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SESSION DU 06-08-2019 / 35 

 

 Utiliser le pouvoir que Jésus nous a donné pour marcher sur 

tout ce qui, dans nos vies, est comparable aux serpents et aux 

scorpions  

 

 
 

 

 

 

 

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 
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Dis : 

 Je proclame que Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus bénit, Jésus n’a pas changé! 

 

Luc 10 : 17-20 « Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons mêmes nous 

sont soumis en ton nom. Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je 

vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de 

l'ennemi ; et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits 

vous sont soumis ; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » 

 Je proclame que mon nom est écrit au ciel. 

A travers le passage que nous avons lu, Jésus dit qu’Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les 

serpents et les scorpions.  

Le serpent est-il est un animal gentil? 

Le Scorpion joue-t-il avec les hommes?  

Tu vas prier en utilisant le langage spirituel. Tu vas utiliser le pouvoir que Jésus nous a donné pour 

écraser ce qui est pour toi un serpent, un scorpion. Quand tu vas dire: ‘‘J’écrase tous les serpents’’,  

cela va s’accomplir. Ne perds même pas le temps à chercher ce qui représente ton serpent. Non! 

Ne perds pas le temps. 

Dis : 

 Tout ce qui est serpent et scorpion pour moi, je l’écrase maintenant! 

 Tous les serpents, tous les scorpions, je les écrase maintenant! 

 Au nom de Jésus-Christ, je prononce le jugement de Dieu contre tout ce qui, dans ma 

vie, est comparable à un serpent et contre tout ce qui, dans ma vie, est comparable à un 

scorpion! Tout ce qui peut nuire à ma vie, je l’écrase, je l’anéantis! Je l’écrase avec 

l’autorité, avec le pouvoir que Jésus m’a donné! 

 Au nom de Jésus, que nul n’échappe! Je le détruis! Je brise! Je ruine! Je l’écrase! Je 

l’anéantis ! (Continue à prier). 

Lève ta main droite et dis: 

 Au nom de Jésus, d’un commun accord, nous détruisons toute la puissance de Satan contre 

nous! Il est dit: « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions 

et sur toute la puissance de l’ennemi et rien ne pourra vous nuire » Luc 10 : 19. Nous 

anéantissons toute puissante maléfique dirigée contre nous! 

  Nous bénissons le plus petit parmi nous! Nous bénissons le plus grand parmi nous! Nous 

anéantissons toutes sortes d’attaques démoniaques! Nous anéantissons toute attaque des 

hommes méchants! Nous anéantissons toute attaque des hommes pervers! Nous nous levons 

contre tout ce qu’on appelle puissance de l’ennemi! (continue à prier). 

Lève ta main droite et dis : 
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 Au nom de Jésus-Christ, nous jugeons toute puissance, toute forme d’obstacles! Nous 

brisons toute forme de barrière! Nous dispersons tout rassemblement humain contre nous! 

 Nous dispersons tout rassemblement démoniaque contre nous! Tout rassemblement des 

mauvais esprits contre nous! Tout rassemblement des mauvais esprits contre nous! 

(Continue à prier) 

 Je proclame que la puissance des ténèbres ne peut rien contre moi!  

 Je proclame que la puissance de l’ennemi ne peut pas me nuire!  

 Je proclame que je suis caché sous le sang de Jésus!  

 Je proclame que je suis enfant de Dieu! Jésus m’a donné Son pouvoir! Satan, tu ne peux rien 

contre moi! Tes armées ne peuvent rien contre moi! Le séjour des morts ne peut rien contre 

moi! Les abimes ne peuvent rien contre moi! Les forces des montagnes ne peuvent rien 

contre moi! Les esprits dans les forêts ne peuvent rien contre moi! Les méchants esprits dans 

les lieux célestes ne peuvent rien contre moi!  Les puissances des eaux ne peuvent rien contre 

moi! (Proclame que tu es en Christ et que rien ne peut tenir contre toi.) 

 Au nom de Jésus-Christ, que le peuple du Seigneur soit béni! Que les enfants de Dieu soient 

bénis! Qu’ils soient victorieux dans tous les combats! Que la terreur de Dieu visite tous leurs 

ennemis! Que les ennemis viennent restituer tout ce qu’ils ont volé, qu’ils le restituent en 

esprit et dans le monde réel! Que tout ce qui est retenu par méchanceté soit libéré : les 

salaires, les biens, etc. !  

 Au nom de Jésus-Christ, si un enfant de Dieu a un procès quelque part, qu’il le remporte 

sans corruption! Que les portes s’ouvrent devant le peuple qui invoque le nom du Seigneur! 

(Continuons à intercéder que Dieu nous donne la victoire dans les situations difficiles de ce 

monde). 

Lève ta main droite et dis : 

 O Père, que Tes enfants qui présentent des concours réussissent sans corruption! 

 O Père, que Tes enfants qui recherchent des emplois en trouvent sans corruption! Que Ta 

grâce et Ta faveur les accompagne! 

 O Père, que Tes enfants qui sont des chefs d’entreprise signent de grands contrats sans se 

corrompre! Que Ta grâce les précède! Qu’elle les accompagne! 

 O Père, bénis, parmi Tes enfants, les commerçants(es)! Bénis-les pendant leurs achats! 

Bénis-les pendant leurs ventes! Ordonne qu’ils aient du profit! 

 O Père, bénis l’ouvrage de nos mains! 

Pose les mains sur ta tête:  

 O Père, renouvelle mon intelligence! Donne-moi des idées neuves! 

 O Père, donne-moi l’intelligence pour résoudre des énigmes! Donne-moi l’intelligence pour 

réfléchir! 

 Au Nom de Jésus-Christ, que mes ennemis soient dans la confusion totale! 

Après cette prière, si tu avais demandé du travail quelque part et que ta demande avait été rejetée, 

va redéposer ton dossier au même endroit! 
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PAROLES PROPHETIQUES 

Le Seigneur enlèvera le repos aux méchants. 

Plusieurs d’entre nous auront des augmentations de salaires.  

Les gens réaliseront qu’ils te trompaient et ils mettront de l’ordre pour rétablir les choses car c’est 

le Seigneur qui travaille pour nous.  

Sois sans crainte!  

 

Si quelqu’un lève la main contre toi, il a levé la main contre Jésus.  

Jésus n’a pas changé. Il a dit à Saul: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il n’a pas dit: 

« Pourquoi persécutes-tu l’Eglise? ». Pour Jésus, Lui et nous sommes un. Il a dit aux apôtres: « Mon 

père est votre père, alors nous sommes un ». Il nous a donné le travail que le Père Lui avait confié 

et Il nous a donné le pouvoir d’écraser l’adversité. 

Adorons-Le comme le Roi des rois! 


