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 Les enfants de Dieu combattront jusqu’au retour de Christ 

 Briser les liens des frères autant de fois qu’ils le demandent 

 Destruction des œuvres du diable à travers les hommes pervers et 

méchants qui envoûtent par la parole, l’excision, la circoncision et le 

cordon ombilical  

 

 

 

 

 

Nous avons entrepris de produire une synthèse de chaque session de prière contenant 

l’exhortation du jour et les sujets de prière élevés à Dieu. Veuille te procurer celle de chaque 

session. Elle sera pour toi un précieux instrument de travail pour le renversement des 

principautés personnelles et familiales. 

Que Dieu te bénisse abondamment ! 

Pasteur MENYE Boniface 
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 Dis merci au Seigneur pour la bataille dans laquelle Il nous a engagés ! 

 Bénis le Seigneur pour les exaucements, les prophéties, les visions, la louange, les prières ! (Prions 

ensemble) 

Si tu as peur, tu as déjà perdu la bataille ! Si tu as les soucis, tu as déjà perdu la bataille !  

Il y a des états d’âme, des sentiments qui tuent le combattant, qui le font mourir avant la guerre. La Bible 

dit : «  l’inquiétude dans le cœur de l’homme l’abat » (Proverbe 12.25) 

Pour aller loin dans la bataille, il faut se débarrasser des soucis, de la crainte, de la peur, de l’effroi, des 

angoisses ; tous ces mauvais sentiments.  Paul a dit à Timothée : nous n’avons pas reçu un esprit de 

timidité mais de force. Bannis la crainte, et tu verras la suite ! (Prions ensemble, décharge-toi) 

Tu dois prier avec un cœur libéré, dans le repos total, dans la tranquillité, dans la confiance totale à Dieu. 

Tu dois être plongé dans un repos total. Je me couche et je m’endors, comme disait David. 

Le Saint-Esprit nous demande d’insister sur les envoûtements. L’envoûtement est la principale activité de 

la sorcellerie.  

Les enfants d’Israël avaient effrayé les moabites par leur présence. Leur roi a envoyé chercher un devin 

appelé Balaam, qui devait  maudire Israël.  Il a dit : ‘‘maudis moi ce peuple afin que je le batte’’. Les 

moabites avaient peur que les enfants d’Israël ne les détruisent et leur arrachent le pays. Ce devin utilisait 

ce qu’on appelle les enchantements. L’enchantement c’est l’art d’ensorceler, d’envoûter par des paroles, 

des  techniques ou des songes. Certains pensent que Balaam était un prophète de Dieu. Il était un devin, 

un devin de Satan ; ce n’était pas un prophète  de Dieu. Il avait  des techniques, des paroles qu’il pouvait  

prononcer pour maudire,  envoûter , ensorceler, amener les hommes à être  négligents  et à être battus dans 

les combats. Certaines perosonnes ont été envoutées par des paroles, des incantations ;  ce sont des œuvres 

humaines, du diable à travers les hommes pervers.  

Aujourd’hui, nous allons détruire toutes les œuvres du diable à travers les hommes pervers et méchants.  

Le diable les utilise pour pratiquer la sorcellerie, pour envoûter par enchantement.  

L’Apôtre Paul  demandait aux frères de prier pour lui afin que Dieu le délivre des hommes pervers, des 

incrédules de la Judée. Balaam avait tenté d’envoûter Israël. Quand il faisait ses enchantements, c’est 

Dieu lui-même qui se présentait et Dieu lui disait de ne pas maudire Israël. Il a adopté toutes les positions 

en vue de trouver un moyen de maudire Israël, mails il n’a pas pu. Il a dit aux moabites : je n’ai pas réussi 

à les maudire. Emmenez-les à vous donner leurs filles en mariage, à manger les viandes sacrifiés aux  

idoles, en un mot : introduisez l’idolâtrie dans leur milieu.    

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. » 
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2 Thessanoliciens 3 : 1-2 «   Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande 

et soit glorifiée comme elle l'est chez-vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et 

pervers; car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » 

Romains 1 :.31 « Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à 

Jérusalem soient agréés des saints. » 

Luc 11 : 21-26 « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. 

Mais, si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se 

confiait, et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble 

pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, pour 

chercher du repos. N'en trouvant point, il dit: Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti; et, quand 

il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, et il prend sept autres esprits plus méchants que 

lui; ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la 

première. » 

Psaume 18 : 18-19 « Ils m'avaient surpris au jour de ma détresse; Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a 

mis au large, Il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. » 

plusieurs enfants de Dieu ne comprennent pas pourquoi les croyants doivent toujours combattre. Le 

combat spirituel  est une réalité. Le diable rôde. Si tu réussis à le chasser, il campe quelque part et attend 

le  jour de ta faiblesse. Dans les Écritures, quand  Jésus a vaincu Satan dans le désert, au jour de la 

tentation, la Parole dit qu’il se retira et attendit un temps favorable. Ainsi donc, contre Jésus lui-même, le 

diable pensait qu’il pouvait revenir le tenter. Les croyants commettent une erreur quand ils oublient que 

l’ennemi  revient souvent, après qu’on l’ait chassé, pour vérifier s’il est toujours possible de se réinstaller.   

David  rend  témoignage disant que l’ennemi l'a  surpris au jour de la détresse, qu’il était plus fort que lui 

et que l’Eternel l’a délivré. David avait déjà battu Goliath dans sa jeunesse, mais cela n’a pas empêché  

l’ennemi de revenir et de l’environner par la destruction et la mort ; mais l’Éternel est intervenu et l’a 

délivré.  

J’encourage tous les ministres du brisement de liens à rendre ministère aux frères autant de fois qu’ils le 

demandent,. Ne sois pas ignorant du combat spirituel. Même si l’on te critique disant que tu passes ton 

temps à délivrer les gens, fais-le ; car au jour du jugement, Jésus de Nazareth te récompensera.  Ne menace 

aucun frère qui demande à plusieurs reprises qu’on  prie pour lui. C’est un sacerdoce qu’on doit exercer 

avec actions de grâces. Jésus enseigne que si le diable réussit à revenir, il revient avec sept démons 

supplémentaires et leur nombre s’élève désormais à huit. Il revient pour voir s’il y a dans ta vie un peu de 

tristesse, de découragement, d’amertume, des soucis, des inquiétudes ; car ces choses affaiblissent 

spirituellement. 

 Il y a des gens qui n’ont pas commis de péché mais qui sont dans la même condition que les incroyants, 

les ivrognes et les gloutons. Jésus a dit : ‘‘Prenez garde de peur que vous ne soyez appesantis par les excès 

du manger et du boire.’’ Si  tu as des soucis, tu seras appesanti ; c’est-à-dire que tu deviendras lourd et tu 

ne pourras plus agir spontanément. Tu seras comme un ivrogne et un glouton. Toi qui ne bois pas,  tu 

deviens lourd  comme ceux qui s’enivrent . C’est pourquoi il est dit : ‘‘bannis la crainte et tu deviendras  

léger pour engager la bataille’’.  Quand tu redeviens prospère, le  sorcier qui t’avait envoûté commence à 

chercher le jour de ta faiblesse pour revenir. Il n’est pas bien de renvoyer quelqu’un qui demande à 
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nouveau qu’on le délivre. Jésus a prié pour quelqu’un : Il lui a demandé s’il voyait. Il a répondu à Jésus 

qu’il voyait les hommes comme des arbres. Jésus a prié encore pour lui, il a regardé fixement et a vu clair. 

Ne soyons pas comme de mauvais bergers. Il faut prier pour les gens jusqu’à ce que toute l’armée de Satan 

soit disloquée. Quand on écoute les témoignages, on constate que les gens délivrés sont heureux, joyeux.  

Prions pour les gens jusqu’à ce qu’ils soient joyeux. Même s’il faut prier pour un frère cent fois, deux cent 

fois, faisons-le.  

Jésus a dit : comme le Père m’a envoyé moi aussi je vous envoie. Ton maître a prié  pour  les gens plusieurs 

fois pour qu’ils soient complètement délivrés.   

Il y a des gens qui se plaignent disant qu’on renverse toujours les principautés. As-tu lu que Jésus a dit 

que lorsqu’on chasse un démon, il va et revient ? Jésus nous a donné Son pouvoir. Pourquoi prêchonss-

nous et enseignons-nous continuellement l’Évangile? Un seul enseignement suffit-il pour que tout le 

monde soit sanctifié ? Pourquoi faut-il chaque fois enseigner ? Parce que même ton esprit a besoin de la 

flamme chaque jour et c’est la Parole qui donne cette flamme. Les dons et l’appel de Dieu sont 

irrévocables.  

Ce que nous devons faire, c’est de parler nous aussi lorsque Balaam parle. S’il a dit à un homme : je te 

maudis, tu viens toi aussi et tu dis à cet homme : je te bénis. Ce que vous devez aussi savoir c’est que  

pour faire sortir  les enfants d’Israël de l’Egypte, Dieu a utilisé Moïse pour combattre,  pour juger les 

serviteurs  de pharaon et leurs faux dieux furent tous humiliés. Tout ce que Moïse commandait se réalisait, 

que ce soit dans l’eau, sur le soleil, dans la lune, dans le palais, sur le lit de pharaon, etc.  Les magiciens 

ont dit à pharaon : ‘‘c’est le doigt de Dieu’’. Ils n’ont pas pu faire d’autres commentaires. Et les serviteurs 

de pharaon ont rassemblé  leur courage disant à pharaon : jusqu’à quand tarderas-tu à libérer ces gens ? 

Ne vois-tu pas que nous  périssons ?  Les enfants d’Israël sont sortis. Il y a eu des combats après leur 

sortie de l’Egypte. Quand on se retrouve devant un combat, se pose-t’on la question de savoir si l’on doit  

combattre ?  Les enfants d’Israël devaient-ils  encore combattre au bord de la mer rouge? Ils ont combattu 

et  ils ont traversé la mer rouge. Dans le désert, il y a eu des combats ? Il y en a eu au bord du Jourdain et 

dans la terre promise,  il y a eu des combats pour posséder l’héritage. il y aura donc toujours bataille.  

L’an prochain, nous aurons le  renversement  des principautés. Chaque année, Dieu  nous déplace d’un 

champ de bataille à un autre. Si un frère a été négligent et que le démon de mari de nuit est revenu, ce 

n’est pas pour cela qu’on doit le blâmer. Il faut fortifier le frère et dégager le démon. Une année, nous 

avons renversé  la divinité de maris de nuit et avons eu beaucoup de mariages.  Il y aura toujours université 

mondiale de la prière et du jeûne, jusqu'à ce que Jésus revienne. Ne pense pas que tu connais déjà le 

monde. Le monde étudie comment faire pour continuer d’exister. Jésus n’a même pas encore fini les 

guerres. Il dit qu’Il revient pour poser son  pieds sur le mont des Olivers afin que tout œil le voit, même 

ceux que l’ont percé.’’ Ce jour là, le diable dira à tous ses hommes de venir à la bataille, parce qu’il  ne 

faut pas que le pied du Fils de Dieu touche à la montagne des oliviers. Ce sera la dernière bataille. Des 

prophéties parlent de la guerre d’Harmaguédon. Le pied du Seigneur se posera sur la montagne. Un feu 

tombera du ciel sur les impies, et ce feu ne s’éteindra plus jamais. C’est dans ce feu qu’on jettera le diable, 

la bête, le faux prophète, tous ceux qui auront refusé l’Évangile et tous les sorciers. Il y aura des 

grincements de dents. Dans ce lieu, on cherchera la mort et la mort ne sera plus. Jésus l’aura anéantie pour 

l’éternité et tous les sorciers qui perturbaient l’ église seront jetés dans le lac de feu. Jésus aura déjà anéanti 

la mort pour l’éternité. La Parole de Dieu dit que même les vers qui sont dans les corps des hommes ne 
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vont pas mourir. Si un pécheur a le ténia, il restera en lui pendant qu’il sera dans le feu. Tous les démons 

le savent. C’est pour cette raison qu’ils se débrouillent.  

Lève ta main droite et dis :  

 Jésus a dit : je vous ai donné mon pouvoir ! Vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et 

sur toute la puissance de l’ennemi ! Rien ne pourra vous nuire !  

 

 Je parle contre toute parole qui a été prononcée contre moi sur la terre des hommes, sous la terre, 

dans les eaux, sous les eaux, dans les abîmes, contre toute parole qui  a été prononcée contre moi 

par les hommes méchants et pervers, par les incrédules ! 

 

 Je proclame que ces paroles sont bannies, jugées, anéanties et que toute la puissance du mal ainsi 

que les démons qui l’accompagnent sont enchainés et bannis jusqu’au retour de Christ !  

 

 Je parle contre toute parole d’homme qui a été prononcée contre moi dans le monde physique 

comme dans le monde spirituel ! Je la détruis ! Je la bannis et je lie la langue qui l’a prononcée, 

car il est écrit que toute langue qui s'élèveras conte toi en jugement, je la jugerai ! Je juge toute 

langue qui a procédé par incantation pour prononcer des enchantements contre moi ! Je les ruine ! 

Je les écrase ! Je renverse tout ce qui a été bâti par ces paroles !  J’arrache tout ce qui a été bâti par 

ces paroles ! Je détruis tout ce qui a été bâti par ces paroles ! J’abats tout ce qui a été implanté par 

ces paroles ! Je balaie tout ! Je le précipite dans le néant ! Je proclame la vie pour mon corps, pour 

mon esprit et pour mon âme ! Je dis à mon âme : ne t’inquiètes pas !  (Prie en langues). 

 

 Au Nom de Jésus, que toute personne malade dans cette salle à cause d'un envoûtement, d’un 

ensorcellement, d’un enchantement, soit guérie ! Que ce mal soit détruit, arraché de son corps et 

jeté dans les abîmes. (Prie en langue). 

 

 Au Nom de Jésus, que tout homme ou toute femme stérile par enchantement soit guéri ! Nous 

brisons tout enchantement qui a créé  la stérilité ! 

 

 Au Nom de Jésus, nous bannissons les œuvres de la pauvreté, de la misère dans la vie de toute 

personne pauvre et misérable par enchantement, par ensorcellement dans ce lieu! Nous libérons 

sa postérité et nous frayons le chemin au-devant de lui ! (Prie en langues).  

 

 Au Nom de Jésus, nous brisons tous les envoûtements, les enchantements, tout ce qui a été fait par 

les hommes contre toute personne en ce lieu, afin qu’elle rencontre l’adversité, les obstacles, le 

rejet des hommes ! Nous brisons toute œuvre humaine qui a placé quelqu’un qui se trouve en ce 

lieu dans la honte, l’opprobre, le rejet ! Nous le délivrons et nous frayons le chemin devant lui ! 

Nous le restaurons dans la grâce de Dieu et dans la faveur des hommes ! 

 

 Au Nom de Jésus, nous ramenons à la vie ! Nous ramenons chaque personne à ses lieux élevés !  

Nous détruisons toute incantation, toute parole d’enchantement qui a créé l’égarement des esprits, 

qui a fait que plusieurs frères font des rêves dans lesquels ils cherchent leur chemin sans le 
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retrouver ! Nous bannissons tout cet envoûtement ! Nous libérons les esprits, les âmes ! Nous 

libérons les corps de toute œuvre d’enchantement et d'ensorcellement ! Nous bénissons toute 

personne se trouvant en ce lieu avec une liberté dans l’esprit, des esprits connectés pour recevoir 

les révélations de Dieu ! Nous les sortons des brousses, des cercueils, des tombes, du séjour des 

morts ! Nous brisons toutes leurs chaînes dans les abîmes! Nous  cassons toutes formes de prisons ! 

Nous brisons les murs de séparation ! Nous ordonnons la libération de tous ceux qui sont dans le 

ventre des monstres ! Nous libérons les captifs ! 

Dis : 

 Père, combats pour nous dans les lieux célestes, sur la terre, dans les les eaux, sur l'eau,  sous l’eau,  

sur la terre, sous la terre, dans les forteresses. Démolis tout ! Poursuis l’ennemis dans ces derniers 

retranchements, même sous les grottes. Que ton feu les poursuive !  

 O Père, libère ton peuple, car il est écrit que quiconque croit en Dieu ne sera point confus ! 

(Romain10 :11) Père, que personne ne soit confus parmi ceux qui invoquent ton Nom ! 

 Maintenant, prie pour ceux qui ne sont pas dans cette salle. 

 Seigneur, visite ceux qui sont dans les maisons ! Agis au Nord, au Sud, à l’Est, à l’Ouest, au 

Centre ! Seigneur, visite les nations ! Exauce toute personne qui s’est associée à nous pour crier à 

Toi ! Exauce !  

Dis : 

 Au Nom de Jésus,  je détruis toute malédiction liée à mon nom ! Je me sépare de tous ceux qui ont 

porté le même nom que moi ! Je me sépare esprit, âme et corps de ceux qui sont morts ! Je me 

sépare de ceux qui sont encore vivants ! Je proclame que ce nom ne sera plus jamais associé à la 

malédiction !! (Prions en langues) 

Lève ta main droite et dis : 

 Au Nom de Jésus, nous détruisons tout enchantement qui a condamné les gens au chômage !  

 Au Nom de Jésus, que toute personne qui vit dans le chômage par la puissance de l’enchantement 

soit délivré maintenant ! (Continue à prier) 

 Au Nom de Jésus, que toute femme célibataire à cause de l’ensorcellement, de l’enchantement, de 

l’envoûtement soit délivrée ! Que ses ennemis soient dans la confusion ! Que les hommes 

méchants et pervers qui l’on maudite soient dans la confusion ! Seigneur, nous emmenons à 

l’existence dans sa vie tout ce que le méchant ne voulait pas voir !  

Lève ta main droite et dis : 

 Père, nous ramenons le cœur des enfants à leurs  parents ! Nous délivrons tous les enfants qui ont 

été envoutés afin qu’ils abandonnent leurs parents ! Nous les délivrons et commandons qu’ils 

aillent chercher leurs parents ! (Prions en langues) 
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Asseois-toi et garde le silence ! 

Le Saint-Esprit travaille dans cette salle, dans les eaux et sous les eaux ! Il travaille sous la terre et sur la 

terre ! Que les baobabs tombent, au Nom de Jésus! Que les racines soient coupées !  Que toute racine soit 

taillée en pièces ! Que les baobabs  tombent ! Qu’aucune racine ne reste ! Que tout ce que Dieu n’a pas 

planté soit déraciné ! Qu’il y ait le repos dans la maison du Père ! Que le feu aille sous les grottes ! Qu’il 

n’y ait aucun repos, aucune paix pour les méchants ! Point de paix !  Dans les forteresses, dans les antres 

de la terre, partout où l’ennemi s’est caché ! Que le jugement de Dieu te déloge ! Je disperse ceux qui sont 

associés ! Que chacun prenne sa voie, qu’il n’y ait pas de renforts, pas d’associations ! Je t’ordonne de 

t’en aller !  

Je ramène à la vie toute âme enfermée dans le séjour des morts ! Je t’arrache entre les mains de tes  

ennemis ! Je brise les chaînes et te libère ! Je brise les chaînes ! Je t’arrache d’entre les mains des 

adversaires ! Leur projet ne s’accomplira pas ! Esprit méchant, va-t’en, au nom de Jésus-Christ. Jésus est 

mort à la croix pour libérer les captifs !  

Lève ta main droite et dis : 

 Au Nom de Jésus, je brise tout envoûtement pratiqué à partir de l’excision ! Nous bannissons, nous 

brisons, nous taillons en pièces tout envoutement à travers l’excision, et libérons les captifs ! 

 Au Nom de Jésus, je brise tout envoûtement pratiqué à partir de la circoncision !  

 Au Nom de Jésus, nous bannissons tout envoûtement  pratiqué à partir du cordon ombilical ! Nous 

brisons ces liens et nous libérons les captifs ! (Continue à prier) 

Commence à dire merci à Jésus ! 

Dis : 

 O Jésus, Tu libères ! Tu guéris ! Tu délivres ! Tu rachètes ! Tu affranchis ! Tu es le Chemin, la 

Vérité et la Vie ! 

Garde le calme. 

Lève ta main : 

 Prie pour quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Si tu ne connais personne, dis : Seigneur 

visite l’hôpital ! 

 Demande la conversion des riverains.  

 

 


