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• Libérer les membres de nos familles tenus en captivité 

dans  le séjour  des morts et ordonner qu’ils nous 

suivent en Christ 

• Juger les maladies héréditaires  

 

 

 

 

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 ! 
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Ce soir, nous allons entrer dans le camp de l’ennemi pour délier les captifs 
humains. Nous allons ordonner que les hommes qui y sont enchainés soient 
délivrés et nous suivent. Certaines personnes doivent être arrachées d’entre les  
mains du diable. Les anges avaient saisi Loth et l’avaient tiré hors de la ville.  

1 Pierre 3:19 « Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. » 

À travers les témoignages de certains frères rendus au cours de cette croisade, 
nous avons vu qu'il y a des hommes tenus captifs dans des prisons. Il y a 
plusieurs explications de ce verset dans les commentateurs des Saintes Écritures. 
Mais l’explication la plus évidente, c’est que quand le Seigneur Jésus est mort, il 
est allé au séjour des morts, et y a annoncé l’Évangile aux prisonniers tenus 
captifs. Tous les esprits qui y sont savent qui est Jésus. Quand Il est ressuscité, 
la puissance de sa résurrection a ouvert des tombes et les morts en sont sortis. Il 
n’est certes pas encore revenu pour la résurrection des morts, mais sa sortie des 
entrailles de la terre a entraîné celle des prisonniers du séjour des morts. 

Il y a des âmes d’hommes tenues captives dans le séjour des morts. Un homme 
peut se promener en costume devant vous, alors qu’il est envouté, tenu captif 
dans le séjour des morts, longtemps avant sa mort.  

Un témoignage m’a été rendu d’une histoire qui s’est déroulée dans mon 
village.  Il y avait un infirme qui était tombé en transe. L’on a appelé un 
exorciste traditionnel. Ce dernierétant venu le tapotait à l’aide de feuilles et lui 
demandait de rendre quelque chose. L’infirme a retrouvé ses senset est revenu à 
lui-même. Il a raconté qu’il s’était rendu au séjour des morts pour y voler de 
l’argent. Lorsqu’il s’enfuyait, on l’a saisi. Pour le délivrer, l’exorciste lui 
demandait de rendre l’argent qu'il avait volé. Quand il a remis l’argent, il est 
revenu à lui-même, et a soutenu qu’il avait vu,dans le séjour des morts, un  
homme et son petit frère. Ils y étaient enchainés, bien que vivants et bien 
portants sur la terre. Quelques temps après, les deux personnes qu’il avait vues 
enchainées dans le séjour des morts sont décédées, l’une après l'autre. 

Il y a des gens enchainés dans le séjour des morts. Nous allons les libérer et  les 
ramener à la vie afin qu’ils écoutent l’Évangile. S’ils doivent mourir, il faut que 
Dieu en décide. Que dit la Bible à notre sujet ? Noussommes physiquement sur 
la terre, mais nous sommes assis avec Jésus dans les cieux. Ephésiens 2:6 « Il 
nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 
célestes en Jésus-Christ. »Ainsi donc, qu’un esprit humain soit retenu captif 
dans le séjour des morts ne doit pas t’étonner.  

Généralement, quand un frère commet un péché, on dit qu’il a chuté. Un 
jour,pendant que je méditais, le Seigneur m’a donné une compréhension divine 
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de la chute d’un enfant de Dieu. Puisque nous sommes assis dans les lieux 
célestes, quand tu es tenté, si tu ne résistes pas et que tu commets le péché, tu 
chutes véritablement des lieux célestes sur la terre. C’est pour cette raison que 
David disait que c’est l’Eternel qui le place à ses lieux élevés. L’esprit d’un 
croyant n’est pas sur la terre, il est assis dans les cieux. Quand tu es tenté, ne 
pèche pas, sinon tu chuteras.  

Délivrons les esprits des hommes tenus captifs et ordonnons-leur de donner 
leurs vies à Jésus. Ne laissons personnedans le séjour des morts. Délivrons les 
âmes et entrainons-les avec nous. Il est écrit que quand le fils de l’homme sera 
élevé, il attirera tous les hommes à lui. Il y aura de grandes conversions dans nos 
familles. Ils ne seront pas des croyants faibles, mais enflammés de telle manière 
qu’un seul parmi eux pourra gagner une nation. Ces convertis seront comme 
l’apôtre Paul. Après trois jours de conversion, Paul faisait déjà trembler la terre. 
Les membres de nos familles seront le type de convertis qui disent: ‘‘Baptisez-
nous maintenant.’’ comme l’eunuque éthiopien qui avait dit : ‘‘Voici de l’eau, 
qu’est-ce qui m’empêche que je sois baptisé ? ‘’ 

Quand le salut entrera dans ta famille, tu seras heureux. Dans le monde des 
ténèbres, dès que quelqu’un veut émerger, on l’envoute. Ce sont ces œuvres que 
nous détruisons. Il faut que les hommes soient heureux en Christ, délivrés, 
attachés à Jésus, prospères, vivant dans  la bénédiction, sans blocagestels que le 
célibat, le chômage, etc. 

Dis : 

➢ Au nom de Jésus, nous savons qu’il y a des esprits retenus captifs dans les 

chaines, dans le monde des ténèbres. La Parole nous l’enseigne et nous 

avons l’esprit de révélation. Au nom de Jésus qui a dit que ce que nous 

délions sur la terre sera délié dans les cieux, et que ce que nous lions sur 

la terre sera lié dans les cieux, nous délions et libérons tous les captifs 

tenus dans les liens, dans les ténèbres. Nous brisons les chaines, nous 

rompons les liens et nous prenons avec nous tous les captifs ! Nous les 

attirons à Jésus. Nous les sortons de prison et les disposons à recevoir  

l’Évangile de Jésus-Christ ! Nous les délivrons et nous commandons aux 

prisons de s’écrouler. Nous brisons les prisons et les chaines qui 

retiennent les âmes de nos familles captives.  

➢ Au nom de Jésus, nous brisons les chaines, nous rompons les liens et nous 

commandons aux captifs de sortir et de recevoir celui que le Père a 

recommandé: ‘‘celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j’ai mis toute mon 
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affection, écoutez-Le !’’ Jésus-Christ est le Fils bien-aimé du Père. C’est 

lui qui a été envoyé; c’est Lui le Christ de Dieu, Il est celui qui donne la 

vie éternelle. Que nos parents se tournent vers lui, libérés et délivrés, 

qu’ils  l’adorent avec zèle, avec empressement dans la consécration.  

➢ Au nom de Jésus, nous ne laissons personne. Les enfants, les adultes, les 

hommes, les femmes, les vieillards, les pauvres, les riches, sont tous à 

Jésus ! 

Dis : 

➢ Au nom de Jésus, nous libérons ceux qui sont enfermés dans les eaux, 

nous les délions. 

➢ Au nom de Jésus, nous libérerons tous ceux qui sont enfermés dans les 

forêts. Que les chemins se fraient et qu’ils sortent tous de ces forêts, au 

nom de Jésus-Christ. (continue à prier). 

➢ Au nom de Jésus, nous brisons les cercueils et nous commandons aux 

captifs de sortir et de chercher Jésus-Christ. (continue à prier). 

➢ Au nom de Jésus, nous libérons les guérisons divines, les guérisons 

spectaculaires, les grandes guérisons. Nous libérons les guérisons des 

maladies incurables, les guérisons d’un grand nombre de frères dans 

l’église et dans les familles. Que les maladies les plus rebelles soient 

guéries! Nous brisons le joug de la maladie!  

➢ Nous délivrons tous ceux qui sont sous le joug de la maladie: le croyant et 

le non-croyant. Nous appelons des temps de grâce, au nom de Jésus-

Christ! (continue à prier). 

➢ Au nom de Jésus,  ciel ouvre-toi et laisse descendre la guérison. (continue 

à prier). 

Lève ta main droite etdis: 

➢ Au nom de Jésus, nous semons la zizanie dans le camp du diable. Nous 

semons la zizanie dans le royaume des ténèbres. (continue à prier). 

➢ Au nom de Jésus, nous jugeons les maladies héréditaires, nous brisons 

leurs cycles. Nous les chassons de chaque famille. 
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Si tu souffres d’une maladie héréditaire, dis :  

➢ C’est ta fin aujourd’hui.  

Pose les mains sur la tête et dis : 

➢ Je condamne la maladie, parce qu’il est écrit que par les meurtrissures de 

Jésus, nous sommes guéris. Je condamne la maladie, parce que Jésus l’a 

détruite. Maladie, Jésus t’a détruite, Jésus t’a détruite à la croix. Tu ne 

dois plus rester en moi. Va-t’en maintenant, disparais! 

➢ Maladie (désigner-la par son nom), va-t’en, car par les meurtrissures de 

Christ, nous sommes guéris! Va-t’en et que l’ordre règne dans tous mes 

organes. Que la guérison visite tous les organes, tous les membres et 

toutes les cellules de nos corps. La guérison, au nom de Jésus, la guérison 

divine, au nom de Dieu lui-même, par sa grâce, à travers l’œuvre de son 

Fils Jésus. 

➢ Maladie, va-t’en, au Nom de Jésus-Christ! 

➢ Responsable d’une maladie quelconque, présent dans cette salle, esprit de 

maladie, démon, je te chasse de cette salle! Va-t’en avec toutes tes 

maladies! Je te chasse!  

➢ Esprit démoniaque de maladie, je te chasse! Va-t’en ! 

➢ Tous les démons responsables de la dépression, je vous chasse, au nom de 

Jésus-Christ! 

Dis merci au Seigneur. 

➢ Au nom de Jésus, le jugement de Dieu est sur toi, démon qui te cache. Je 

t’expose au jugement de Dieu. Manifeste-toi et va-t’en! 

➢ Au nom de Jésus, esprit impur, manifeste-toi et va-t’en vite, au nom de 

Jésus-Christ! 

➢ Au nom de Jésus-Christ, nous écrasons les derniers retranchements. Nous 

te renversons, tu ne tiendras pas. Va-t’en, va-t’en ! J’écrase l’adversité, je 

brise ton trône. Je coupe tous les liens, va-t’en ! Je t’expose au jugement 

de Dieu, va-t’en vite !  
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➢ Nous brisons la résistance. Nous cassons les forteresses, nous cassons les 

grottes!  

➢ Satan ! Jésus-Christ t’a vaincu à la croix. Il t’a exposé en spectacle. Il a 

triomphé de toutes les principautés, des dominations, des dignités et les a 

livrées en spectacle. Il a détruit l’acte dont les ordonnances nous 

condamnaient. Il est Seigneur et Roi. Je te l’ordonne, va-t’en vite! Je te 

déloge, je t’extirpe de force !  

➢ Manifeste-toi et va-t’en! Tu ne dois pas rester pas dans ce corps. Tu ne 

resteras pas dans cette vie. Va-t’en ! 

Dis: 

➢ Je me plonge dans le sang de Christ. Qu’il n’y ait aucun endroit dans ma 

vie où l’ennemi puisse se cacher. Le sang de Christ est sur mon corps. Je 

rejette tous les pactes et alliances. Je chasse les esprits qui viennent dans 

ma vie par les liens de famille. Je chasse tous ceux qui sont venus par 

d’autres voies. Aucun esprit ne se cachera ; je ne suis pas un enfant des 

ténèbres, aucune œuvre des ténèbres ne prospéra pas dans ma vie.  

➢ Esprit démoniaque, tu as compris cette confession. Sors maintenant et va-

t’en !  

➢ Le sang de Jésus me justifie. Tu n’as aucune revendication à faire. Je ne 

dois rien à aucun esprit. J’accepte que le jugement de Dieu les frappe.  

➢ Au nom de Jésus, esprit démoniaque, tu as compris cette confession, va-

t’en, au nom de Jésus! 

Pose les mains sur ta tête et dis :  

➢ Je me consacre à Jésus ; c’est lui le Roi des rois, le Seigneur des 

seigneurs. 

Dis : 

➢ Je suis fiancé à Lui, selon l’Évangile. Je ne tolère aucune autre relation 

impure. Je refuse toutes sortes de mariage avec les esprits de démons. 

J’appartiens à Jésus. Vous avez compris cette confession, allez-vous-en, 

maintenant ! 
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➢ Je proclame que Jésus m’a gagné. Je suis à Lui. Je Lui appartiens 

entièrement, et totalement. A Lui soit la gloire, la louange, la puissance et 

la richesse, au siècle des siècles. 

 Garde le calme. 

 Si tu traverses des temps difficiles et qu’il n’y a personne sur la terre qui puisse  
t’aider, au point où quand tu expliques ton problème aux gens, ils ne te 
comprennent pas, présente-le à Jésus maintenant. S’il y a une situation vraiment 
difficile, si tu es envahi par des incertitudes, parle à Jésus. Ne prie pas dans ton 
cœur.Parle-lui ; c’est la parole qui apporte  la vie.  

Abraham a dit à Dieu : je meurs sans enfant.Qu’en-dis-tu, Dieu ? (Genèse 15:2) 

Ezéchias a dit à Dieu: ‘‘Souviens-toi de moi Éternel, souviens-toi que je t’ai 
servi.Je ne veux pas mourir maintenant.’’ (2 Rois 20:3-6) Et Dieu lui a accordé 
quinze années de vie supplémentaires.  

Toi, que dis-tu à Dieu ? 

Moïse a dit à Dieu:‘‘Réjouis-nous autant de jours que nous avons vu le 
malheur.’’ Psaume 90:15 

Que dis-tu à Dieu ?  

Prends ton frère par la main, et dis : 

➢ Ô Père, exauce-nous. Ne nous laisse pas sans secours. Ne garde pas 

silence, Ô Père. Tout ce que Tu fais, Tu le fais bien, Tu peux m’aider. 

(Continue à crier à Lui). 

➢ Ô Père, c’est Ta grâce que nous implorons, ce sont Tes compassions que 

nous implorons, c’est Ta miséricorde que nous implorons.Tu peux nous 

aider; exauce-nous. (Prions en langues). 

Dis : 

➢ Merci Seigneur. 

Laisse ton cœur entrer dans la joie. Laisse ton âme entrer dans le repos. Rassure 
toi que tu n’es plus agité comme tu l’étais avant d’avoir prié. Vis l’exaucement.  
Que ton Père voie ton assurance, qu’Il sache que tu sais qu’Il est fidèle.  


