauce ». Tu 
crois ; les autres bruits qui veulent venir te troubler, tu les rejettes. Tu dis : «  Arrière de moi 
Satan, mon Dieu est un Dieu fidèle. » Tu dois avoir une phrase personnelle avec laquelle 
tu frappes Satan.  Quand nous finissons de prier, le diable laisse les gens qui ont été guéris 
et il vient vers moi et me dit : «  Les maladies vont revenir », parce qu’il sait que s’il m’a 
vaincu, il peut maintenant aller vers vous. La parole que j’utilise comme   ma bombe c’est                              
Jacques 1 :17 « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, 
du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. » 
Lorsque je finis de proclamer cette parole,  il est déjà parti. Tu dois avoir ta bombe. Qu’est-ce 
que tu as comme parole pour frapper l’ennemi qui veut te faire rétrograder ? 
Quand le diable veut venir, ma phrase est : « Toute grâce excellente et tout don parfait 
descendent d’en haut, du Père des lumières chez qui il n’y a ni changement ni ombre de 
variation ». Cette parole à Satan veut dire : ‘‘Le Seigneur n’est pas comme toi. Quand il donne, 
cela est parfait.’’ C’est pour cela qu’il est dit dans Sa Parole : « Les dons et l’appel de Dieu sont 
irrévocables ». Quand Dieu t’appelle et te donne des dons, cela t’appartient. C’est ainsi que, 
certains rétrogrades peuvent se promener cinq ans dans le monde et quand ils reviennent, ils 
parlent en langues. Dieu n’est pas petit pour t’arracher le parler en langues. Il t’a donné, Il te 
l’a donné ! Saül a prophétisé nu. Si tu es sage, tu peux savoir qu’un prophète ne peut pas être 
nu. Mais c’est le don qu’il a reçu.
Il y a des maladies qui ont vaincu les hommes et ceux-ci les appellent maladies incurables. 
Au nom de Jésus, nous changerons le statut de ces maladies ce soir !  Ce sont des maladies 
qui ont été vaincues par Jésus Christ. Tu vas parler à ce mal. Tu dis : « C’est écrit que Jésus 
t’a vaincu. Il t’a enlevé de mon corps, il t’a mis sur son corps et Il a été crucifié. Il t’a détruit ! 
J’étais en Jésus, quand Il a été crucifié. Je suis ressuscité avec lui quand il est sorti de la tombe 
et tu es resté dans la tombe ».
C’est ce que les philosophes veulent comprendre. Comment quelqu’un peut dire qu’il était 
avec Jésus lorsqu’ Il a été crucifié ?  C’est la sagesse infiniment variée de Dieu ! Ce que les 
sages de ce monde ne comprennent pas, c’est ce que tu comprends. Un nom qui sauve, c’est 
une grande sagesse.
Dis :

	y Je proclame que je dépasse tous les philosophes. Je comprends les choses qu’ils n’ont 
pas pu comprendre. J’étais en Christ, nous avons été crucifiés, nous sommes morts, 
nous avons été enterrés et nous sommes ressuscités avec de nouveaux corps. C’est le 
plan de Jésus de nous débarrasser de la mort, de nous débarrasser de la maladie ! Je 
crois, c’est vrai !

	y Je proclame que je crois et que c’est vrai ! Morts avec Jésus, ensevelis avec Jésus et 
ressuscités avec Jésus ! Et le corps ressuscité, le corps vainqueur de la mort, vainqueur 
de la maladie, le corps de la résurrection !

	y Au nom de Jésus, nous proclamons que Jésus a vaincu la maladie, toutes les maladies ! 
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Nous proclamons que Jésus a vaincu toutes les maladies, même les maladies incurables ! 
Toutes les maladies  sont sous les pieds de Jésus !

Tiens-toi debout ! Commence à intercéder pour toi-même. Dis à Jésus : si ma guérison dépend 
de la guérison de mon cerveau, que mon cerveau soit guéri ! Si tu as fait l’AVC et que ta langue 
est devenue lourde, Jésus peut changer tout ! Si tu es né muet, s’il y a des foyers du langage 
qui sont malades, Jésus va les guérir, tu vas parler. Si ce sont les yeux, Jésus va les opérer. 
C’est la foi en son nom qui guérit ! Si tu as une masse quelque part et que les médecins ne 
savent pas ce que c’est, la masse va disparaître. Jésus est réel ! Si tu as la foi, si tu ne doutes 
pas, tu verras sa gloire
Le doute est la caractéristique de l’homme. Un homme de foi triomphe de ses propres doutes, 
de ses propres peurs. C’est ce que Dieu attend de toi. Quand tu es devant ton propre doute et 
que ton corps te dit : « Laisse,  c’est trop tard » et que tu dis : «  Non ! » C’est ce « non » qui 
est nécessaire pour toi. Quand ton cœur prononçait le doute, quelle a été ta réaction ?  L’as-
tu rejeté ?  As-tu dit à ton cœur : « Point de doute, le Seigneur est fidèle, je vais progresser. » 
C’est cela la foi. Tu domptes tes doutes, tes peurs ; parce que tu as la foi, tu les assujettis. C’est 
cela la foi. Quand tous te disent : « Attention ! » Tu réponds : «  Le Seigneur est fidèle, Il me 
dit d’avancer, je vais avancer.»
Quand les enfants d’Israël sont sortis de l’Égypte, pharaon s’est mis à les poursuivre. Il y avait 
la mort devant et les égyptiens étaient derrière eux. Les enfants d’Israël se sont mis à pleurer 
et à crier. Dieu a dit : « Pourquoi ces cris ? Qu’ils marchent ! » La foi ne veut pas dire que 
pharaon ne te poursuit plus et que tu ne le vois plus. Tu vois pharaon derrière toi et devant 
toi la mer rouge. Dieu n’a même pas fait tarir la mer. Dieu te dit : « Marche ! » Si tu regardes 
en arrière et que tu t’arrêtes, tu n’as pas la foi. Mais si tu dis : « Dieu me dit de marcher » et 
que tu marches, c’est cela qui s’appelle la foi. Tu es conscient qu’il y a le danger mais tu as 
entendu : « Marche ! » C’est cela qui donne la victoire. Quand ils ont mis le pied sur l’eau, la 
mer s’est fendue et ils sont passés. Pharaon s’est dit : « Nous allons faire comme eux. » Ils 
ont aussi mis leurs pieds sur l’eau. Les chars se sont brisés. Ils ont essayé  de les  réparer mais 
c’était trop tard. Dieu a dit à la mer : « Ferme-toi. Obéis-moi, c’est moi qui t’ai créé. » Et la 
mer s’est fermée. Après quelques minutes, ce sont les cadavres  des égyptiens qui flottaient 
au-dessus de l’eau. 
La foi c’est de croire que Dieu existe, qu’Il paie et qu’Il récompense. Que le diable ne te trompe 
pas, Dieu n’est pas méchant. Tu travailles, Il te paie. Même si tu es l’ouvrier de la dernière 
heure, tu peux recevoir le salaire de ceux de la première heure. 
Dis :

	y Au nom de Jésus, que mon corps reçoive la guérison ! 
Parle à Dieu ! Dis-lui ton problème. Même si tu n’étais pas concentré, je te bénis, tu es 
concentré, parle à Dieu ! 
Même si le démon te dit : «  Tais-toi, tu n’as pas la foi ! » Dis-lui que la foi, c’est de croire que 
Dieu existe, je crois ! La foi c’est de croire que c’est par la foi au nom de Jésus que le nom de 
Jésus me guérit ! C’est par la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus me délivre ! C’est par 
la foi au nom de Jésus que le nom de Jésus me fortifie ! 
Quelle  que soit la maladie, même si c’est plusieurs maladies, tu n’es pas devant un être 
humain, tu es devant Jésus de Nazareth, celui qui a dit : « Vous n’avez pas encore demandé, 
demandez ce que vous voulez et cela vous sera donné en mon nom». Demande et tu seras 
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guéri ! C’est par la foi au nom de Jésus ! (Continue à prier)
Dis 

	y Au nom de Jésus, ulcère, disparais ! 
Continue à prier.  

	y Ulcère gastrique, tu es jugé, va-t’en ! Que toute personne malade soit guérie ! Reçois ta 
guérison de l’ulcère gastrique ! (Continue à prier)

	y Diabète, tu es jugé, va-t’en ! Jésus t’a vaincu, disparais ! 
	y Cancer, tu es jugé, va-t’en, Jésus t’a vaincu, disparais ! Toutes formes de cancers chez la 

femme comme chez l’homme, disparais au nom de Jésus ! (Continue à prier) 
	y Arthrose, tu es jugée, va-t’en et que les os soient reconstitués ! 
	y Au nom de Jésus, que toute colonne vertébrale tordue soit redressée ! 
	y VIH SIDA, tu es jugé, disparais. Que tous les malades du sida soient guéris !
	y  Anémie chronique, tu es jugée ! Va-t’en et que les victimes soient délivrées ! 
	y Glaucome et cataracte, vous êtes jugés, que les victimes soient libérées et que les yeux 

soient guéris !
	y Épilepsie, tu es jugée, va-t’en et ne reviens plus !
	y Paludisme, va-t’en ! Libère ce corps !
	y Hépatite A, Hépatite B et Hépatite c, vous êtes jugées ! Disparaissez au nom de Jésus-

Christ ! Que vos victimes soient délivrées !
	y Fibromes, vous êtes jugés ! Nous vous arrachons, pour vous jeter dans les abîmes ! Nous 

nous libérons de toutes formes de myomes ! Et que les trompes bouchées s’ouvrent au 
nom de Jésus-Christ ! 

	y Que tout homme qui souffre d’azoospermie soit guéri. Que les spermatozoïdes se 
multiplient par million ! 

	y Stérilité chez l’homme ou la femme, tu es jugée ! Disparais, au nom de Jésus-Christ ! 
Nous libérons les enfantements, au nom de Jésus-Christ ! Les enfantements miraculeux 
pour lesquels tout le monde dira : «  C’est le don de Dieu ! »

	y Asthme, va-t’en ! Nous délivrons tous ceux qui sont tenus captifs ! Nous guérissons 
tous ceux qui souffrent de troubles respiratoires ! Nous te chassons et nous t’enlevons 
de chaque vie, au nom de Jésus-Christ !

Pose la main sur la tête et dis :
	y Que tout ce qui est défaillant dans le corps, toute chose, tout organe défaillant qui 

provoque les disfonctionnements hormonaux, nous te guérisons et nous les chassons ! 
Nous guérissons, nous restaurons, par la puissance du nom de Jésus-Christ !

	y Que toutes sortes de maux d’articulations soit guéris au nom de Jésus-Christ ! Que 
ceux qui souffrent des maux de tête chroniques soient guéris et délivrés ! Que ceux dont 
les cous sont bloqués soient débloqués au nom de Jésus-Christ !  Que les genoux, les 
articulations soient libres ! (Continue à prier en langues)

	y Au nom de Jésus, que tous ceux qui souffrent des maladies mystiques soient 
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désenvoutés ! Que tous les liens d’envoûtement soient brisés ! Que toute maladie 
mystique soit jugée et brisée ! Toute maladie provoquée par la sorcellerie, tu es brisée 
et jugée au nom de Jésus-Christ !

	y Au nom de Jésus, toute maladie qui vient d’un homme, d’un être humain qui a planifié 
le mal, et a lancé le sort, tu es jugée ! Que tous les esprits qui t’accompagnent soient 
jugés, sortent et partent ! (Prie en langues)

	y Si tu as déjà rêvé que tu es tombé dans un trou, tu vas sortir maintenant ! Au nom 
de Jésus, que toute personne qui est tombée dans un piège spirituel, et a vu en songe 
qu’elle est dans un trou ou un abîme, soit délivrée au nom de Jésus. Nous te sortons de 
l’abîme et t’enlevons de ce trou ! (Et si c’est toi, considère que tu es déjà sorti, c’est cela 
la foi et tu verras les fruits)

	y Je suis sorti et je verrai les fruits !
	y Si tu rêves que tu es dans une forêt et que tu ne peux pas sortir, sors maintenant au 

nom de Jésus-Christ ! Nous frayons le chemin et vous sortez ! Nous invoquons le feu 
de Dieu qui brûle tout ! Nous brulons cette forêt. Que le feu de Dieu brûle tout, toute 
idolâtrie !

Si tu as souvent rêvé que tu es dans l’eau et que cette eau est ton village, nous allons assécher 
cette eau. 

	y Au nom de Jésus, que cette eau soit asséchée ! Nous te saisissons et te sortons de là et 
nous frayons le chemin pour que tu sortes et serves Jésus !

	y Si tu rêves toujours que tu es dans ton village, au nom de Jésus, je te sépare de ce 
village ! Au nom de Jésus-Christ, nous te sortons de ce village ! Nous brisons le lien 
qui permet à l’ennemi de résister, nous brisons le principal lien. Même s’ils l’ont caché 
dans les ténèbres des ténèbres, nous le cassons et nous te faisons sortir de là au nom 
de Jésus-Christ ! 

	y Si tu rêves souvent que tu es dans une maison de laquelle tu ne peux pas sortir, nous 
cassons cette maison au nom de Jésus-Christ ! Au nom de Jésus, nous prenons l’autorité 
du nom de Jésus. Nous cassons toutes les prisons spirituelles ! Nous libérons la voie. 
Que tous les captifs sortent au nom de Jésus-Christ !

	y Au nom de Jésus, nous délivrons tous ceux qui ne savent pas qu’ils sont envoûtés ! 
Nous cassons les bouteilles pour délivrer ceux qui étaient enfermés dans ces bouteilles ! 
Nous cassons et nous brisons même les débris, au nom de Jésus-Christ !

	y Nous cassons pour délivrer ceux qui sont dans les tombes au nom de Jésus-Christ ! 
Nous cassons, brisons les tombes ! Nous commandons que tous les captifs sortent, et 
viennent servir Jésus ! Captifs sortez au nom de Jésus-Christ !

	y Nous cassons les prisons ! Certains sont enchainés, nous brisons les chaines ! Nous 
détruisons les chaînes et nous libérons les captifs au nom de Jésus-Christ !

	y Certains sont dans les ventres des reptiles. Au nom de Jésus-Christ,  nous fendons les 
ventres des reptiles ! Que les captifs sortent !

	y Au nom de Jésus, certains doivent sortir par le vomissement ! Que tout monstre, que 
tout être qui doit être vomi, soit vomi maintenant et que tu sois libre !
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Assieds-toi :
	y Si on a envouté quelqu’un dans une termitière, je la casse et je te délivre au nom de 

Jésus-Christ ! Quelle que soit la cachette, si on a utilisé tes habits, je casse ce lien, et je 
te sépare de ces habits au nom de Jésus-Christ ! 

	y Si on t’a donné de l’argent qui a été envouté, je déclare que tu es libre au nom de Jésus-
Christ !

	y Nous exigeons la liberté de chaque âme présente ou de toute âme en prière en ce 
moment ! S’il y a une seule chose qui encombre quelqu’un, nous la cassons au nom de 
Jésus-Christ !

	y S’il y a une seule chose nommée ou non, que cette chose soit brisée, anéantie, et écrasée 
au nom de Jésus-Christ ! Si cela vient du royaume des ténèbres, nous le cassons ! Nous 
cassons tout ce qui porte les signes des ténèbres, au nom de Jésus-Christ ! Si cela vient 
de l’orient, du septentrion, de l’occultisme, nous brisons les insignes ! Nous proclamons 
la liberté, au nom de Jésus-Christ !

	y Si on a dit des choses contre le nom de quelqu’un, dans le monde physique ou dans le 
monde des ténèbres, toute parole dite contre quelqu’un est bannie, anéantie et sans 
effet ! 

	y Que toute personne qui a été réduite à la pauvreté par la volonté des parents, soit 
délivrée au nom de Jésus-Christ !  Que tout ce qui a été fait et dit, qui t’a rendu pauvre 
et misérable soit brisé ! Et nous te bénissons, tu vas prospérer ! Tu seras béni, le blocage 
est anéanti ! Tout ce qu’on a dit ou préparé est taillé en pièces au nom de Jésus-Christ ! 

	y Au nom de Jésus-Christ, si c’est une coalition entre le séjour des morts et les eaux, nous 
les dispersons ! Que tous les démons qui tiennent leur force du  séjour des morts, s’en 
aillent. Pas de renforts ! Nous renversons tout ce sur quoi vous comptez au nom de 
Jésus-Christ ! Et toi la mort, tu ne dois pas résister, quitte, sors et va-t’en ! Que la mort 
s’en aille avec toutes ses troupes, avec tous ceux qu’on appelle les messagers de la mort, 
qu’ils soient jugés, frappés !

	y Au nom de Jésus, que toute personne enchaînée dans le séjour des morts soit délivrée ! 
Nous cassons toutes les chaînes ! Nous taillons les liens en pièces. Nous brisons les 
chaînes et nous libérons les captifs de la mort !

	y Les démons derrière les masques, vous êtes frappés, jugés, renversés ! Nous  délivrons 
vos victimes au nom de Jésus-Christ !

Pose tes mains sur ta tête et dis :
	y Au nom de Jésus, que tous ceux qui vont résister et qui sont le fruit d’un envoûtement 

qui a été fait en utilisant mon nom ou ma photo soient jugés et brisés ! Et que tout esprit 
qui t’a suivi parce qu’on a utilisé ta photo ou ta lettre s’en aille au nom de Jésus-Christ !

	y Au nom de Jésus-Christ, je proclame que j’appartiens à Jésus. Que tous les esprits du 
séjour des morts qui me suivent espérant qu’un jour je vais changer d’avis, sachent que 
j’ai donné toute ma vie, mon esprit, mon âme, mon corps, ma famille, mes diplômes, 
mes biens, mes relations à Jésus ! Et je vous ordonne de vous retirer de moi. Ne vous 
manifestez plus en moi. Je n’ai pas besoin de vous, je n’ai pas besoin  des esprits de 
mort. Jésus m’a donné le Saint-Esprit.


