
Synthèse
40e Jour

14e EDITION

 y Dieu accomplit ses promesses faites à 
l’église en Côte d’Ivoire

 y Croire aux armes que Dieu a données à 
l’église 

 y Protéger les bénédictions reçues pendant 
la croisade 

B O N I FAC E  M E N Y É

TOUTE ARME FORGÉE 
CONTRE TOI SERA SANS 
EFFET; ET TOUTE LANGUE 
QUI S’ÉLÈVERA EN JUSTICE 
CONTRE TOI, TU LA 
CONDAMNERAS



CROISADE POUR LE RENVERSEMENT DES PRINCIPAUTÉS PERSONNELLES ET FAMILIALES

SECRÉTARIAT ÉDITORIAL - (00225) 07 0775 4464 - 07 7798 1862 9  Août  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 !

Dis à Jésus que tu l’aimes
Dis à ton voisin que tu l’aimes. Bénis-le. 
Ésaïe 54.13-17 « Tous tes fils seront disciples de l’Éternel, et grande sera 

la postérité de tes fils. Tu seras affermie par la justice; bannis l’inquiétude, car 
tu n’as rien à craindre, et la frayeur, car elle n’approchera pas de toi. Si l’on 
forme des complots, cela ne viendra pas de moi; quiconque se liguera contre 
toi tombera sous ton pouvoir. Voici,  j’ai créé l’ouvrier qui souffle le charbon au 
feu, et qui fabrique une arme par son travail; mais j’ai créé aussi le destructeur 
pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet; et  toute  langue 
qui  s’élèvera en  justice contre  toi,  tu  la condamneras. Tel est  l’héritage des 
serviteurs de l’Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l’Éternel »

	y Prie sur ce que tu as reçu du passage. 
Psaumes 2.1-3 : « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées 
parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes 
se liguent-ils avec eux contre l’Éternel et contre son oint ? Brisons leurs liens, 
délivrons-nous de leurs chaînes! »
Le Seigneur dit : pourquoi ces pensées contre Jésus, pourquoi te persécutent-ils ? Pourquoi ne 
veulent-ils pas que tu adores ton Dieu tranquillement ? Tu ne dois pas être passif ; personne 
ne doit t’empêcher d’adorer Dieu ou d’aimer les frères. 
Je vais faire deux commentaires.
Bien aimés, vous avez le discernement, surtout ceux qui sont avec nous dans la nation. Quand 
les anciens ont initié le projet d’aller vers les églises pour leurs expliquer le projet d’Attiékoi, 
c’était une œuvre divine. Nous aurons l’opportunité de vous faire le récit, mais du Nord au 
Sud et de l’Est à l’Ouest de la nation, tous les frères qui ont posé une action positive, ont été 
bénis au-delà de leurs attentes. Et nous voyons que la parole de Dieu qui dit : « Je bénirai celui 
qui te bénira » s’accomplit toujours quand on soutient Ses projets. Ce que nous faisons ici est 
l’accomplissent d’une prophétie du frère Zach, qui avait annoncé que l’église d’Abidjan aura 
une salle de vingt-cinq mille places. Il a dit qu’il y aura quatre cultes rassemblant vingt-cinq 
mille personnes. Il a prédit qu’il y aura une chorale de cinq mille membres. Que personne ne 
te séduise ; si tu as l’œil de Dieu, quand tu vois les semeurs rendre ministère, tu peux voir les 
cinq mille semeurs qui viennent à l’existence. 
Moi, en tant que missionnaire, j’ai la responsabilité de vous rappeler ces choses afin qu’aucun 
menteur ne vous trompe et ne vous détourne de la bénédiction divine. Je suis de ceux qui 
croient que ce lieu (site d’Attiékoi, QG de la CMCI Côte d’Ivoire) est un lieu de bénédiction où 
des prières seront élevées, les malades guéris, les démons chassés, la malédiction brisée, le 
joug du péché brisé. Il y aura un peuple qui aime Jésus-Christ de Nazareth, un peuple jaloux 
de la gloire Dieu. Et ce peuple viendra, se rassemblera et la main de Dieu sera sur chacun, les 
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regards de Dieu seront sur chacun et toute arme forgée contre un seul des petits enfants qui 
viendra se rassembler ici sera brisée. 
Vous avez le discernement, vous pouvez savoir que Dieu soutient cette chose, bien qu’elle 
soit à son commencement. Je ne dirai pas un faible commencement, parce que quelque 
chose qui commence avec les signes et les miracles de Dieu ne commence pas faiblement. 
Elle commence avec la puissance qui vient d’en haut. 
Vous savez, nous avons perdu des frères ; ce sont nos frères mais ce sont des enfants de Dieu, 
et leur Père a permis qu’ils Le rejoignent. Les autres sont sous les soins médicaux. Nous 
avons prié qu’ils guérissent  et Dieu est en train de travailler. Quand une telle chose arrive, 
les sages disent : «  à toi la gloire », sans commentaires parce que tu ne connais rien ; ton 
Père sait tout. C’est ce que Jérémie avait fini par comprendre. Il se plaignait beaucoup mais 
après il s’est arrêté et a dit : « Qui dira qu’une chose arrive, sans que le Seigneur 
l’ait ordonnée ? » Lamentations 3.37 . Quand les sages arrivent à cette interrogation, 
ils rendent grâces à Dieu et ils entrent dans les desseins de Dieu. 
Que personne ne te trompe disant que le diable a combattu contre Dieu et qu’il a battu Dieu. 
Ce serait un gros blasphème. Que personne ne se réjouisse du malheur.  Qu’il n’y ait pas de 
faux prophètes qui essayent de prophétiser pour essayer d’expliquer ce qui est arrivé. 
Vous savez ce qui s’est passé ? Le jour où ces choses se sont produites, j’étais assis cherchant 
les mots pour diriger la rencontre. Quand j’ai levé les yeux, j’ai vu que les frères avaient 
commencé à tomber ; les démons se manifestaient avant le début de la rencontre. Le Saint-
Esprit a ouvert mon intelligence pour me faire comprendre que pendant que j’étais en train 
de méditer cherchant quoi dire, Dieu ne s’est pas arrêté, Il a commencé le travail. Ce jour-là, 
je me suis levé et je suis entré dans le travail de Dieu et il y a eu plusieurs délivrances. Est-ce 
que vous voyez comment Dieu soutient une œuvre ? Si je ne te le dis pas, tu ne sauras pas 
que j’étais embarrassé. Les gens qui soulevaient les personnes tourmentées par les démons 
n’étaient pas du service d’ordre. Frère, Dieu est avec nous ! Que personne ne te trompe au 
quartier. 
C’est moi le frère Boniface ; il y a deux couples missionnaires internationaux en Côte d’Ivoire, 
la sœur Colette et moi sommes le premier couple. J’ai la responsabilité de vous dire certaines 
choses utiles à votre épanouissement. Moi, je suis un homme de foi. 
La deuxième chose c’est que ce qui se passe ici est l’accomplissent d’une vision que Dieu m’a 
donnée en 2006. Je dormais et je me suis retrouvé en vision sur un espace et je marchais, 
c’était à l’air libre. La vision était claire. Dans la vision, on m’avait nommé ministre de la 
santé dans un gouvernement, mais on n’avait pas dit le pays. Il s’était déjà écoulé six ou sept 
mois et je n’avais pas pris fonction. J’étais affligé et je regrettais beaucoup ; je me suis posé 
une question sans parler : « Est ce que le poste est encore vacant ? »
 Dès que je me suis posé la question,  j’ai vu deux mains avec des manches de tuniques 
blanches ; la main gauche tenait un document signé et la main droite a pointé l’index sur 
la signature. La voix a dit : «  Voici ma signature, c’est moi qui t’ai nommé, et personne ne 
peut te remplacer. Je me suis tourné et j’ai vu un bâtiment et je suis entré dans le bâtiment. 
Il y avait de gros fauteuils ministériels dans le bureau, et je me suis réveillé à l’intérieur du 
bâtiment. 
Le fr Zach était de passage en Côte d’Ivoire cette année-là. Il avait fait un jeûne de 52 jours. 
Lorsque je lui ai partagé cette vision, nous étions à genoux au bord du lit, nous priions ; il 
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est resté calme et il a dit : « Nobody (personne), nobody (personne)», et il a prié pour moi. 
C’est après cela que le Seigneur m’a dit : « Je t’ai donné le ministère de la guérison, ce n’est 
pas le don de la guérison ». C’est quelque chose qui vient de Dieu et qui a besoin de vos 
prières et de votre amour. Tu seras sage pour comprendre que si nous sommes fidèles, Dieu 
va accomplir Ses desseins. 
C’est pour cette raison que dans toutes nos églises en Côte d’Ivoire, il y a des miracles ; c’est 
le ministère de la santé. Même si tu es nouveau, si tu as la foi et que tu appliques ce que nous 
appliquons, tu vas chasser les démons, tu vas briser les liens, délivrer les gens de la sorcellerie 
et des sectes. Si tu renverses les principautés, tu entreras dans une autre dimension de la 
bénédiction divine, où les gens seront délivrés de la pauvreté, où les gens récupèreront les 
bénédictions que les démons ont arrachées. 
Les visions que vous voyez sont vraies. Les génies, les serpents ont avalé des bénédictions. 
Pratique ces choses et tu verras le résultat. Quand tu seras béni, tu sauras que cette affaire 
vient du ciel.  Vous voyez comment nous prions ici en plein jour. Nous n’imposons pas les 
mains aux gens. Que personne ne te trompe ; c’est le Saint-Esprit qui travaille. Certains 
démons veulent se cacher ; l’Esprit agit, ils sont exposés, et les petits enfants viennent 
prendre les personnes qui ont des manifestations et le démon dit : « je m’en vais, je m’en 
vais ». Lorsque ces choses se produisent, souvent je ne suis pas présent ;  ce n’est pas moi, 
c’est Jésus qui travaille avec nous. 
Un jour, les frères ont témoigné que l’esprit de mort s’est manifesté sous une des tentes 
pendant la nuit, un frère est allé appeler l’équipe de délivrance, et ils ont chassé l’esprit de 
mort. Le frère qui était allé appeler l’équipe de la délivrance est aussi tombé et l’esprit de 
mort s’est manifesté. Ils l’ont délivré. Moi, je dormais, je n’étais pas là.  

	y Disons merci à Dieu pour ce que nous voyons. Cela te concerne, l’onction est sur toi. 
Dis : 

	y Seigneur Jésus, c’est toi, c’est Ton nom, c’est Ton sang, Ta gloire, Ta puissance, Ton 
œuvre, Ta parole, Tes signes, Tes prodiges, Tes miracles. À Toi la gloire, l’honneur, la 
louange, la puissance,  la richesse aux siècles des siècles. (Continue à prier)

Quand nous allons finir cette croisade aujourd’hui, une fois chez toi, demeure dans la foi. 
Ma responsabilité c’est de nous conduire dans la prière ; le genre de prière que Dieu veut 
pour ouvrir certaines portes. Nous avons toute l’année pour voir les choses que nous avons 
demandées à Dieu s’accomplir dans la vie de chacun. 
Il y a toute une armée puissante pour nous délivrer. Même s’il faut qu’on t’opère maintenant, 
elle peut le faire. Dieu peut te guérir immédiatement, sans te donner de signe. Il permet qu’il 
y ait d’abord des signes pour notre bien. Quand Dieu a ressuscité Lazare, Jésus a commencé 
sa prière en disant au Seigneur qu’il sait que Dieu l’exauce toujours mais qu’il a parlé pour 
que les hommes voient que c’est Dieu qui l’a envoyé. Dieu va permettre qu’il y ait des signes 
pour que tu croies que ta prière est montée vers ton Père. Ces signes, c’est toi-même qui les 
verras. Parce que Dieu t’aime, il veut que ton cœur soit en paix. Il nous exauce pour que nous 
soyons paisibles parce que quand nous sommes tiraillés par les problèmes, Il est touché. Il 
a dit : « Que ton cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Il a dit à ses 
disciples : « Je me ferai connaître. Vous connaîtrez que je suis en vous. » Dieu ne peut pas te 
laisser dans des incertitudes. Dieu te connait ; quand ton cœur tremble, il te voit. Alors que 
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ton cœur ne se trouble point. Dieu va produire des signes pour que tu voies et si tu es attentif, 
tu  deviendras prophète. Il y a une armée qui traite nos dossiers. Alors, que les incrédules ne 
te détournent pas de cette vision. Le vrai Dieu existe, il parle et il agit. Que personne ne te 
trompe. Si tu as un souci mets-toi à genoux ; Dieu va descendre. Lui qui est grand et élevé, 
à cause de toi, Il va descendre pour te réanimer. L’ange que Dieu a envoyé servir auprès de 
Daniel a appelé Daniel : homme bien aimé. Garde tout ce que Dieu t’a donné. Crois ce que 
tes frères ont vu. Crois en ce qu’ils ont entendu. Crois toutes les exhortations qui ont précédé 
le combat et tu verras, tu vas rendre témoignage. 
Il y a beaucoup de frères qui devaient mourir pendant cette croisade. Un jour, pendant que 
je dirigeais la prière, j’ai demandé que nous jugions l’esprit de mort et le Saint-Esprit m’a 
révélé pour la première fois que certaines personnes sont possédées par la mort elle-même. 
Dès que nous avons jugé la mort, ce fut la débandade totale sur le site. Depuis ce jour, nous 
avons chassé beaucoup d’esprits de mort. À ce jour, nous avons environ 150 personnes qui 
ont été délivrées de la mort et des esprits de mort. Nous mettons tout cela à la lumière du 
jour, pour que tu croies et que tu sois béni. 
Certaines personnes découvriront que leur mal a disparu sans qu’elles ne s’en rendent 
compte. Il y a des femmes qui iront à l’hôpital pensant qu’elles ont le palu et c’est le médecin 
qui leur dira qu’elles sont enceintes. D’autres personnes seront débordées par le nombre de 
propositions d’emploi qu’on leur fera. Après le combat, c’est la récolte ; on prend les butins. 
Quand tu lis l’ancien testament, tu te rends compte que c’est pendant les combats que les 
rois comme David devenaient riches. Dieu a dit aux enfants d’Israël qu’il n’a pas dit qu’ils le 
chercheraient en vain.
Dieu aime les gens qui croient, il les paie pour cela. Dieu veut que tu saches que même si tu 
travailles juste un tout petit peu, il va te payer. Il ne va même pas te payer proportionnellement 
à ton travail, il va doubler la paye que tu devais normalement recevoir. Il y a une parabole 
dans la bible qui dit que les ouvriers qui ont travaillé pendant toute la journée ont eu le 
même salaire que ceux qui sont venus à la fin. Il y a certaines personnes qui n’ont fait qu’un 
seul jour de jeûne pendant cette croisade, ne pleurez pas car vous serez aussi bénis. 
Dis : 

	y Nous proclamons que notre Père est bon ! Notre Père est bon ! Tu travailles, il te paie ! 
Il est miséricordieux ! Même les derniers seront bien payés ! (Crois en cela). 

	y Ô Père, je sais que tu es bon ! Tu nous traite avec compassion et miséricorde ! Tu es 
généreux !

D’un commun accord, protégeons tout ce qui a été bâti dans nos vies, dans nos familles, dans 
nos ministères, dans nos nations !  Prions que chacun soit une bénédiction dans son église 
locale, que des fleuves d’eau vive coulent de toi, que ton dirigeant ou tes frères ne regrettent 
pas de t’avoir béni en venant à cette croisade ! (prions ensemble)
2 Corinthiens 10.4-6 : « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont 
pas charnelles ; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser 
des  forteresses.  Nous  renversons  les  raisonnements  et  toute  hauteur  qui 
s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive 
à l’obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, 
lorsque votre obéissance sera complète. »
Il faut croire aux armes que Dieu a données à l’église. Tu ne peux pas aller au combat sans 
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armes. Mais il faut que tu connaisses les armes dont tu disposes :
1. la vérité,
2. la justice,
3. le zèle,
4. la foi, 
5. et la parole de Dieu.

La parole de Dieu joue le rôle de casque et le rôle d’épée. Elle protège ta tête, tes pensées, et 
te sert d’épée. Le Saint-Esprit manie l’épée : c’est la parole de Dieu. C’est avec le casque que 
tu protège ton salut, parce que le diable peut le voler. Quand tu reçois un message, il cogne 
la parole qui t’habite et tu le rejettes.
Une sœur voulait connaitre le fonctionnement de la rose croix pour mieux la combattre. Je 
lui ai dit : « Tu fais une erreur. Sois imprégné de la parole de Dieu ! » Ne cherche même pas 
ce que l’ennemi fait. Tu seras comme un ordinateur ; dès qu’on met le faux, il le rejette. Si tu 
remplis ta tête des autres connaissances, tu seras impuissant et faible.
La foi te protège du découragement, et garde tes yeux fixés sur Jésus. Elle te permet de 
triompher de tes propres doutes. Tu es dans une barque et l’eau ne fait que la remplir. La foi 
te permet de te coucher et de t’endormir. À ton réveil, tu constates que le vent s’est débrouillé 
et s’est calmé seul. Mais c’est avec ces armes qu’on renverse les raisonnements scientifiques, 
philosophiques et les fausses doctrines. 
Concernant la vérité, l’apôtre Jean félicite l’ancien Gaius, parce qu’il demeure dans la vérité 
et marche dans la vérité, vit dans la vérité et prospère dans la vérité. Si tu es dans la justice 
dans tes rapports avec les autres, si tu es intègre et droit, tu iras loin. Dans Ésaïe 54.14, il 
est écrit : « Tu seras affermie par la justice ; bannis l’inquiétude, car tu n’as rien à craindre, 
et la frayeur, car elle n’approchera pas de toi. » La justice te rend fort. Quand tu es accusé, 
ta défense ne peut pas t’aider. C’est ta justice qui est une vraie réponse aux accusations ; ta 
vie d’intégrité est une bombe.
Pose les mains sur la tête et dis :

	y Père, apprends-moi à manier ces armes, ces armes spirituelles !
David disait que c’est Dieu qui exerce ses mains au combat, c’est Dieu qui lui permet de 
tendre l’arc. C’est Dieu qui va t’enseigner à marcher dans la vérité, dans la justice. Tu n’es pas 
seul. Il te rendra zélé. L’évangile va t’enflammer, le message de l’évangile en toi va t’emmener 
à pêcher, à chercher les pécheurs. Le Seigneur a dit : « Ne crains rien. Bannis la crainte et la 
frayeur car elle n’approchera pas de toi ». Amen ! 
Peut-être que c’est aujourd’hui que tu arrives ici, depuis le début de la croisade. Si un démon 
t’a suivi, tu es béni parce qu’il va te quitter tout de suite !
Tiens-toi debout et dis :

	y D’un commun accord, comme un seul peuple, nous jugeons tout ce qui s’appelle 
démon ! Que personne ne parte d’ici avec un esprit, au nom de Jésus ! Si tu t’appelles 
esprit mauvais, esprit impur, esprit méchant, démon, nous sommes contre toi au nom 
de Jésus-Christ ! Nous levons la main contre toi, nous te jugeons et nous commandons 
que tu partes ! Va-t’en vite ! (continue à prier)
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	y Nous te renversons ! Nous te chassons ! Nous cassons ton trône ! Nous brisons ta 
résistance ! Même si la personne n’a pas encore cru en Jésus, libère-la, parce que nous 
allons lui donner Jésus ! Si tu es revenu parce que nous avons oublié de te dire de ne 
plus revenir, sors et va-t’en et ne reviens plus !

	y Au nom de Jésus, démons derrière les maladies, vous êtes jugés ! Vous êtes frappés ! 
Vous êtes chassés ! Nous vous délogeons ! Nous insistons, va-t’en ! Aucun corps ne 
vous appartient ici ! 

	y Esprit méchant, esprit de mort, tout esprit humain, allez-vous en ! Tout esprit malsain 
derrière les maladies, derrière les oppressions, derrière les dépressions, tu es jugé! 
Va-t’en ! 

	y Au nom de Jésus, nous détruisons les amulettes, les bougies, les bagues. Nous brisons 
l’envoûtement, nous délivrons de la captivité. 

Lève ta main et dis :
	y Si les sorciers ont échangé l’organe de quelqu’un avec un organe défaillant par 

envoûtement ; cela peut être la main, les pieds, les yeux, nous enlevons les faux 
organes et nous mettons les vrais organes. Nous enlevons le faux cœur, le mauvais 
cœur d’envoûtement, nous restaurons le vrai cœur.

	y Nous délivrons toute personne qui a été envoûtée par les odeurs. Nous jugeons tout 
envoûtement à travers les odeurs et nous délivrons les captifs. Si tu as respiré une 
mauvaise odeur et depuis ce jour un esprit t’a suivi, tu es délivré !

	y Au nom de Jésus, nous nous levons contre les dernières résistances, tout ce qu’on 
appelle envoûtement, quelle que soit la formule qui a été utilisée, l’enchantement, la 
divination, vous êtes jugés et chassés ; nous délivrons les captifs. 

	y Au nom de Jésus, la mort et l’esprit de mort, vous êtes jugés, partez et ne revenez plus !
	y Au nom de Jésus, esprit humain, esprit d’un mort qui a possédé par incarnation un 

corps, nous te frappons, nous te chassons de ce corps. Sors et va-t’en !
	y Au nom de Jésus, d’un commun accord, nous arrachons tout ce qui nous été volé, 

nous ne laissons rien. Nous arrachons ce qui a été caché dans les rivières, dans les 
montagnes, le séjour des morts, dans les abîmes; dans les lieux arides, les forêts 
sacrées, dans les savanes, dans les cours familiales, les cours arrière, les chambres 
secrètes.  Nous les cassons, au nom de Jésus Christ 

	y Au nom de Jésus, nous levons la main contre les prisons ; nous les brisons, nous les 
cassons. Que les captifs sortent !

	y Nous levons les mains contre les tombes, qu’elles s’ouvrent, que les captifs soient 
libérés.

	y Nous levons nos mains contre les reptiles. Si tu es un reptile, quel que soit ce que tu as 
avalé, nous cassons ton ventre et nous enlevons toutes les richesses volées. 

	y Au nom de Jésus, que tout esprit qui a déjà été jugé s’en aille ! Si tu es assis sur un 
trône, je casse ce trône et je te jette par terre. 

	y Au nom de Jésus, esprit méchant responsable du célibat des hommes ou des femmes, 
si tu sais que c’est toi qui casse les fiançailles, les relations, si c’est toi qui brise les 
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mariages, tu es jugé, frappé !
Tu dois t’attendre à quelque chose. Dis au Seigneur : 

	y Je veux que tu agisses. Même s’il y a des racines, Père coupe les ! Nous déracinons, 
nous dessouchons, partout où il y a eu des racines où il y a eu beaucoup de sacrifices 
qui ont fait pousser des racines, partout où on a bu du sang humain, mangé de la chair 
et où les racines se sont approfondies, nous les arrachons, nous les déracinons.

	y Partout où on a commis un inceste pour donner un trône à Satan, nous déracinons et 
nous t’exposons au jugement. Sors et va-t’en ! 

	y Partout où il y a eu l’inceste, l’homosexualité, le lesbianisme, tous les péchés qui ont 
bâti un trône à satan, nous cassons le trône et nous proclamons que c’est Jésus qui est 
Roi. Que ces sacrifices soient bannis, les liens brisés !

	y Au nom de Jésus, toute l’adoration des méchants pour installer le règne du diable 
est jugée, tous les sacrifices,  jugés, bannis, et que tout démon qui s’appuyait sur ces 
choses prenne tous ses bagages et sorte, qu’il quitte ta vie, s’il est dans le corps, qu’il 
sorte et parte et qu’il quitte ta vie. 

	y Nous venons contre les démons qui sont enracinés à cause du mensonge, nous 
détruisons ce mensonge et nous mettons fin à ton séjour. Sors et va-t’en !

	y Nous anéantissons la rébellion des maris et femmes de nuit. 
	y Nous entrons dans le royaume des maris et femmes de nuit, nous cassons le trône du 

chef, nous brisons l’idolâtrie, nous libérons les captifs, les femmes, les hommes et les 
enfants. Nous cassons le trône, nous renversons le chef. Nous cassons son trône, nous 
dispersons ses agents et que toute personne qui était captive soit libérée, au nom de 
Jésus Christ.

	y Nous levons la main pour juger tout esprit de toute femme qui a fait de son fils ou sa 
fille son mari ou sa femme de nuit. Esprit impur, tes œuvres sont mauvaises, tu es 
brisé. Sors et que cet enfant soit libre. 

	y Si tu es l’esprit d’un mort qui poursuit sa femme, la veuve qui veut l’emmener, qui 
continue à l’utiliser comme sa femme, tu es condamné, tu es jugé ; sors et va-t’en !

	y Si tu as exploité quelqu’un, que le démon qui est derrière s’en aille.
	y Nous nous levons contre le règne des maladies. Maladies, vous avez des oreilles. 

D’un commun accord, nous exigeons votre départ. Disparaissez ! Que toute maladie 
disparaisse, au nom de Jésus ! Quittez nos corps !

	y Au nom de Jésus, je reçois la guérison de mon corps, de mon âme et de mon esprit. 
	y Miracle de la guérison, nous t’invoquons sur nos vies. Nous brisons la maladie quelle 

qu’elle soit, même si c’est une nouvelle maladie qui n’est pas encore connue, tu es 
jugée. Que la santé s’installe, que les organes défaillants soient changés, que le cœur, 
les poumons, le foie, l’estomac, les intestins, les reins, le pancréas, la vessie, l’utérus, 
les trompes, tous les organes défaillants soient restaurés par la puissance du Saint 
Esprit ! Que les nerfs, les articulations soient guéris et restaurés. La colonne vertébrale 
redressée, les cartilages usés restaurés. Que tout organe qui a vieilli précocement ou 
accidentellement soit restauré, au nom de Jésus. Père, agis de telle sorte que cela 
soit dit que c’est Dieu qui a guéri ! Hémorroïdes, vous êtes chassés ! Si tu souffres 
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de l’hémorroïde, reçois la guérison. Si tu souffres du VIH sida, reçois la guérison ! 
Si tu souffres de troubles respiratoires, reçois la guérison ! Si tu es stérile, reçois ta 
délivrance.

Laisse le Saint Esprit agir sur ton corps et reçois la guérison. C’est le moment où les fibromes 
vont se décoller, c’est le moment où le démon qui soutenait la maladie peut te quitter. C’est 
un moment où le Saint Esprit travaille lui-même.
Attends-toi à un miracle. Que tes yeux soient sur Jésus. Tu peux bouger les parties du corps 
qui ne bougeaient pas.
Demande la plénitude du Saint Esprit.

	y  Seigneur, renouvelle-moi, remplis-moi.
Si tu as souvent rêvé que tu te retrouves dans l’eau, dans une maison, dans un lieu, dis :

	y Je sors de cette eau. 
	y Si c’est dans une tombe, dis seulement : 
	y Je sors de cette tombe. 
	y Si tu as rêvé que tu avais effectué un voyage, dis : 
	y Je retourne. Je vais servir Jésus étant à mes lieux élevés, les lieux préparés par l’Éternel 

pour ma croissance, pour mon succès en Christ, pour ma prospérité.
	y Le roi David a dit que c’est l’Éternel qui le place sur ces lieux élevés.
	y Je proclame que c’est Jésus Christ qui a placé ses disciples dans les lieux célestes. Je 

refuse les voyages démoniaques. Je refuse les prisons. Je sors et je proclame que je 
suis libre. Dans ma vie de prière, ma vie de méditation, tout est restauré. Restauration 
totale comme héritage divin de cette croisade qui s’achève.

Nous avons prié au nom de Jésus Christ. Il nous a exaucés. 
A Lui soit la gloire, l’honneur, la louange. 


