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 y Tous ceux qui ont quitté leur famille par 
amour pour Jésus et l’Évangile auront la 
récompense au centuple 

 y Consacre-toi à l’Évangile comme tu t’es 
consacré à Christ

 y Famille, village… Je t’appelle à Jésus le 
chemin, la vérité et la vie !

B O N I FAC E  M E N Y É



CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES

SECRÉTARIAT ÉDITORIAL - (00225) 07 0775 4464 - 07 7798 1862 30  Juillet 2022 . 2

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 !

L’esprit de mort est tombé. N’oublie jamais que les enfants de Dieu sont bénis. Aucun 
cheveu de ta tête ne peut tomber sans la volonté de Dieu. Là où nous sommes, si Dieu 
ne t’a pas dit : « Viens ! », même si tu veux partir (mourir), les anges vont te chasser. 

Ils te diront : « Va prêcher l’Évangile, ton temps n’est pas arrivé ». Sache que l’ennemi est 
caché et il veut te surprendre mais il est vaincu! Il y aura des délivrances dans les assemblées. 
Dis : 

	y Nous proclamons que Jésus-Christ a dit : « Je bâtirai Mon Église et les portes du 
séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Jésus de Nazareth, le Lion de la 
tribu de Juda, Jésus de Nazareth, le Prince de la paix, Jésus de Nazareth, Dieu Tout-
Puissant !

	y Je proclame que je vis et que je travaille. Mon travail n’est pas encore fini et aucun 
cheveu de ma tête ne peut tomber ! Je proclame que même si je tente de partir, les 
anges qui protègent l’œuvre de Dieu me chasseront !

Si vous entendez qu’un frère est tombé malade et qu’il est décédé, rendez grâces à Dieu. Il 
faut que notre foi soit grande et Dieu va nous bénir. Il faut croire que tant que Dieu ne t’a pas 
appelé, même si tous les sorciers du monde t’envoûtent pour te jeter dans la mort, cela ne va 
pas s’accomplir. 
Quiconque reçoit Jésus se repent. Quand on se repent, on abandonne le péché et on fait 
des restitutions. Après la repentance, tu te fais baptiser car le baptême n’est pas une simple 
chose, mais c’est un acte de salut. Il est écrit que le baptême est un engagement d’une bonne 
conscience envers Dieu qui maintenant nous sauve (1 Pierre 3.21). 
Quant au brisement de liens, il consiste à te séparer de toute l’idolâtrie pratiquée par ta 
famille et toi depuis ton enfance. On détruit les liens que le diable avait établis sur ta vie parce 
que toi et tes parents l’avez adoré. 
Il est dit que le baptême est un ensevelissement avec Jésus. Cela veut dire qu’on t’enterre 
avec Jésus. C’est pourquoi on immerge le jeune croyant, on ne l’asperge pas d’eau. On le 
plonge dans l’eau et on le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il devient un 
membre authentique du Corps de Jésus-Christ. Jésus a dit : « Celui qui croira et qui sera 
baptisé, sera sauvé ». Si tu crois et que tu refuses le baptême, tu n’es pas encore sauvé. Et 
nous n’ajoutons à nos églises que ceux qui ont cru et qui se sont fait baptiser. Ce sont ceux-là 
seulement qui sont membres de nos églises. Et la Bible dit : « Et le Seigneur ajoutait chaque 
jour à l’Église ceux qui étaient sauvés » et pour être sauvé, il faut croire.
Marc 10.28-30 : « Pierre se mit à lui dire; Voici, nous avons tout quitté, et nous 
t’avons suivi.  Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui, 
ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses 
frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne 
reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, 
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des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans 
le siècle à venir, la vie éternelle ».
Ce soir, tu peux attirer la grâce de Dieu sur toi. Le Seigneur Jésus dit que tous ceux qui ont 
quitté leurs familles, leurs frères, leurs sœurs, leur mère, leurs maisons, leurs terres parce 
qu’ils l’aiment et parce qu’ils aiment l’Évangile (un double amour) auront la récompense au 
centuple. Beaucoup de frères aiment Jésus mais n’ont pas encore expérimenté la bénédiction 
divine et ils se demandent pourquoi ; c’est parce qu’ils ont obéi à moitié. Dans ce monde, la 
chose qui est dans le cœur de Dieu, c’est le message qu’Il a donné. Tous ceux qui travaillent 
pour que ce message soit entendu par les êtres humains sont bénis. Ils ont accepté Jésus, ils 
aiment Jésus mais cela ne s’arrête pas là ; ils vont plus loin, ils aiment le message de Jésus. Ils 
ont tout quitté parce qu’ils aiment Jésus et parce qu’ils aiment la Bonne Nouvelle. Beaucoup 
viennent au salut parce qu’ils ont des problèmes, ce n’est pas mauvais, c’est normal car 
Dieu dit « Invoque-moi au jour de la détresse, Je te délivrerai et tu me glorifieras ». Quand 
quelqu’un a des problèmes et vient chercher la solution en Dieu, c’est une bonne chose. Dieu 
le bénit. C’est pour cette raison qu’on rend témoignage. Mais on ne doit pas s’arrêter là. Au 
début, l’oppression te fait rechercher Dieu, tu ne sais même pas qu’on doit aimer Dieu. Après 
Dieu te dit : « Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’a créé » et Il commence à t’enseigner que tu 
dois L’aimer. Au départ, tu avais des problèmes, maintenant Dieu te demande de l’aimer. 
Quand tu L’aimes, Il te dit que tu dois aussi aimer l’Évangile. Jésus dit que Son principal 
travail, c’est l’Évangile : « Si tu M’aimes, aime aussi l’Évangile ». Donne ton temps, ton 
argent, ta vigueur, ta force, ton intelligence à l’Évangile. Planifie comment l’Évangile doit 
réussir, parce que Dieu délivre le monde par l’Évangile. La Bible dit que l’Évangile est une 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. 
C’est par l’Évangile qu’on détruit la puissance du péché, qu’on détruit la puissance des 
ténèbres. L’Évangile, c’est la lumière qui entre dans le monde, qui entre dans le cœur des 
pécheurs, qui illumine leur intelligence, qui crée la régénération de leur homme intérieur. 
Dieu sauve le monde par l’Évangile. Il a dit que cette parole sera entendue par tous.
Ce soir, tu vas prier que l’Évangile entre dans ta famille. Tu as fait beaucoup de dons à ta 
famille : tu as offert des chaussures, des habits, des voitures, mais ce soir tu vas donner 
l’Évangile comme le plus beau cadeau à ta famille. Nous renversons les principautés de la 
famille mais ce qui doit les sauver, c’est l’Évangile. Tu dois accepter le mépris à cause de 
l’Évangile et tout ce que tu vas perdre, Jésus va te le donner. Tu vas frayer le chemin de 
l’Évangile pour atteindre ta famille. Pierre a dit à Jésus : « Seigneur, qu’en sera-t-il de nous ? 
Parce qu’on a tout quitté pour te suivre ». Il voulait connaître ce qui les attendait dans la 
maison de Dieu. Qu’est-ce que l’Évangile donne à l’homme, pratiquement et pour l’éternité ? 
Écoutons la réponse de Jésus : « Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui, ayant 
quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, 
ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive 
au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, 
des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à 
venir, la vie éternelle ». Cette réponse est la réponse que Dieu te donne aussi.
Quand tu aimes Jésus et quand tu aimes l’Évangile, tu seras béni. Ici tu es béni, même sans 
juger un démon, c’est-à-dire tu attires directement la grâce de Dieu sur toi. C’est pour cette 
raison qu’il ne faut pas avoir honte de l’Évangile, parce qu’il y a le mépris qui est attaché à 
l’Évangile. Tu seras traité comme on a traité Jésus, mais si tu tiens ferme, tu vas réaliser que 
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tout ce que tu as perdu, Dieu te le donne au centuple. N’aie pas honte de l’Évangile car c’est 
la puissance de Dieu. 
Dis : 

	y Ô Père, j’ai perdu, j’ai eu honte de l’Évangile. J’avais eu peur parce que les collègues 
se moquaient souvent de moi. Je suis fou. Tu as tout préparé pour mon bonheur. J’ai 
méprisé l’Évangile et je me suis contenté de mon salut, mais Tu me révèles que la plus 
grande bénédiction appartient à ceux qui T’aiment et aiment Ton Évangile ; ceux qui 
quittent tout par amour pour Toi et par amour pour la Bonne Nouvelle. Ô Père, j’ai 
perdu le temps en me débrouillant tout seul. J’ai oublié les sentiers que Tu as tracés 
sans épines, mais je m’en suis éloigné pour rien. Père, pardonne-moi, je veux agir. 

Dis à Dieu ce que tu veux faire pour que l’Évangile avance à ton niveau. Dieu ne veut pas ce 
que tu n’as pas. Il est écrit que la bonne volonté, quand elle existe, se mesure en fonction 
de ce qu’on a et non ce qu’on n’a pas. Dieu a dit à Gédéon : « Va avec la force que tu as et 
délivre Israël ». Ne fais pas les prières hypocrites disant : « Seigneur, si tu me bénis, je vais 
penser à Ton Évangile». C’est de la ruse. Va avec la force que tu as et fais prospérer la Bonne 
Nouvelle ! Va avec l’intelligence que tu as, va avec l’argent qui est dans ta poche !
Consacre-toi à l’Évangile comme tu t’es consacré à Christ. Il y a des gens qui vont guérir 
après cette consécration à l’Évangile, parce que quand Dieu dirige vers toi Ses regards, c’est 
à ce moment que les maladies disparaissent. Quand Il regarde dans ta direction, le démon 
se prosterne. La vie chrétienne a des lois, les bénédictions sont programmées. Si tu fais 
telle chose, Dieu te donne telle chose. On ne vend pas les bénédictions ; elles sont toutes 
programmées.
On ne vend pas les bénédictions, tout est programmé ! (Prie en langues).
Commence à intercéder pour que l’Évangile touche à salut les membres de ta famille et 
transforme le village avec les membres de ta famille. Que les haines et les divisons disparaissent 
! Parce que L’Évangile renverse le mur de séparation, apporte des réconciliations, apporte 
le pardon, apporte la fête dans la famille. Il y a des gens qui mangeront ensemble pour 
la première fois, des gens qui se serreront la main. Cela sera un miracle et la jalousie va 
disparaître. Les envoûtements disparaîtront. 
Dis :

	y Ô Père, que l’Évangile nous visite, qu’il pénètre les familles, qu’il bouleverse les vies, 
qu’il transforme les familles ! Que l’Évangile délivre de l’idolâtrie ! Que l’Évangile 
délivre de l’ignorance ! 

	y Ô Père, fais entrer tes disciples en grand nombre dans les familles ! Qu’ils viennent et 
qu’ils prêchent, et que les cœurs s’ouvrent !

	y Dis :
	y Ô Père, fortifie ceux qui sont persécutés, qu’ils tiennent ferme ! Qu’ils protègent Ta 

gloire qui est sur eux ! (Continue à prier) !
	y Ô Père, que la lumière soit telle que les ivrognes seront délivrés ! Que ceux qui boivent 

le koutoukou soient convertis ! Que la lumière soit telle que les buveurs de vin de 
palme seront convertis ! Que la lumière soit telle que les maladies vont disparaître, 
et les infirmes marcheront ! Que les paralytiques marchent ! Que la lumière soit telle 
que les aveugles verront ! Que l’Évangile vienne avec la lumière ! Qu’il vienne avec la 
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délivrance ! Des délivrances authentiques !
	y Seigneur, libère la parole ! Que les idoles soient brûlées ! (Continue à prier) !

Ésaïe 2.20 : « En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d’argent et leurs 
idoles d’or, qu’ils s’étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-
souris ».
Dis :

	y Père, que ce miracle s’accomplisse dans ma famille, dans nos familles ! Ce miracle où 
les hommes prendront les idoles d’or et d’argent qu’ils ont fabriquées et qu’ils adoraient 
pour les jeter aux rats et aux chauves-souris ! Les idoles aux rats et aux chauves-souris ! 
Tous les habits utilisés pour s’enorgueillir et tout objet d’idolâtrie jetés aux rats et aux 
chauves-souris ! Que tout orgueilleux qui s’est appuyé sur les idoles soit puissamment 
visité et se convertisse ! Qu’il prenne les idoles d’or et d’argent pour les jeter aux rats 
et aux chauves-souris ! Que le salut entre dans nos familles ! Que tous les faux dieux, 
modernes ou traditionnels, soient jetés aux rats et aux chauves-souris !

	y Père, que les captifs soient libérés ! Qu’ils se tournent vers Jésus-Christ ! 
	y Père, qu’ils ne soient pas confus ! Que l’intelligence soit renouvelée ! Qu’ils commencent 

à chercher le vrai salut en Jésus de Nazareth qui a dit : « Je suis le chemin, la vérité 
et la vie. Nul ne vient au père que moi. » ! Jésus le chemin, la vérité et la vie ! Que 
Sa parole remplisse les foyers, touche les petits enfants, les adultes, les vieillards, les 
jeunes, les riches, les pauvres ! (Continue à prier) !

Tiens-toi debout, tu vas prophétiser. Dis :
	y Peuple de tel village (dis le nom de ton ou de tes villages) - écoutez ! (Le Saint-Esprit va 

transporter ces messages dans les esprits !) « écoutez, Jésus-Christ est le chemin, nul 
ne vient au Père que par lui ! ».

Tu verras que les gens ne vont plus discuter dans ta famille. Les révélations vont 
venir conformément à ta proclamation de ce soir. Pour certains, c’est le village qu’il faut 
appeler parce que leurs familles remplissent tout le village. Pour d’autres, c’est chaque famille 
qu’il faut appeler. Appelle le salut dans chacune de ces familles ! Dieu travaille.
Dis :

	y Peuple de (dis le nom de ta famille ou tes villages), je t’appelle au Seigneur Jésus-
Christ ! (Continue à prier) !

Lève ta main droite :
	y Nous nous levons contre l’homme fort de chaque village ou de chaque famille ! Jésus 

a dit que : « personne ne peut entrer dans une maison sans avoir lié l’homme fort de 
cette maison ! ».

	y Nous levons nos mains, au nom de Jésus. Que tout homme fort de chaque famille soit 
saisi et lié ! (Continue à prier) !

	y Nous t’arrachons les âmes tenues en captivité ! Nous les enlevons sous ton autorité ! 
Nous les arrachons de tes mains ! Ne les touche plus ! 

	y Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à Jésus qui est le chemin, la vérité et la 
vie ! (Continue à prier) !
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	y Au nom de Jésus, esprits méchants, nous détruisons tous les malheurs introduits 
dans les familles ! Nous détruisons toutes les occasions de chutes introduites dans 
les familles ! Nous détruisons toutes les malédictions introduites dans les familles ! 
Nous jugeons les maladies !  Nous jugeons les haines ! Nous proclamons la victoire de 
Jésus ! (Continue à prier) 

	y Au nom de Jésus, nous dispersons tous les collèges des sorciers dans le puissant nom de 
Jésus-Christ ! Nous levons nos mains, d’un commun accord, pour diviser et disperser 
tous les collèges des sorciers !

	y Au nom de Jésus, que dans chaque famille, toute âme qui a été livrée soit délivrée ! Que 
les chaînes soient brisées ! Que tous ceux qui ont été livrés à la mort soient délivrés ! 
Nous bannissons le pouvoir de la mort et du séjour des morts ! (Continue à prier)

	y Au nom de Jésus, que la verge de l’oppresseur soit brisée dans chaque famille ! Que 
tout ce qui est utilisé comme un bâton d’oppression soit cassé et brisé ! (Continue à 
prier) 

	y Lève ta main droite et dis :
	y Au nom de Jésus, nous détruisons les dispositions antérieures contre l’Évangile ! Tout 

ce que l’ennemi avait bâti jusqu’à ce jour pour résister à l’Évangile, pour fermer la 
porte de l’Évangile, que cela soit renversé ! Que cela soit cassé ! Que cela soit brûlé et 
détaché ! Que le chemin soit frayé pour tous ceux qui portent la bonne nouvelle ! Que 
pour eux s’accomplisse cette parole qui dit : « qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui 
annoncent la bonne nouvelle, qui annoncent la paix ».

C’est le temps de délivrance, où le démon décide de s’éloigner de toi parce que ces appuis 
sont ruinés.

	y Satan, tu es vaincu ! Tes plans sont exposés !
	y Au nom de Jésus, nous délions toute personne qui a été liée ! Toute personne qui a été 

attachée, nous la détachons ! Toute personne qui est dans les chaînes, nous brisons ces 
chaînes ! Tu es libre, au nom de Jésus-Christ ! Toute personne qui est dans une chaîne, 
nous cassons la chaîne !

	y Toute personne qui est dans un lien, nous cassons ce lien au nom de Jésus-Christ ! 
L’Évangile est la puissance de Dieu ! Toute personne qu’on a attachée pour une raison 
ou une autre, nous cassons le lien qui la retient ! Nous le brisons ! Nous proclamons sa 
liberté, au nom de Jésus-Christ !

	y Toi, la mort, partout où tu t’es cachée pour surprendre, tu es jugée ! Tu ne resteras pas. 
Va-t’en ! Tu es brisée au nom de Jésus-Christ ! Et tu ne reviens plus jamais !

Nous sommes allés au Libéria et le Seigneur a délivré une sorcière pendant une rencontre. 
Selon le témoignage du missionnaire, son cas avait dépassé tout le monde. Elle dit que lors 
de leur excision, elles étaient 1200 et ils ont choisi trois parmi elles à qui on a fait manger 
les parties du corps prélevées lors de l’excision avec d’autres produits. Pendant la période 
des délivrances durant la prière, j’ai vu une femme tomber. Les frères de la délivrance l’ont 
récupérée. Elle disait que quelqu’un est entré dans la salle pendant qu’on priait et a dit : « Je 
vais enlever ce qu’on a mis sous ton pied ! » et dès que cette personne a enlevé la chose 
qu’on avait mise sous son pied, elle s’est sentie légère et elle est tombée. Elle a été délivrée 
totalement. C’est Jésus qui est entré, et a enlevé l’objet d’envoûtement qui soutenait toute la 
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sorcellerie qu’elle pratiquait. 
Tu vas prier que ton corps soit sanctifié. Si on a mis un objet d’envoûtement sous la plante de 
tes pieds, que cela disparaisse ! Si c’est dans tes yeux, tes yeux sont lavés par le sang de Jésus! 
Si on t’a fait avaler quelque chose, que cela sorte ! Si c’est dans un habit, même si l’habit est 
perdu, il sera brûlé et jugé !
Tout ce qui permet à ton âme de rester captive doit être détruit. Si on l’a mis dans tes cheveux, 
si on l’a mis pendant qu’on faisait des scarifications sur ton corps tandis que tu pensais qu’on 
voulait te soigner alors qu’on t’a envoûté, cela a été introduit dans ton sang. Quand tu vas 
prier que le Saint-Esprit te sanctifie, le feu du Saint-Esprit va tout brûler. Tu vas rentrer 
léger, tes rêves seront clairs.
Lève ta main droite et dis :

	y Ô Saint-Esprit, sanctifie mon être, mon esprit, mon âme et mon corps ! Que tout objet 
d’envoûtement soit brûlé ! Saint-Esprit, agis maintenant ! Brûle, détruis tout de la tête 
jusqu’à la plante de mes pieds ! Partout où cela a été caché, que cela soit brûlé ! Que 
mon être soit sanctifié ! Sanctifie ! Brûle ! Détruis ! Que toute âme tenue captive soit 
libérée !

	y Saint-Esprit, descends, détruis, brûle tout par Ton feu ! Sanctifie mon être tout entier ! 
Sanctifie mon esprit, mon âme et mon corps !

	y Et vous, démons, qui étiez attachés à ces choses, partez maintenant ! Et ne revenez 
plus jamais, au nom de Jésus-Christ !

Gardez le calme.
	y Si on a craché dans la nourriture et que tu l’as avalée sans le savoir, nous cassons ce 

lien ! Nous déclarons que tu es libre ! Toute personne envoûtée par la salive à travers 
la nourriture, tu es délivrée ! Que le démon s’en aille !

	y Si un esprit t’a suivi parce que tes parents ont consulté un marabout et que ce marabout 
t’a envoûté et son esprit te suit, je le chasse au nom Jésus-Christ !

	y Je déclare la liberté de toute personne qui est suivie par les esprits déclarés par un 
féticheur, qui te réclament disant que tu es leur enfant. Ces esprits qui te suivent dans 
tes songes, dans tes projets, vous êtes jugés ! Allez-vous-en ! Sortez ! Même si c’est 
dans le fond de la mer, ou dans la tombe, nous cassons la tombe ! Si c’est dans un 
cercueil, nous cassons ce cercueil !

	y Si on a pris ton cordon ombilical et qu’il a été envoûté, nous le taillons en pièces et te 
séparons de ce lien ! Toute personne qui a été envoûtée à sa naissance, tu es délivrée ! 
Toute personne envoûtée, même si les sorciers avaient menti que c’est un acte de 
protection et d’amour, nous jugeons cet acte !

Pose les mains sur ta tête et dis :
	y D’un commun accord, nous brisons tout acte d’envoûtement ! 
	y Au nom de Jésus, nous jugeons les esprits humains des gens qui sont encore vivants, et 

qui accompagnent les êtres humains pour les oppresser quand ils dorment ! Allez-vous-
en ! Tout esprit d’un être humain vivant qui suit une personne, partout, qui trouble son 
sommeil, et l’effraie souvent, tu es jugé ! Tes œuvres sont jugées, condamnées ! Sors et 
ne reviens plus jamais !
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Nous allons juger tout esprit de célibat. Vous savez, les maris de nuit sont des divinités. 
Certains sont déjà partis. Peut-être que pendant que nous priions tu n’étais pas là, mais tout 
mari de nuit va partir ce soir !

	y Maintenant, nous jugeons tout mari de nuit responsable du célibat !  Au nom de Jésus, 
si tu es un esprit appelé mari de nuit responsable du célibat, si tu troubles un couple 
ou des fiancés, si tu as gardé une jeune fille captive dans la quête du mariage, nous 
jugeons tous les sentiments que tu as semés et nous te chassons ! Sors et va-t’en ! Mari 
de nuit ou femme de nuit, sors et va-t’en ! Ennemi du mariage, sors et va-t’en ! Tu es 
jugé ! Va-t’en !

Lève ta main droite et dis :
	y Nous insistons que tout esprit qui s’oppose au mariage selon les desseins de Dieu soit 

jugé ! Va-t’en et tu n’emportes rien ! Tu ramasses tout ce que tu as apporté ! Tu pars 
avec toutes tes maladies !

	y Nous bénissons les sœurs avec de bons mariages ! Nous bénissons les frères avec les 
bons mariages pour la gloire de Dieu, pour le progrès de l’Évangile !

	y Nous délivrons tous les jeunes gens que les démons trompent en créant de mauvais 
sentiments, en gardant leurs regards dans la mauvaise direction ! Jeunes gens, vous 
êtes libérés ! Nous vous bénissons avec la puissance de bien voir sans perdre le temps !

Pose les mains sur ta tête et dis :
	y L’Évangile dit que Jésus guérissait toutes les maladies. Il n’est pas mort mais vivant, 

c’est-à-dire qu’Il guérit toutes sortes de maladies ! Il ne guérissait pas les maladies 
mais Il guérit toutes sortes de maladies ! Jésus me guérit !  (Proclame la guérison par 
la foi en Jésus) !

	y  Jésus me guérit de l’hépatite ! Jésus me guérit de la sinusite ! Jésus me guérit du 
fibrome ! Jésus me guérit du myome ! Jésus me guérit des hémorroïdes ! Jésus me 
guérit de la tête ! Il guérit mes dents ! Jésus me guérit des hernies ! Jésus guérit mon 
dos ! Jésus guérit mes articulations ! Il est puissant ! Il n’a pas changé ! Jésus de 
Nazareth, auteur de la guérison !

	y Maladie, je te chasse de mon corps au nom de Jésus ! Que tous ceux qui souffrent du 
glaucome et de la cataracte soient guéris !

	y Que tous ceux qui ont des nerfs morts soient guéris !
	y Que les paralytiques soient guéris ! Que les nerfs revivent !
	y Que tous ceux qui ont un démon de cécité qui les empêche de voir soient délivrés. 

Démons de cécité, va-t’en ! Sors ! Libère ma vue ! Et le démon qui empêche d’entendre, 
tu es jugé ! Démon de surdité, va-t’en ! Sors ! Et que la personne entende !

Fais les gestes que tu ne faisais pas. Exerce la foi qui est un don, un cadeau de Dieu.
Pendant que tu écoutes les témoignages, reste connecté au Saint-Esprit, ta part peut se 
produire pendant que tu écoutes les témoignages. Tu sentiras soudainement que quelque 
chose a quitté ta tête, le mal que tu avais disparaît du coup. 


