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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 ! 
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07 96 94 30/20 37 00 35 
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Jérémie 1 : 4-10 «La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : avant que je 
t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de 
son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis : ah ! 
Seigneur Éternel ! Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit 
: Ne dis pas : Je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et 
tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te 
délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, et toucha ma bouche ; et l'Éternel 
me dit : voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur 
les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu 
ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes.» 
 
Ephésiens 1 : 15-22 « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au 
Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâces 
pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur 
Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa 
connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est 
l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage 
qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa 
puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en 
Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux 
célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute 
dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais 
encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef 
suprême à l'Église.» 
 
Nous dévons retenir que Dieu s’est engagé à sauver nos familles, à travers nous. Il t’a 
élu et établi pour que tu exerces les jugements de Dieu sur les idoles, les coutumes et les 
traditions de ta famille. Il dit à Jérémie : « Je mets les paroles dans ta bouche pour que 
tu arraches, abattes, détruises, bâtisses et plantes. » Sache que tu en es capable. Tu te 
sous-estime, peut-être, mais c’est toi qui doit déraciner les idoles de ta famille, les 
casser, les briser, de telle sorte qu’elles ne soient plus mentionnées. Ce travail se fait 
sans murmures, dans une pleine compréhension de la parole de Dieu.  
 
A un moment donné de la mission, Jérémie ne comprenait plus rien. Il estimait que Dieu 
aimait beaucoup trop son peuple, parce que Dieu ne faisait que lui demander d’aller leur 
parler, alors que le peuple était rebelle. Il croyait qu’il n’avait pas de valeur aux yeux de 
Dieu. Plusieurs frères aimeraient que Dieu frappe les sorciers de leur famille. Quand 
Dieu t’envoie continuellement vers les rebelles, cela peut créer en toi le doute, la 
faiblesse, des murmures, l’égarement. Bien heureux ceux qui restent attachés à leur 
vocation, même quand ils sont rejetés. Tous ceux qui se sont découragés dans la 
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prédication de l’évangile à leur famille doivent se consacrer à nouveau à cette tâche, ce 
soir. 
 
Jérémie 14 :12-14 «S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications ; s'ils offrent 
des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas ; car je veux les détruire par 
l'épée, par la famine et par la peste. Je répondis : ah ! Seigneur Éternel ! Voici, les 
prophètes leur disent : vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine ; mais 
je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit : c'est le mensonge 
que prophétisent en mon nom les prophètes ; je ne les ai point envoyés, je ne leur ai 
point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé ; ce sont des visions mensongères, de 
vaines prédictions, des tromperies de leur cœur, qu'ils vous prophétisent.»  
 
Dans ce passage, Jérémie dit à Dieu qu’il lui donne, pour le peuple, des paroles qui sont 
contraires à ce que les autres prophètes leur disent. Ces Prophètes bénissaient le peuple, 
tous les jours, et Dieu l’envoyait vers eux, pour leur dire qu’il les détruirait. Tu es 
appelé à dire la vérité à tes parents. Tu dois leur dire que s’ils ne donnent pas leur vie à 
Jésus, ils ne seront pas sauvés. Tu dois encore leur dire que quand on donne la vie à 
Jésus, on brule les idoles, les masques, on détruit les canaris, ainsi que les ‘‘ceintures de 
sécurité’’ (sorte de ceinture traditionnelle que donnent les devins à ceux qui ont recours 
à leurs services) et qu’avec Jésus, on ne met pas un pied à l’église et un autre chez les 
féticheurs. Tu dois prêcher la repentance à ta famille.  
Nous ne toucherons à aucune vie ni à aucune âme ; mais par nos prières, tous leurs 
dieux seront détruits, sans compassion ni miséricorde. Dieu a dit aux enfants 
d’Israël dans Deutéronome 7:16 « Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton 
Dieu, va te livrer, tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point 
leurs dieux, car ce serait un piège pour toi. »   
 
Les idoles seront jetées au feu. Après avoir jeté tous leurs masques, des familles entières 
inviteront les serviteurs de Dieu pour qu’ils leurs parlent de Jésus. Quand une personne 
jette véritablement les idoles, elle a besoin de Jésus. C’est pourquoi, nous 
n’abandonnerons personne, après que les familles auront jeté leurs idoles, car c’est la 
tâche qui nous est assignée sur terre. Si Dieu te touche, donne ta vie à Jésus ; tu ne seras 
pas abandonné. Tous ceux qui distribuent les bénédictions aux gens rebelles, qui vivent 
dans la prostitution, ne sont pas des envoyés de Dieu. L’apôtre Paul, dans Philippiens 
3:19 dit : « Leur fin sera la perdition ; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur 
gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. »  
Consacre-toi, ce soir, comme prophète de ta famille, afin qu’aucune idole ne reste 
debout. 
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Jérémie 15 : 10-18 « Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître Homme de 
dispute et de querelle pour tout le pays ! Je n'emprunte ni ne prête, Et cependant tous 
me maudissent. L'Éternel dit : certes, tu auras un avenir heureux ; certes, je forcerai 
l'ennemi à t'adresser ses supplications, au temps du malheur et au temps de la détresse. 
Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et l'airain ? Je livre gratuitement au pillage tes 
biens et tes trésors, à cause de tous tes péchés, sur tout ton territoire. Je te fais passer 
avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est 
allumé, il brûle sur vous. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, 
venge-moi de mes persécuteurs ! Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la 
colère ! Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles, et je 
les ai dévorées ; tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur ; car ton nom est 
invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées ! Je ne me suis point assis dans l'assemblée 
des moqueurs, afin de m'y réjouir ; mais à cause de ta puissance, je me suis assis 
solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? 
Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse, et ne veut-elle pas se guérir ? Serais-tu pour 
moi comme une source trompeuse, Comme une eau dont on n'est pas sûr ? » 
 
Dans ce passage, Dieu a annoncé à Jérémie que son peuple irait en captivité. Il s’est mis 
à prier que Dieu ait pitié de lui et se souvienne que, lui, Jérémie, a été bon. Par la suite, 
il se demande s’il a bien fait de donner sa vie à Dieu, et il demande à Dieu s’il l’avait 
trompé. Plusieurs frères sont dans cette condition. Après plusieurs tentatives de gagner 
leurs familles à Christ, sans résultats, ils se posent la question suivante : tes promesses 
pour moi sont-elles sûres ? Quand un envoyé de Dieu se pose ce type de question, cela  
signifie qu’il n’a plus de force. C’est à ce moment-là que certains disent à Dieu qu’ils ne 
savent pas comment prêcher ou rendre témoignage, étant donné qu’ils n’ont pas encore 
trouvé un emploi ou un mari. D’autres se disent qu’ils ne reçoivent pas ce qu’ils ont 
demandé à Dieu, malgré le fait qu’ils ne pèchent pas. Dieu te voit ; Il n’est pas une 
source trompeuse. Il est compatissant, lent à la colère et fidèle. Ce qu’Il promet, Il 
l’accomplit toujours. Ce qu’Il t’a promis, si vraiment tu as entendu Dieu, même si les 
diables se multiplient, tu l’auras. 
 
Dieu a donné une réponse à Jérémie dans Jérémie 15 :19 « C'est pourquoi ainsi parle 
l'Éternel : Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi ; si tu 
sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de 
revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. »  Dieu dit à Jérémie, dans ce 
passage : « Non ! Sois fort et ferme. Ne tremble pas, ne pense pas que je t’ai abandonné. 
Je ne t’ai pas trompé. Ce que tu dois faire c’est de séparer ce qui est vil de ce qui est 
précieux. Ainsi, lorsque tu parleras, ce sera comme si c’était moi qui parlait. » 
La bible dit : « Repens-toi, sanctifie-toi, mets-toi à part, et ne les imite pas. » Certains 
ont bien commencé la vie chrétienne, mais quelques temps après, ils ont baissé les 
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standards. La foi est devenue pour eux une culture. 
Dieu dit : « Ce n’est pas toi qui dois aller vers eux, mais tous doivent venir vers toi. » 
Frère, rassure-toi que ta famille te cherche et qu’à la fin de cette bataille, chaque 
membre de ta famille te dise : « donne-nous un peu de ton Dieu. » C’est vers toi que 
tous doivent venir. Tu ne dois pas retourner à l’ivrognerie. Tu ne dois pas rétrograder ou 
encore te décourager, murmurer pensant que Dieu t’a abandonné, au point où tu 
contractes un faux mariage quelque part avec un incirconcis. Si tu l’as déjà fait, que le 
Seigneur ait pitié de toi. Mais, si tu es en train de le planifier, au nom de Jésus, je bannis 
cela et je te délivre. 
 
Lève ta main droite et dis : 

 Au nom de Jésus, nous bannissons tout faux projet. Nous intercédons pour le 

peuple de Dieu. Nous écrasons tous les faux projets conçus dans le 

découragement, dans la frayeur.  

 Au nom du Seigneur Jésus,  peuple du Seigneur, prends courage ! Ainsi parle le 

Seigneur : si tu sépares ce qui  est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma 

bouche. 

 Dis : 
 Seigneur, pardonne-moi toutes les décisions prises sous le poids de la honte et 

tout ce que j’ai commis comme péché.  

 Seigneur, je n’aurai plus honte de Toi. 

Les pensées de Jérémie pouvaient l'emmener loin de Dieu. Dieu est fidèle, aux siècles 
des siècles. Dieu n’a pas répondu à toutes les questions de Jérémie, mais, Il lui a donné 
une exhortation afin de le réveiller et le ramener à Lui. Dieu dit : ‘‘Si tu te rattaches à 
Moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce 
qui est vil, tu seras comme ma bouche.’’  
Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Mais, retiens une chose : tout est permis 
mais tout n’est pas utile, tout est permis mais tout n’édifie pas. Le Seigneur te prendra 
au sérieux, quand Il verra que tu sais choisir ce qu’il y a de meilleur, et chercher ce qui 
est utile et édifiant. L’on ne doit pas faire les choses parce qu’elles sont faisables. Tu 
dois te demander : ces choses sont-elles viles ou précieuses ? Quand tu ôtes ce qui est 
vil, ton âme se connecte à Dieu, et tu deviens un prophète. Si tu dis que les idoles 
tomberont, cela arrivera, et tu auras une place devant Dieu, comme certaines personnes, 
telles le DG d’une entreprise qui a une place réservée dans un parking et portant son 
nom. Si tu t’appelles Jean-Baptiste, il y aura quelque part une place portant la mention : 
JB. C’est la place où tu te tiens pour parler à Dieu. Si tu avais un projet de péché 
abandonne-le.  
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Si tu t’es rapproché de Dieu, commence à prier. Donne-lui ton cœur. (Prions ensemble) 
Il dit : je te répondrai, tu seras comme ma bouche. Quand Dieu te montre le chemin 
pour obtenir l’exaucement, tu es béni. Il y a des gens qui rendent témoignage et qui 
n’obtiennent aucune conversion. Jésus te guéris de cette maladie, ce soir. Tu auras une 
langue exercée. Il dit que tu seras comme sa bouche. En vérité, le Seigneur nous aime 
beaucoup ; Il dit : tu seras comme ma bouche. Tu te tiendras devant moi, tu seras 
comme ma bouche. (Continuons à prier) 
 
Même si la consécration à Dieu doit entrainer des pertes, accepte la. Même si cela doit 
entrainer le rejet, accepte-le. 
Jean 12 : 27 «Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je?... Père, délivre-moi 
de cette heure?... Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure.  » 
 
Luc 12 : 49 « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer, s'il est déjà 
allumé? » 
 
Quand tu donnes ta vie à Jésus, c’est un feu que tu allumes. Quand le feu accomplira 
son œuvre, ton mari décidera, peut-être, que vous vous sépariez. Mais ne rétrogrades 
pas ; tiens ferme. Jésus résoudra le problème. N’éteint pas le feu, laisse Dieu traiter ce 
dossier. Les parents peuvent te menacer te disant qu’ils ne payent plus ta scolarité. Ne 
rétrograde pas. Jésus résoudra ce problème. Frères, l’Evangile est une réalité. Donner sa 
vie à Jésus est une réalité. Nos frères pasteurs qui nous ont rejoints disent qu’ils vont 
parler aux autres. Si l’un d’entre eux vous gifle, ne me le cachez pas, car cela peut 
arriver. Ne penses pas que tout le monde va t’embrasser, parce que tu as donné ta vie à 
Jésus. Une femme m’a maudit dans cette ville. Elle m’a dit que quand j’aurai faim, je 
changerai de langage, je diluerai le message de l’évangile. Mais je rends grâces à Dieu, 
car je n’ai pas eu faim. 
   
Quand le fondateur de cette œuvre, le professeur Zacharias Tanee Fomum, avait décidé 
de devenir disciple de Jésus, les membres de son église l’ont chassé. Lorsqu’il a 
commencé à servir Dieu et que Dieu lui a dit de pratiquer la formation des disciples, il a 
décidé de repartir à Zéro. Presque tous ses fidèles l’ont quitté. Il n’est resté qu’une 
poignée. Mon épouse était de ce nombre. Il s’est mis à organiser des retraites. C’est le 
résultat que vous avez aujourd’hui. Le poste que Jésus te donne exige beaucoup de 
courage, la mort au moi, l’acceptation du mépris, du rejet, ... 
Quand Dieu ordonne à Jérémie d’arracher, de détruire et de planter, cela semble 
merveilleux, mais dans la pratique, Jérémie a dit : ‘‘Maudit soit le jour de ma 
naissance.’’ La tâche que Dieu avait confié à Jérémie n’était pas une petite tâche. 
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Lève ta main et dis :  
 Seigneur,  si Tu le veux, je le ferai.  

Ecris sur une feuille le nom des faux dieux de ta famille (un fleuve, une rivière, un 
arbre, le tetékpan, un serpent, un silure,..) Nous allons les jeter dans la poussière et 
introniser Jésus. Les ancêtres ont usé de leur position pour introduire la sorcellerie dans 
nos  familles. Nous allons user de notre position d’enfants Dieu pour détruire les idoles, 
renverser les faux Dieu et introniser Jésus de Nazareth. Il a dit que l’heure est venue où 
le prince de ce monde doit être jeté dehors. Si le diable est encore debout dans ta 
famille, cela est dû à l’ignorance. Dieu a déjà décrété sa chute. Jésus a dit : ‘‘Je voyais 
Satan tomber comme un éclair.’’ Le diable ment quand il promet la protection ; il ne 
protège pas. Il vient même pour voler ce que tu as, pour t’égorger, te tuer. Il est exposé.  
 
Ce soir, tu vas exercer le jugement prononcé contre lui et il y aura fête dans ta famille. 
Dieu veut le salut de nos familles. Il a dit : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé 
toi et ta famille » Actes 16 : 30) Quand tu es sauvé, ne te contente pas de prêcher 
l’évangile aux autres humains. Il faut aussi le prêcher à ta famille pour qu’elle soit  
sauvée. Cela passe par la chute des idoles, le jugement contre leurs dieux. Pour sortir 
Israël de l'Egypte, Dieu a jugé les dieux de l'Egypte. Il les a jugés dans les eaux, sur la 
terre et dans le Nil ; Il les a humiliés. Quand tu penses que ton dieu c'est le Nil et qu’un 
certain homme appelé Moise étend la main et transforme cette eau en sang, tu 
commences à te demander : ‘‘En quoi croyons-nous donc? Le résultat du jugement de 
Dieu contre les dieux égyptiens, c’est la sortie d’Israël de l’Egypte. Nos familles 
doivent sortir de l'esclavage.  

 
Comment sommes-nous parvenus au brisement de liens malsains et au 

renversement des principautés personnelles et familiales ?  

 En 1982, à l’Est du Cameroun, une jeune fille avait donné sa vie à Jésus. Cette 
conversion avait attiré sur nous une grande persécution. Ses parents avaient poursuivi 
mon dirigeant avec un couteau. Cette fille était possédée d’un démon qui la troublait. 
Nous avons ordonné au démon de sortir et de s’en aller, à plusieurs reprises, mais il 
nous a résisté. J’interrogeais le Seigneur au sujet de cette résistance du démon, parce 
que quand cette fille a rétrogradé, les esprits méchants se sont calmés.  
Une autre fois, un jeune homme m’a demandé si l’on pouvait chasser la sorcellerie d’un 
homme à qui elle avait été transmise. À l’époque, je ne connaissais rien sur la 
sorcellerie. Je lui ai dit : ‘‘Si le démon se manifeste, on le chassera.’’  J’avais participé à 
certains ministères de délivrance et j’avais vu beaucoup de démons chassés. 
 
C’est autour de l’année 90 que le Seigneur m'a donné la réponse à ma question. Il m’a 
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dit qu’il y a des démons qui entrent dans les vies par le péché, et que quand la personne 
possédée fais une vraie repentance, tous ces démons s’en vont, parce que leurs appuis 
étaient le péché. Il a ajouté que certains démons entrent dans les vies par les 
malédictions, d’autres par  la sorcellerie, d’autres encore par l’occultisme. Pour chasser 
les démons provenant des pratiques occultes, celui qu’on délivre doit d’abord renoncer à 
ces pratiques et les confesser. Pour ce qui est des démons liés à la sorcellerie, ils ne 
peuvent partir que si l’on délivre la personne possédée de la sorcellerie. Et Dieu m’a dit 
que la sorcellerie n’est pas un esprit qu’on chasse, mais plutôt un corps, le corps du 
diable, comme l’église est le corps de Christ. Il m’a dit que la sorcellerie recrute les 
hommes par envoutement, tandis que Jésus les recruté par adhésion libre. Les sorciers 
prennent les habits et les cheveux des personnes qu’ils veulent envouter et procèdent à 
l’envoutement.  L’âme de ces personnes demeure avec eux, de sorte que ces dernières 
sentent parfois des oppressions, parce que leur esprit est au milieu des sorciers. Dans ce 
cas, les sorciers peuvent coucher avec elles, leur donner à manger, les faire s’envoler, 
les manipuler. Les sorciers peuvent décider de  les initier à la sorcellerie et ces 
personnes deviennent des pratiquants de la sorcellerie. Le Seigneur me faisait 
comprendre que ceux qui sont des victimes de la sorcellerie sont plus nombreux que les 
sorciers pratiquants. Il y a donc des sorciers passifs et des sorciers actifs. Dieu m’a 
enseigné que pour envouter quelqu’un, il faut le connaitre. Un inconnu ne peut jamais 
t’envouter. Les auteurs d’un envoutement doivent être recherchés autour de soi. Le 
premier cercle, c’est la famille. Ensuite viennent les liens d’occultisme. En brisant ses  
liens (de famille et occultes), la personne envoutée est désenvoutée ; son esprit quitte le 
corps de la sorcellerie. C’est à ce moment que tout démon chassé ne peut plus revenir.  
 
Nous avons donc commencé à briser les liens et à désenvouter les gens. A un certain 
moment, il y a eu des gens dont on a brisé les liens une fois, deux fois, trois, ou quatre 
fois. Ce qui était étonnant, c’est qu’après le premier brisement de liens, les maladies 
étaient guéries, les couches nocturnes, la consommation de nourriture dans le rêve et 
tous les signes d’envoutement se sont arrêtés. Mais, certains problèmes comme la 
pauvreté persistaient toujours. Ayant prié et cherché Dieu, Il m’a fait comprendre qu’il 
y a des gens qui sont sous la malédiction de Dieu lui-même. Le Seigneur venait ainsi 
d’achever un enseignement qu’il m’avait donné dans les années 80. J’avais intitulé cet 
enseignement : l’adversité de Dieu. Le Seigneur me faisait comprendre que s’Il est 
contre un homme, personne ne peut le délivrer. Ce qui manquait, c’était un champ 
d’application à cette révélation. C’est en 2005 que le Seigneur m’a instruit, et en 2006, 
la révélation était complète. 
 
Le Seigneur m’expliquait que quand il maudit une famille, même si un membre de cette 
famille donne la vie à Jésus, la malédiction de la famille continuera à agir jusqu’à ce 
que le croyant décide d’intercéder pour sa famille. Seules les malédictions liées à ses 
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propres péchés finiront après qu’il ait donné sa vie à Jésus. Si tu es le premier croyant 
de ta famille, tu es la personne indiquée pour supplier Dieu d’ôter la malédiction qu’il a 
prononcée sur ta famille. Il m’a fait étudier le cas d’Elie qui fut maudit avec toute sa 
descendance à cause de son indulgence vis-à-vis de ses enfants. Dieu a déclaré qu’ils 
mourraient jeunes et que ceux qui subsisteraient seraient tous des mendiants, et cette 
malédiction a des effets sur  les petits enfants qui sont encore dans le sein. 
 
Joël 2 : 25 « Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le 
hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » 
   
Nul ne peut délivrer une personne qui est sous une malédiction divine, même si en 
priant, cette personne dit qu’elle renvoie son malheur à l’envoyeur ; car l’envoyeur dans 
ce cas est Dieu lui-même. C’est seulement quand Dieu pardonne à une famille, à un 
ancêtre qu’Il ramène la restauration.  
 
En 2016, le Seigneur nous a dit qu’il fallait exercer l'autorité dans certains cas. Nous 
avons donc commencé à prier pour libérer ceux d’entre nous et de nos familles qui 
étaient en prison et ceux qui étaient enterrés spirituellement. C’est ce que nous faisons 
actuellement, et, chaque année, la grâce de Dieu se manifeste.  
 
Cette année, le Seigneur nous a fait comprendre  que quand Il ordonne aux adversaires 
de restituer nos biens, il faut que chacun dise : ‘‘Je prends ma part’’. L’église ne doit 
pas se contenter d’acclamer. Tout est spirituel et se fait par la parole. Si tu te contentes 
de faire signe de la main, tu n’as rien fait. Tu dois proclamer que tu prends ta part des 
biens qui ont été restitués. 
La Bible dit qu’il y avait des ténèbres au-dessus de la terre et que l’Esprit de l’Eternel se 
mouvait au-dessus des eaux. L’Eternel dit : ‘‘Que la lumière soit et que la lumière fut.’’ 
Si tu restes muet, les petits sorciers vont commencer à travailler. Ils prendront l’autorité 
disant : ‘‘Ne mangez pas ceci. Ne pêchez pas dans tel fleuve …’’et les membres de ta 
famille seront soumis à ces ordonnances de génération en génération. Vous verrez, à la 
suite de ce travail, dans certains villages, les poissons des fleuves qu’on interdisait de 
manger seront cuits à la braise et mangés par les disciples, après des campagnes 
d’évangélisations. Et ils  inviteront les villageois à les manger. 
 
Dis : 

 Au nom de Jésus, je proclame que les idoles sont menteuses. Elles ont appauvri 

nos parents et nous-même. 

 Ne croyez pas le contraire. Si tu adores le python ou un fleuve, il va voler tous tes 
biens. Il y a même des démons qui vont jusqu’à exiger qu’on leur sacrifie des enfants.  
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Jérémie 3 : 24 «  Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères, dès notre 
jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. » 
 
Dis : 

 Nous proclamons que les idoles ne sont que du mensonge. Elles ont détruit le 

produit du travail de nos pères, dès notre jeunesse, leurs brebis, leurs bœufs, leur 

argent, leurs enfants (ajoute à cette liste ce que tu as toi-même vu.) Elles ont 

menti disant qu’elles venaient donner des richesses, nous protéger. Elles ne 

protègent pas. Elles ne donnent aucune richesse. Regardez nos villages, leurs 

ruines, les maladies. Au nom de Jésus, nous renversons les idoles, les faux dieux 

qui s’appellent dieu et qui ne sont pas Dieu, dans ma famille. (Dis le nom de ta 

famille)  

Dis : 
 Au nom de Jésus, il est écrit dans Jérémie 10 : 10 « Mais l'Éternel est Dieu en 

vérité, Il est un Dieu vivant et un roi éternel; la terre tremble devant sa colère, et 
les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi: les dieux qui 
n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les 
cieux. »  

 
En priant ainsi, mets le nom de ton village à la place des cieux et de la terre. Dis :  
 

 Les dieux qui n’ont pas fait mon village disparaîtront de la terre et de dessous les 
cieux. Disparaissez, au Nom de Jésus.  

 
   Je proclame que c’est le Seigneur Jésus qui est digne de régner, en vérité. Au 

nom de Jésus, toutes les idoles et dieux qui n’ont rien créé, qui n’ont pas fondé 

mon village disparaissent ! Je les renverse, au nom de Jésus ! Je déracine ce qu’ils 

ont planté ! J’abats, je déracine, j’écrase, j’anéantis et j’intronise Jésus ! Jésus, 

règne ! Au nom de Jésus, je mets la soif de Jésus et de l’évangile dans le cœur de 

chaque membre de ma famille ; une grande soif, une faim d’entendre les choses 

de Dieu, d’adorer le vrai Dieu, au nom de Jésus ! (continue à intercéder)  

Lève ta main droite et dis :  
 Je chasse de ma vie tous les esprits de morts, les esprits impurs qui m’ont suivi 

jusqu’à ce jour à cause de ces adorations, de ces mensonges. Au nom de Jésus, je 

vous chasse de ma vie ! Je vous chasse du village ! Je vous chasse, non pour que 

vous retourniez au village. Je vous chasse et je vous condamne à l’errance. 
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 Au nom de Jésus, je chasse la pauvreté ! Que tout ce qui a été volé à la famille, 

entrainant la désolation et la pauvreté, soit vomi maintenant !  

  
 Au nom de Jésus, je saisis tout ce qui a été caché dans le séjour des morts. Je le 

ramène à la famille pour la bénédiction commune. Je saisis ce qui est dans les 

abimes, je ramasse tout et le ramène à la famille pour la bénédiction commune. Je 

saisis ce qui est dans les déserts et je ramène tout à la famille. J’interviens partout 

où nos biens ont été cachés, dans les lieux célestes, dans les forêts, les collines et 

les rochers, par la grâce de Jésus et avec l’autorité que Jésus m’a donnée de tout 

récupérer, Je récupère tout ; quel que soit sa nature, que ce soit de l’argent, les 

diplômes, les mariages, les emplois, je récupère tout. Au nom de Jésus et d’un 

commun accord, dans le même esprit avec mes frères, nous renversons les 

résistances, nous brisons les résistances, nous disons : ‘‘Satan, tu ne résisteras 

point. Jésus t’a vaincu et nous a donné l’autorité.  

Dis : 
 Je mets fin à la pauvreté.  

 Esprit méchant, toi qui veut résister à cause des alliances, j’ai l'autorité de les 

détruire. Mes ancêtres ont été induits en erreur. Jésus nous a dit que l’ennemi 

vient pour voler. Je sais pertinemment que vous avez trompé nos ancêtres en leur 

promettant la protection. L’ennemi ne vient pas pour protéger ; il vient pour 

détruire. Je juge ces alliances, et d’un commun accord avec mes frères, je déchire 

et je brise tous les liens malsains établis sur nos vies à cause de ces alliances 

mensongères. Au nom de Jésus, je brise tout et taille tout en pièces. Je proclame 

notre liberté. 

Pose tes mains sur ta tête et dis : 
 
 Au nom de Jésus, je reçois la guérison divine. Je chasse les maladies  venues dans 

nos vies à cause de ces alliances, toutes les maladies : épilepsie, diabète, 

hypertension, insuffisance rénale, maladies du poumon, du cœur, du foie, de la 

tête jusqu'aux pieds. Je proclame que je suis guéri de ces maladies issues de ces 

alliances démoniaques, et je chasse tous les démons derrière toutes ces maladies. 

Je me sépare des hémorroïdes pour toujours, au nom de Jésus Christ.  

 Maladie dite héréditaire, je brise les liens d’hérédité et je te chasse ! Hernie, je te 
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chasse de la famille ! 

 Au nom de Jésus, mort précoce, je te juge et te chasse de ma vie et de ma 

famille !  

 Au nom de Jésus, tous les maris en esprit et les femmes en esprit, je vous juge. 

Les alliances sur lesquelles vous comptez sont brisées. Partez maintenant ! Nous 

libérons les vrais mariages, les vrais enfantements !  

Lève ta main droite et dis : 
 

 Esprit de stérilité, nous te chassons !  

 

 Nous restaurons les organes défaillants. Nous restaurons les cœurs défaillants, les 

poumons défaillants, les reins, les os, les utérus défaillants, par la puissance de 

Jésus qui nous a ordonné de déplacer même les montagnes. Nous ouvrons les 

trompes bouchées. Nous arrachons les fibromes et les jetons dans les abimes !  

 

 Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire de chaque saint sur les maladies 

dites incurables. 

Dis :  
 Sida, tu es jugé ! va-t’en ! Que tout le sang soit purifié ! Cancer, va-t’en ! 

quel que soit l’endroit où tu t’es placé, nous t’enlevons et te jetons dans les 

abimes. Tu seras dans le néant ! Diabète, nous t’arrachons des corps et te 

jetons dans les abimes ! Hépatite, nous t’arrachons et te jetons dans les 

abimes ! Prostate, nous t’arrachons des corps ! Drépanocytose, nous 

t’arrachons des corps, Maladies des reins, insuffisance rénale, nous 

t’arrachons de tout corps, même si tu es encore caché ! Epilepsie, nous 

t’arrachons et te lions ! Hémorroïde, nous t’arrachons et te jetons dans les 

abimes ! Glaucome, nous t’arrachons de chaque œil et te jetons dans les 

abimes ! Cataracte, nous t’arrachons de chaque œil et te jetons dans les 

abimes ! 

 Que chaque esprit méchant ramasse ce qui lui appartient et l’emporte, au 

nom de Jésus ! Vous ne laisserez rien d’impur. 

 
 
Pose les mains sur ta tête et dis : 
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 O Jésus Christ, Toi qui fais toutes choses nouvelles, renouvelle tout mon être. 

Donne-moi de nouveaux organes.  

Dis :  
 Au nom de Jésus, je reçois de nouveaux organes. Je reçois la guérison. (Reçois-la 

par la foi)  

 Seigneur, je reçois ma grâce. Je m’établis dans ma guérison. Tu as dis : si vous 

priez, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé et vous le verrez 

s’accomplir.   

 
 


